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M. G. DUTAÎWY. — Sur la structure des axes d'inflorescence des

Graminées.— Les ramifications de la tige des Graminées sont de
deux sortes, suivant qu'elles dérivent ou non de bourgeons axil-

laires normaux. Quand elles dérivent de bourgeons normaux, êtres

entés en quelque sorte sur l'axe principal et se bornant à mettre
leurs faisceaux en relation intime avec les siens, leur structure ne
diffère pas de celle d-> l'axe prin. ipal. Les faisceaux fibro-vascu-
laires s'y montrent, en ellet, orientés symétriquement par rapport
à une droite. Toutes différentes sont la nature et la structure des
ramifications de l'inflorescence qui empruntent leurs faisceaux à
l'axe principal, de la même manière qu'uni* feuille emprunte à
l'axe, appauvri d'autant, les faisceaux destinés a ses nervures.
L'axe primaire subit donc, pour fournir aux ramifications de l'in-

florescence des Graminérs, îles partitions répétées qui finissent

par l'épuiser, et l'épuisetaie I plus rapidement encore si les fais-

leur tour de maniocs diverses, re qui, d'ailleurs, se passe pour
la feuille. Puisque les faisceaux de l'axe primaire se conduisent
de même en pénétrant, soit dans une ramification d'inflorescence
de Graminées, soit dans une feuille, ii est tout naturel qu'ils

offrent dans ces deux organes un même mode de distribution, ca
que l'on peut constater dans un très grand nombre de cas, puis-
que les ramifications d'inflorescence des Graminées présentent,
la plupart du temps, une symétrie bilatérale. Ce l'ait est surtout
net chez les Graminées pourvues d'épis digilés qui ne portent,
on le sait, des épillets que d'un seul col.:, et chez lesquels il est,

par conséquent, impossible de retrouver la symétrie axile habi-
tuelle. Chez les Graminées, les ramifications de l'inflorescence ne
sont donc plus indépendantes, comme les bourgeons axillaires,

du système fibro-vaaculaire de l'axe principal. Elles représentent



simplement les subdivisions de ce dernier. On ne saurait, en

définitive, se ranger à l'opinion des botanistes qui croient pouvoir

différencier, au point de vue analomique et en toutes circonstances,

les organes axiles des organes appendiculaires, en attribuant

à chacun d'eux une symétrie spéciale, puisque les Graminées
nous montrent dans leurs ramifications ces différents modes de

symétrie, et que môme parfois, comme chez certains Agrostis

à pédoncules «oraux extrêmement amincis, on n'y trouve plus

aucune symétrie, soit bilatérale, soit circulaire ou spiralée.

M. Mussat. — Sur l'emploi de thydrale de chloral dans les

observations microscopiques. — Une récente communication de

M. Personne ayant montré que l'hydrate de chloral possède la

propriété de se combiner aux matières albuminoid.es et de former
avec elles an composé insoluble, il nous a paru utile de recher-

cher si cette aifinité particulière du chloral ne pourrait pas être

mise à profil pour les études d'histologie végétale. L'examen du
protoplasma, que tout le monde s'accorde a considérer comme
étant de composition azotée, s'offrait en première ligne.

Sous l'influence de l'hydrate de chloral en solution aqueuse,
et au bout d'un temps varialle, suivant les cas, le protoplasma
perd de sa transparence; une coagulation évidente s'y opère.

Peu après, la mas<e protoplaamique, si elle remplissait toute la

cellule, commence » se contracter, et l'on aperçoit un vide plus

coagiilum en voie de formation. Celui-ci se rassemble peu à peu

vers le centre de la cellule, où il affecte des formes qui* varient

naturellement avec la figure de celte dernière.

Dans le cas où le protoplasma contient des corpuscules solides

d'un certain volumc.il peut devenir, sons l'influence du réactif,

le siège d'une sorte de fractionnement plus ou moins irrégulier.

11 semble alors que chacun de ces petits corps joue le rôle d'un

centre d'attraction, et c'est autour de lui que la coagulation
continue à s'opérer. Chaque masse, en s'isolant, prend une forme
arrondie ou ovoïde.

11 nous semble, d'après ces premières observations, que l'hy-

drate de chloral est appelé à prendre place parmi les réactifs

usités. La sûreté et la rapidité de son action le rendent très com-
mode pour l'examen des matières protoplasmiques dans les végé-



M. J.-L. de Lankssan. — Formation de* trachées. — J'étudie,

en ce moment, la formation des trachées dans les jeunes organes

végétaux, et mes observations se trouvant en désaccord avec

l'opinion admise par la plupart des botanistes, je crois utile d'en

communiquer une partie. Ces observations ne font, du reste, que

confirmer ce qui a été décrit par M. Bâillon en 1850. dans la feuille

du Iluxus sempervivens, et par M. Trécul en 1873, dans le carpelle

du Itanum'iilus Cymbalarix. Lorsque les pétales, d'abord entiè-

rement celluleux de VAcacia retinoides , ont atteint une certaine

dimension, on voit se former au niveau de la nervure médiane

future, une bande de tissu à éléments allongés ou procambium.

C'est vers l'extrémité supérieure de cette bande, près du sommet

du pétale, qu'apparaît la première trachée. Elle est courte et fusi-

forme. De chaque côté et au-dessous d'elle s'en forment ensuite

un certain nombre de même l'orme, nettement distinctes les unes

des autres. On voit alors, vers le sommet du pétale, une petite

masse trachéenne qui, plus tara, s'allonge vers le bas par la forma-

tion de nouvelles trachées qui finissent par aller rejoindre les fais-

vi'aux vasculaires du rameau, bans le.- i-tamine- delà même plante,

les trachéen se forment d'une façon analogue. On les voit appa-

raître d'abord dans le connectif. Les «épates m'ont offert un mode

de développement semblable. Les tracht-es Morales du Chlornn-

thu* im-oiispiruHS m'ont présente le même phénomène. Un pétale

d'Acacia retinoit/'-s m'a ollert un double mode de développement,

les trachées naissant à la fois par le haut et par le bas, pour *e réu-

nir vers le milieu de la hauteur. Des faits du même genre m'ont été*

offerts par diver? pistils, je citerai seulement celui de [' Amygdaliis

nana, dans lequel les trachées se développent d'abord en grand

nombre dans le voisinage du stigmate, sur le bord dorsal du style.

M. E. TiSOH. — Sur t'an'lrucét du Muscadier. — Les auteurs

ne sont point d'accord sur le nombre des loges que possèdent

les anthères des Nyristicn. Ces anthères sont-elles uni ou btlo-

culairés? L'analyse d'une fleur fraîche nous a permis de consta-

ter qu'elles étaient nettement biloculaires.



M. G. Hafinesoui:. — Ite renrelo/t/te rfrs grains -l'Mmrone. —

la vésicule alcuriennc. MM. Elartig et Muschkc admettent qu'elle

est formée de deux membranes; MM. Trécul. Sachs et Pfeffer

L'examen, à première vue, des coupes de graines de Ricin et

d'Alenritrs trilohn permet cependant souvent, même à un faible

grossissement, de discerner l'enveloppe au moment où elle passe

du corps du grain sur l'albine; mais la disposition des fovéoles

sur toute la surface du grain, surtout à l'endroit où elles en-

jambent d'une partie de la formation sur l'autre, la démontre
complètement.

Ce? fovéoles, non encore décrites, offrent l'aspect de dépressions

à contour hexagonal régulier, juxtaposes, superficielles et dessi-

nant sur le grain d'aleurone un joli réseau à mailles polygonales.

Quelques-unes, par exception, sont plus ou moins irrégulières.

Leur dépression , fait qui empêche de les confondre avec des amas
de globides placés scus la paroi, donne au bord du grain (soigneu-

sement mis au point) un contour inégal, finement dentelé. Le

diamètre du cercle inscrit dans les fovéoles est àe-^a ^ de

millimètre; l'épaisseur des arêtes qui les séparent ne dépasse

pas -^^ de millimètre, et leur profondeur maximum atteint à

peine mm à
lui»

de millimètre. Leur nombre, enfin, oscille

en général entre 50 et 80 pour toute la surface du grain.

1* réseau formé par ces fovéoles, et, par conséquent, la paroi

qui les supporte, couvre le plus souvent l'albine, en même temps

que le corps du grain. Parfois, cependant, il laisse à nu la par-

tie supérieure de la première, qui semble ainsi avoir rompu
l'enveloppe par les progiès de son développement.

M. 11. Bâillon. — Sur le 'teveloppement et In germination des

graines bulbiformes des Ainargllidées. — L'opinion, déjà ancienne,

que les bulbilles inlra-ovariens des Amaryllidées représente-

raient, non des graines, mais des bourgeons épaissis développé»

dans l'intérieur des loges, semble avoir été, de notre tenipst

totalement abandonnée. On croit généralement que ce sont de»

graines charnues dans une ou plusieurs de leurs parties. Il en

est le plus souvent ainsi dans les BymcnocaitiSy Crinum, etc.



Mais dans d'autres types, par exemple dans le CalostanmaCun-

nmgkami, les ovules, dont, jusqu'à l'époque de l'anthèse, l'évo-

lution a été normale, peuvent se transformer en bourgeons.

Pour cela, la chalaze s'épaissit en forme de lentile biconvexe.

Sur sa face inférieure se produit une racine adventive qui peut

se développer dans l'ovaire même, et qui, au contact du sol,

s'enfoncent profon. lément. Dans la cavité du sac embryonnaire

géant le micropyle, et autour duquel les enveloppes de l'ovule

mmation de ces graines charnues, a établi que : « Une consé-

quence curieuse de l'évolution tardive de l'embryon, lequel, dans

certains cas, ne devient visible qu'alors que la semence est placée

dans des conditions favorables à la germination, c'est que l'extré-

mité radiculaire peut prendre des directions très différentes sui-

vant les circonstances dont on dispose pour déterminer sa ger-

mination. » M. Deeaisne va plus loin et signale : « un fait des

plus remarquables, et que j'ai moi-même, dit-il, constaté en 1838,

à savoir, la germination de ces graines et la saillie de la radicule,

soit pur le flanc, soit par la chala/e, lorsque ie- graines ont été

avec le so! par un point quelconque, elle a une radicule qui sort

.
la graine en contact, par su portion supérieure seulement, avec

la terre, la racine sort par la face inférieure. Si nue graine est

suspendue dans l'air chaud et humide, la radicule sort inféricure-

ment. En retournant constamment une graine pendant la ger-

mination, l'embryon s'enroule sans sortir en un cordon plus ou

moins régulièrement intriqoé. et en l'inclinant graduellement

l'embryon finit par ressembler à un long lit enroulé en peloton.

L'embryon semé isolément peut germer et devenir une plante

normale. Les directions diverses que prend la radicule ne sau-

raient être, dans tous les cas, comme le pensait H. Drown, « une

conséquence de l'évolution tardive de l'embryon ».On voit sou-

vent un jeune embryon vers le sommet du sac, dans des graines

dont le périsperme commence seulement à se produire.



SEANCE DU 1" AVML 1871

M. J.-L. di: Lankssan. — Observationsmr la disposition des fais-

ceaux fibro-vasculaires dans les feuilles des Dicotylédones . — On
sait que M. Van Tieghem a la prétention de faire passer pour une

loi absolue cette proposition : « Le système vasculaire des axes

tant végétatifs que floraux des Dicotylédones et des pédicellcs

flo/aux des Monucoh ledone% est symétrique par rapport à une

droite ; le système vasculaire dei appendices n'est symétrique que

par rapport à un plan. » M. Trécul, dune part, M. Dutailly, de

l'autre (Adamovia), XI, 138, t. 7), ont montré que cette propo-

sition ne pouvait s'appliquer ni à un grand nombre d'axes de

Dicotylédones, ni à beaucoup de pédoncules floraux deMonoco-
tylédones. On s'est moins occupé des feuilles. M. Trécul a cité,

cependant, celles de VAllium tepu et des Araliacées comme
rebelles à la loi. J'ai observé beaucoup de feuilles de Dicotylédones

qui sont dans le même cas. J'en citerai seulement quelques-unes

choisies dans des familles différentes. Dans le pétiole du Nandina
domestica, les faisceaux sont, près de l'insertion, disposés en arc;

plus haut ils sont rangés circulairement autour d'un axe, et plus

haut encore, dans les péliolules des folioles, ils .-ont de nouveau
disposés en arc. Le pétiole de l'.l namirta Cocculus offre également,
suivant le point considéré, soit la symétrie axile, soit la symétrie

bilatérale. Le pétiole de VEupkoria Lontjana offre, dans le point

où il se sépare de la lige, des latéraux dispersés sans ordre au

milieu d'un tissu parencln mateux
;
plus haut ces faisceaux des-

sinent à peu près la ligure d'un cœur de carie à jouer; plus haut

encore, les uns forment un cercle régulier autour d'une moelle

centrale, les autres -ont dispersés sans ordre ou diversement
agrégés dans cette moelle; dans les péliolules, us forment une

ligne labyrinthiforme dépourvue de toute symétrie. Dans le pétiole

principal des Cupania, les faisceaux sont rangés en un cercle régu-

lier unique, épais et résistant, autour d'une moelle centrale; mai*

dans les pétiolules ils affectent une symétrie bilatérale. H en est

de môme dans le Hou
f
,ala corvovadensrs. Dans les Bignoniacées,

tandis que la portion normale du pétiole a ses faisceaux disposé»

symétriquement par rapport à un plan, la portion qui se trans-



forme en vrille les a rangés suivant un cercle très régulier. Cette

disposition est très remarquable dans le Parayon ta pyramidato.

Dans les feuilles des ftegonia, les faisceaux sont tantôt dispersés

'irrégulièrement comme dans une tige deMonocotylédone, tantôt

rangés en cercle en dedans de l'écoice. Dans le B. incarnata et

dans un licyunm indien du jardin de l'Kcole de Médecine, cette

dernière disposition existe, à la fois, dans la ti^e et dans la feuille

qu'on ne peut plus, sur une coupe transversale.* distinguer lune

de l'autre. Dans le flcronmm nnenv- cvfùl'nnu, les faisceaux de la

feuille sont également symétriques par rapport à un axe. 11 en

peut pas se distinguer de l'axe par ces caractères.

A ces faits qu'il serait facile de multiplier, j'ajouterai celui du

Mahonia Umfolia y ù\i Rerberh vulgari», etc., dont la tige offre,

au-dessus du point d'insertion de chaque feuille et de chaque

rameau, une disposition en arc très marquée de ses faisceaux,

et dont les rameaux ont tous également leurs faisceaux en aie

au niveau de leur insertion. Une devient donc la loi de M. Van

Tieghem ? Que devient sa prétention de toujours, à laide de cette

loi, reconnaître la nature axile ou ippendiculaire « sur un frag-

ment minime et isolé d'un organe douteux quelconque > ? Que

deviennent ses Mémoires sur les Conifères, sur le pistil, etc.,

qui n'ont d'autre base que cette loi, fausse dans toutes ses

parties ?

M. H. Haillon. — Sur H caracti>,<:s .<]»< >/iq><e* >/<>.v Tuluifera.

— 11 est diflieile de distinguer aujourd'hui plus de deux espèces

du genre Tolnifrrii :r \/i/rr,r>//i)n). L'une est le .V. tnlviferum ou

T. lialmmum de Linné. L'autre est ic M. porutfcrum dont le M', pu-

bescens de Kunlh n'est qu'une forme. Il est impossible de trouver

dans la fleur de ces deux plantes des caractères spécifiques diffé-

rentiels; ceux qu'un pourrait tirer des pétales, des clamines, du

gynécée sont tout à fait inconstants. On avait cru à une certaine

époque que la iorme des ponctuations ou taches pellucidei des

folioles avait aussi une valeur distinctive ; mais il y a des faits qui

semblent prouver que la forme de point ou de ligne de ces taches

est aussi variable dans une seule et môme espèce donnée. Il ne

reste, en réalité, qu'un trait différentiel très réel, dont nous

devons la connaissance à M. D. llanbury, mais que nous ne pou-

vons interpréter de la môme façon que lui. Les fruits du Myroxy-



dans certaines de ces plantes. Au contraire, le M. tuh

aurait des graines lisses à la surface desquelles il n'y aurait rien,

la couche de substance balsamique se trouvant, au contraire,

dans l'épaisseur du péricarpe. Ce n'es't là qu'une apparence. La

seule différence qnil y ait en réalité entre les deux espèces, et

M. ilanbury a rendu un très grand service cri la constatant, c'est

que la surrace de la graine du M. tohùferum n'est pas ruminée.

Comme d'ailleurs la graine remplit toute la cavité du péricarpe

et qu'elle est enduite sur toute la surface extérieure de ses tégu-

ments de substance balsamique, cette dernière maintient l'épi-

sperme collé contre l'endocarpe; l'embryon se rétracte en Be

séparant de ses téguments, et c'est lui qui apparaît lisse et «ans

enduit balsamique, tandis que l'épispcrme simule un endocarpe

auquel la couche résineuse serait extérieure.
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G. Dutailly.— Sur l'existence de ponctuations criblées dans h
bois de la racine d'une Ugumiaeuse. — M. Nichet m'a comrau-

type analogue, si menu; elle n'appartient pas à l'un de ces deux

genres. Celte racine, qui provient de la Oochiuohine, présente dans

sa structure certaines particularités intéressantes que je crois

devoir résumer brièvement ici. Le bois y est presque en totalité

constitué par le parenchyme ligneux, de sorte que, à ce point de

vue, cette racine se rapproche de celles do la carotte, du dahlia, du

radis, bien qu'elle ne soit point, comme ces dernières, une sorte

de magasin de matières alimentaires pour la tige qu'elle supporte.

Ce parenchyme ligneux est formé par de grandes cellules, allon-

gées suivant l'axe de la racine et dont les parois radiales sont

couvertes de ponctuations criblées, identiques à celles que l'on

connaît dans les tubes eribreux du liber, seule portion du faisceau,

croyons-nous, où ces ponctuations eussent été jusqu'ici signalées.

Des ponctuations elliptiques iréolécs pansement la paroi des rare3

vaisseaux que l'on rencontre çï et là dans le parenchyme ligneux.

Les deux lèvres delà ponctuation, lisses en général, peuvent se

charger de papilles et rappeler ainsi les ponctuations criblées des

cellules ligueuses voisines. Il est évident, puisque les vaisseaux et

les cellules du parenchyme ligneux peuvent présenter des ponc-

tuations criblées, analogues à celles des tubes du liber, qu'il faut

attribuer un rôle moins exclusif qu'on ne serait tenté de le faire a

cette forme spéciale d'épaississemeut. Outre leurs ponctuations, les

cellules du parenchyme ligneux portent encore des stries spiralées,

de valeur différente, c'est-à-dire de plus eu plus mince et difficiles

à apercevoir. Ces stries constituent deux systèmes et s'entrecroi-



- 10 -

sent régulièrement. On les rend tris nettes par le chloro-iodure

ordre sont seules visibles et les ponctuations criblées se trouvent

presque toutes à huiv points d'intersection. A un grossissement

plus considérable, un aperçoit entre deux séries consécutive* d'un

même systt me une troisième strie plus étroite. En augmenta
encore le grossissement, on voit entre cette dernière et les deux

premières s'en montrer deux nouvelles, plus minces encore. A de

très Torts grossissements, le nombre des stries visibles continue à

croître. U paroi cellulaire se trouve ainsi segmentée, pur rentre-

croisement des. strie.} des i:u \ systèmes, en une infinité de prismes •

à section transversale losangique de plus.:u plus petits. En somme,
il se pusse là quelque chose de très analogue a ce que l'on observe

lors du clivage indéfini d'un cristal. Jusqu'ici l'on n'avait constaté

sur li paroi cellulaire que di :.«, .vries de mnne valeur et par consé-

quent l'on s'était arrêté à l'idée d'une segmentation de cette paroi

en prime3 irréductibles et tous de même ordre. En montrant que

les stries peuvent être de valeur différente, n.»us donnons à l'idée

première plus d'extension, et nous démontrons la subdivision de le

paroi cellulaire en prismes réductibles par une sorte de clivage, ea

prismes de plus en plus petits.

J.-L. de Lanessan. — Observations sur le développement dei

anthères. — Les fleurs d'un Spirœa iinensii de l'École de méde-
cine oilruient, cette année, la monstruosité suivante : 11 n'existait ni

carpelles, ni étamines normales; eu dedans d'un calice régulier

étaient insérées de nombreuses folioles pétaloïdes, blanches, for-

geait un peu et portait, d'abord, deux petites feuilles verte», pui«

def folioles blauches. Le limbe de ces dernières et celui des

folioles voisines du centre duréceptale, portaient un nombre varia-

ble de logettes ..utlienqu^. Geltei-ci débutaient, sur la face interne

de L foliole, par une saillie longitudinale .lue i\ la multiplication,

eu ces points, des cellules du parenchyme foliaire situé en avant

des faisceaux fibro-vasculaires. l'Ius tard, les cellules de ces bourre-

lets augmentant rapidemeut de volume, refoulaient en arrière le

parenchyme sous-jacent et devenaient des cellules-mère» poM-
nique». On avait alors une loge allongée et cylindrique, dont 1»

paroi était formée, en dedans, par l'épiderme foliaire, en denort»



par la zone sous-jacente du parenchyme, dont les cellules s'étaient

aplaties. Le limbe de certaines folioles ne portait quedeux logettes
;

, sur d'autres, il en existait trois ou quatre. Les premières formées

étaient toujours les plus voisines de la ligne médiane; les autres

• apparaissaient ensuite, en dehors des premières, parfois même en

dessus. J'ai pu voir, en effet, sur le limbe d'un? foliole, quatre

logettes superposées par paires, au niveau de la ligne médiane.

Dans tous, les cas, le limbe s'étalait dans toutes les directions, bien

au delà des logettes; celles-ci restaient parfaitement distinctes les

unes des autres et s'ouvraient plus tard isolément, pour laisser

sortir le pollen. L'origine et la nature morphologique des diverses

parties de l'étamine étant encore en discussion, les monstruosités

que je viens de décrire me paraissent offrir un certain intérêt. On

pourrait en conclure :
1" que, dans les anthères introrses, les loges,

quel que soit leur nombre, le forment toutes aux dépens Je la

partie interne du parenchyme foliaire ; ce qui, d'ailleurs, est encore

facile à constater lorsqu'on suit le développement des anthères

normales du Chloranlus incompicuut, etc. ;
2" qu'il n'existe au

.
point de vue morphologique, aucune différence notable, d'une

part, entre les anthères biloculaires et les anthères quadriloculaires,

d'autre part, entre les anthères dont les quatre loges sont disposées

•côte à côte et celles où elles sont superposées par paires, comme

dans les Lauriers ; on a vu, en effet, qu'une des folioles de notre

Sipiraa offrait cette dernière disposition ; 3e enfin que des cellules-

mères polliniques ne sont que des cellules de parenchyme de la

feuille, plus ou moins modifiées.

M. H. Bâillon. — Sur un nouvel exemple de motuxne duCœlc-

bogyne. — M. Thozeta rapporté d'Australie un nouvel échantillon

très remarquable de Cœlcbogyne, portant à lu fois des Heurs des

deux sexes. C'est, à ce qu'il semble, d'après la forme grêle et allon-

gée des inflorescences, un pied mâle qui porte accidentellement des

Ûeurs de plusieurs sortes. Les unes sont mâles et polyandres. Les

autres sont femelles, sans trace d'organes mâles, et déjà à plusieurs

de ces dernières ont succédé des fruits, qui renferment des graines

embryonées. Beaucoup sont hermaphrodites, avec un gynécée nor-

mal triloculaire, «t quelques étamines, en partie fertiles, en partie

stériles et de formes très variables. Quelques fleurs hermaphrodites

n'ont plus qu'un gynécée diraôre et un petit nombre d'étammes



fertiles. Enfin, il y avait une fleur qui n'avait, en dedans du

périanthe normal, qu'un ovaire à deux loges et deux étamines seu-

lement, hypogynes, fcrtileset alternes avec les loges ovariennes.

M. G, Dotailly. — Aote sur l'inflorescence de» Aristoloche». -
L'étude du mode du bourgeonnement de ces» plantes explique leurs

inflorescences. A l'ais?cllo de chaque feuille, naissent toujours plu-

sieurs bourgeons, de haut en bas. Tantôt ils sont unisériéset mon-

trent a ans leurs feuilles la même orientation que les feuilles de

l'axe principal (Aristotoc/iia Sipho) : tantôt ils sont bisériésetse déve-

loppent alternativement à droite et «à gauche de Taxe. Leurs feuilles

s'orientent alors perpendiculairement à celles de ce dernier {Ans-

iolochia Clemalitis). Les fleurs sont unisériées ou bisériées, suivant

que les bourgeons présentent le premier ou le second de ces deux

modes de distribution. Dans VA. Sipho, chez lequel elles sont uni-

sériées, l'orientation du lobe supérieur du perigone par rapport à

Taxe principal, est la même que celle des feuilles des bourgeons et

de l'axe principal. Dans VA. C/ematitis, qui aies tleurs bisériées, le

lobe unique du périgonc est dans le même plan que les feuilles d'un

bourgeon, conséquemment dans un plan perpendiculaire à celles

de l'axe principal. L'orientation de la fleur, par rapport à Taxe,

peut donc, dans un même genre, présenter des différences abso-

lue*. Eu outre, l'inflorescence de "M. ClematUis n'est point comme,
on le pense, une inflorescence scorpioïde. Il faudrait, pour que cela

fût, admettre que les bourgeons axilaires normaux sont eux-

mêmes disposés en cyrne unipare;cequi serait un cas unique dans

le règne végétal, et ce qui est faux d'ailleurs, puisque rien n'y

montre la superposition d'axes de générations différentes en un

syrnpode spécial qui constituerait la cyme scorpioïde.

SÉANCE DU 3 JUIN 1874.

idence de M. HAILLON.

M. J.-L. m Lanïssan. — Observations sur la structure

étamines et de la corolle dans les Rubiacèe». — En suivant 1

à pas la formation de la corolle et des étamines dans le Gali

Mollugo, on observe le phénomènes suivants ; lorsque la
|

mile est entièrement formée, les pétales étant réunis en



tube court auquel adhèrent les filets starainaux, des bandes de
procambium se forment, de haut en bas, dans chaque péfale

et marquent, la place où se trouveront plus tard lc3 nervures. On
voit ensuite apparaître, vers la partie supérieure de la Lande mé-
diane, une ou deux petites trachées filsiformes résultant de la

transformation des élément? du procambium. D'autres trachées se

développent successivement, de la m.'me façon, au-dessous des

premières, et le faisceau de procambium Mt bientôt paicouru, dans
toute sa longueur, par une ligne de trachées qui va rejoindre les

aisseaux du réceptacle. Eu même temps, de chaque côté de la

petite masse vasculaire qui est située au sommet du pétale, appa-

raissent de nouvelles trachées, qui, se développant graduellement
de haut en bas, formeront les nervures latérales. Chacune de ces

lignes secondaires de trachées descend le long du bord libre cor-

respondant du pétale, 'puis le long du filet staminal qu'elle aban-

donne, vers la partie inférieure du tube corollaire, pour aller se

confondre avec les vaisseaux de la nervure médiane. Alors se for-

ment, au-dessus du point d'insertion des filets staminaux, quelques

trachées transversales qui uniront les nervures latérales de chaque

pétale avec celles des pétales voisins. En suivant, de la même façon,

le développement des étamines, on voit se former, d'obord dans le

counectif, puis dans le filet, un faisceau central et mince de procam-
bium. Les cellules qui le constituent acquièrent peu à peu des

parois plus épaisses et plus distinctes ; elles s'allongent en même
temps que l'organe, mais on ne les voit jamais se transformer en
vaisseaux. Dans l'étamine adulte, ces éléments allongés, fibreux,

forment un faisceau qui s'étend delà base du filet au sommet du
connectif, entouré par le tissu parenchymateux qui constitue ces

orgaoes. A aucun âge on ne voit de vaisseaux, ni dans le filet ni

dans l'anthère, et la structure de rétamioe rappelle parfaitement
celle de la tige des mousses. La mémo organisation et le même
mode de formation se présentent non seulement dans un certain

nombre d'espèces du genre Galtum, notamment dans les G. Apa-
nne, glaucum, cruciatum. rubioides, Mollvrjo, etc., mais encore dans
des espèces appartenant à des genres voisins, par exemple dans
les Asperula tinctoria et odorata; dans le Crucianella ttylosoei

dans le Shcrardia arvensis. Il n'en est pas ainsi dans un certain

nombre d'autres genres de la même famille. Dans le Coffea arobka
le Cephatii Jpecacuanha et Ylxora coccinea, \c connectif et le filet

«ont parcourus par un faisceau vasculaire qui se
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dans les faisceaux du réceptacle, et j'ai pu constater, dans le Cepha-

lis Jpecacuanha, que les premières trachées du faisceau vasculaire

staminal apparaissaient dans le connectif ; elles ne se montrent que*

plus tard dans le filet. Ces observations, qui nous montrent

les étamines privées de vaisseaux dans un certain nombre de

genres, tandis qu'elles en sont pourvues dans d'autres genres de la

même famille, me paraissent de nature à détruire l'importance que

certains botanistes ont voulu attribuer à la structure anatomique

des organes et à ta disposition des faisceaux, soit pour grouper la

végétaux, soit pour résoudre les questions douteuses de raor*

phologie.

fl M. H. IUillon. _ Sur l'-mbryon H la germination de» grainei

de /'Eranthis hyernalis. - Ces graines sont connues depuis long-

temps, comme ne renfermant pas d'embryon à leur maturité. Le fait

est d'autant plus surprenant, que l'ovule a une structure parfaitement

normale, avec un sac. embryonnaire hi.-n développé. L'évolution de

l'embryon est seulement très tardive, comme il arrive d'ailleurs,

dans plusieurs autres plantes. Elle se fait ici dans la graine séparée

depuis longtemps du péricarpe, soit dans le sol, après qu'elle s'esl

seméed'elle-mênie,soit dans tout autre milieu où l'on peuteonserver
la graine au repos, après l'avoir récoltée, mûre en apparence. A l'ar<

nère-saison, on peut séparer parfaitement IVmbryon de l'albumen.
Cet embryon présente une autre particularité au point de vuedeM
germination. Quelle que soit l'époque à laquelle on sème la graine,

immédiatement après sa maturité, ou au milieu de l'été, oui

1 arrière-saison, la germination n'a lieu qu'à une époque constante,

celle où l'on voit lu plante adulte entrer en végétation, c'est-à-din

au mois de janvier ou de février.

M. G. VvTAiLir.- Sur la structure anatomique des vrilles simple*

chez les Cucurbitacèes. - L'observation microscopique de la tri*

simple révèle la natureaxilede ce filament. DanslaBryone, quenoui

prenons commeexemple,onrencontre à chaque nœud quatre orgau*»

dont nous ferons l'étude comparative : \ • un rameau axillaire régula

renient feuille
; & un rameau florifèrei 8Qrte de grappe irrégu lièP

dont 1 axe principal est normalement dépourvu de feuilles ;
3* ur*

feuille
;
4» une vrille. M. Sanio, dans son travail général sur 1»

faisceaux surnuméraires, a montré que la tige des cucurbitac*



pr^ >uU> des tan< eaux de deux M.rt.s, distribués sur deux circon-

férences concentriques: les uns, intérieurs et caolioaiies, pour-

suivant leur course tout le long de la tige, tandis que les autres

quittent cette dernière à des niveaux déterminés et passent dans la

feuille. J'ai observé, de mon côté, que, sur l'axe principal, les

faisceaux foliaires* naissent en contact immédiat avec une zone

continue sur tout son pourtour et constituée par des fibres épais-

sie>, lesquelles séparent les faisceaux foliaires du parenchyme de la

couche herbacée. Quant aux faisceaux caulinaires, ils n'ont aucune

connexion avec cette zone périphérique. Dans la feuille, on ne

retrouve plus que les faisceaux foliaires de l'axe, plus ou moins

subdivisés. Eu outre, la zone fibreuse qui. dans la tige, enveloppait

les faisceaux d'une gaine continue, s'est dissociée dans la feuille.

On ne l'y trouve plus qu'eu face de chaque faisceau et en contact

immédiat avec lui. Le parenchyme cortical de la leuillc commu-

nique, par conséquent, avec le parenchyme central. Par contre, la

section transversale de l'axe de l'iutloresccnee mâle ne montre que

des faisceaux cuulinaires éloignés de la zone fibreuse extérieure,

qui, d'ailleurs, est continue comme celle de l'axe principal. L'ab-

sence des faisceaux foliaires se compreud, puisque l'axe de l'iu-

llorescence est dépourvue de feuilles. La structure de la vrille, dans

ia plus grande partie de sa longueur, est identique à celle duracbip

de l'inflorescence mâle. Quant à celle du rameau axillaire régu-

lièrement feuille, elle reproduit naturellement celle de l'axe prin-

cipal. De ce qui précède, ou doit conclure: 1° que la vrille simple

n'ayant, à aucun degré, la structure d'une feuille, puisque ce

dernier organe ne renferme que des faisceaux foliaires, taudis que

la vrille ne présente que des faisceaux cauliuaires, ne saurait être

assimilée à un appendice ;
-2» que la vrille, reproduisant la structure

de j'axe de l'iullorescence mâle, ne saurait être considérée que

comme un membre de môme valeur; 3° que lastructurede la vrille

est la même que celle de l'axe principal dont on aurait retranché

les faisceaux foliaires ;
4° que la similitude de structure qui existe

entre la vrille et l'axe de l'inflorescence correspond précisément à

l'abseneede ieuillesdansuu cas corn me dans l'autre ;
5° que, si l'axe

principal et le rameau axillaire régulièrement feuille, résument en

quelque sorte en eux l'axe et l'appendice, puisqu'ils renieraient des

faisceaux caulinaires et foliaires, la vrille et le rachis de l'inflo-

rescence

feuille «



la vrille, les laitebtui oiirent un arrangement spécial, sur lequel

nous reviendrons dans une note ultérieure touchant la structure

des vrilles ramifiées îles cu-.urbitacées.

dont le plus vol u min

les autres, correspond toujours à lu partie médiane de la touille. Le*

bourgeon secondaires n'apparaissent point Piuniltjnéiucut.Les pre-

miers naissent souvent à i)U
J du bourgeon principal. Les autres «a

distribuenr. ensuite à droite et a gauehr., suis grande régularité.

Finalement, ils constituent autour de la lige une sorte d'enceinte,

et se trouvent séparés les uns des autres par des intervalles sensi-

blement égaux. Leur développement s'arrête de bonne heure. H*

se dessèclieut et meurent. Le bourgeuu médian, seul, donne nai-

sance à un véritable rameau.

Le Secrétaire : MusàAT.
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M. J. L. de Lanessan. — Observations sur le de

du fruit de% Omàeftifères (1« note). — Les côte» qui

fruit des Ombelliféres sont décrites partout avec le plus grand soin,

sans que ni leur mode de formation, ni leur structure, ni In motifs

de la disposition spéciale qu'elles affectent, paraissent avoir attiré

l'attention des botanistes. Cependant ceux qui regardent le fruit des

Ombellifères comme formé d'un calice gamosépale soudé à l'ovaire,

admettent généralement une relation étroite entre les côles et les

nervures des sépales, cinq des côtes principales répondant, dans
leur opinion, aux nervures principales des cinq sépales, tandis que
les cinq autre* répondraient aux lignes d'adliérence des sépales

entre eux. L'étude du développement organogénique et hlsiogé-

niquedu fruit du Conium maculatum. montre que cette opinion est

inarlmisiibli», do moins en ce qui concerne cette espèce. Dans une
fleur de Conium maculatum examinée quelque temps après l'appa-

rition des carpelles, les sépales apparaissent, sur les bord.- de la

•coupe réceptaculaire, sous la forme de cinq petites lames aplaties

et celluleuses. Entre, eux et un peu en dedans, se voient les cinq

pétales déjà trois ou quatre fois plus longs que les sépales. En
avant de ces derniers sont les étamincs qui les débordent de toute

1* longueur de leur» anthères. Malgré ce développement assez

avancé, aucune des parties de la fleur oc possède encore de vais-

seaux. H n'en existe pas non plus dans la coupe réceptaculaire. Les
faisceaux de l'axe s'arrêtent à la base de cette dernière, où il» ne
sont représentés que par des tracbée» courtes et fusiformes. Cinq
bandes de procarabium dont le» éléments ae transforment ensuite
en tracbée», ne lardent pas è se former, de bas en haut, dans la

coup* réceptaculaire, puis dans le» cinq pétales. Pins tard, cinq
autres faisceaux se développent dans le» cinq étamine*. Aucun



de» dix faisceaux qui parcourent alors le réceptacle, les cellules du

parenchyme fondamental sous-épidermique ne tardent pas à Ral-

longer de dedans en dehors, en soulevant devant elles Pépidcrme.

Dix côtes longitudinales se trouvent ainsi formées. Pendant ce

temps, les deux carpelles se sont développés, séparés l'un de l'autre

par une ligne transversale qui, d'abord, divise la fleur en deux

parties égales, l'une antérieure, l'autre postérieure, mais qui

bientôt s'infléchit, à chaque extrémité, pour passer d'un côté entre

deux sépales, en rasant, sans l'attaquer, le pied du pétale alterne

avec eux, de l'autre côté entre deux pétales, en ménageant de la

même façon le sépale situé en dehors et alterne. Aux deux extré-

mités de cette ligne transversale, sinueuse, apparaissent alors, sur

la coupe réceptaculaire, les deux sillons suivant lesquels se fera la

séparation de* méricarpes. Par suite de la direction sinueuse parti-

culière de la commissure, les deux moitiés du fruit entraîneront,

au moment de la maturité, l'une trois sépales, deux pétale» et troi»

étamines, l'autre deux sépales, trois pétales et deux éiamfnea.

Chaque méricarpe offrira, sur sa face convexe, les cinq faisceaux

qui se rendent dans les étamines et les pétales qu'il porte. Le calice

n'offrant Ici aucune nervure ne peut être considéré comme prenant

part a la formation des côtes, dans la constitution desquelles,

d'ailleurs, les faisceaux du réceptacle n'entrent pas, puisque nous

avons tu qu'elles étaient formées par le simple allongement radial

des cellules fondamentales aous-épidermiques.

M. H. Baillor.—Expériences simples sur l'absorption de teau

par les feuilles.—On fait germer des graines de Pois ou de Haricot

dans des vases cubiques pleins de terre, ouverts par une seule de

leurs six faces, laquelle est tenue supérieure jusqu'au moment où

la plante a pris un assez grand développement. L'avantape de cette

forme des vases consiste en ce qu'on peut les placer indifféremment
sur chacune des cinq faces non ouvertes. S'il s'agit de la Fève,

quand la plante a acquis une couple de décimètres de hauteur, on

pose le vase sur une des faces latérales, et la plante se coude alori

peu à peu à angle droit, en tenu de la force de direction verticale.

Une fois cette direction acquise pour toute la po
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faces latérales, de façon à ce que la portion coudée de la tige se

trouve tout à fait descendante. On ne lui d'bnne cette nouvelle

direction qu'au moment où la terre du vase, qu'on a négligé de

mouiller, est devenue tellement sèche qu'elle ne peut plus donner

aux feuilles de quoi entretenir leur fraîcheur. Elles sont tellement

flétries qu'en couvrant la plante avec une cloche, même dans une

pièce tout à fait obscure, elle ne peut plus reprendre sa turgescence.

A ce moment donc, la plant»1 est dans de honncs conditions pour

qu'on puisse juger si la surface de ses feuilles absorbera directement

du liquide. Il n'y a plus, d'une part, cette plénitude des tissus qui

«mpèchc forcément l'absorption d'une nouvelle quantité d'eau, et

d'autre part, les plantes choisies sont dans de bonnes conditions

pour que la surface des feuilles soit mouillée par le liquide. On
reconnaît très-bien, d'après les caractères optiques, quelles sont les

parties des feuilles qui ne se laissent pas mouiller, et quelles sont

celles que le liquide imbibe. Lorsque la feuille est réellement

mouillée dans quclques-nnes de ces parties, on offserve alors que

•eau est absorbée de telle façon que la plante reprend toute sa

fraîcheur, et que chaque fois qu'elle tend a se faner, on lui rend sa

turgescence en mouillant la surface des feuilles. On rétablit de »a

wrte cette fraîcheur un assez grand nombre de fois pour entretenir

•a verdeur de la plante pendant une couple de mois; et cela, pen-

dant que la terre où est plongée la racine ne reçoit pas d'eau, si

w'en qu'elle devient tout à fait sèche, dure comme une sorte de

8t«c, et qu'on a peine à comprendre comment la partie inférieure

d« la plante n'est pas encore morte à cette époque. On peut encore,

J«

lieu de plonger la portion feuilléo des plantes dans une masse

d'eau, asperger fréquemment le feuillage a l'aide d'un arrosoir à

Pomme fixe. Dans cette circonstance, le vase couché est placé dans
une situation telle, que la surface de la terre qu'il contient ne
rÇÇ0it aucune goutte d'eau. La portion fcnillée a pu être aussi cou-

dée sur une éponge qu'on entretenait suffisamment humide. Avec

e» Pois, quand leur tige a acquis un certain degré d'allongement,

n y a pas besoin de changer la position du vase, parce que

a "8e est nsse* flexible pour venir se coucher sur le coté du

P°l
- »ur une surfoce qu'on peut humecter ou qu'on peut arro-

|* » volonté. L'absorption de l'eau se fait aussi, dans les cas

P'wuéa,
quand on couvre les feuilles d'un linge fin qu'on entre-



M. G. Dutajlly. — Des modi/icaftons onatomique* de la tige

dam «ne mime plante. — Peu de liges présentent un polymor-

phisme comparable à celui de certaine? S.-tpindaoVs, (liez lesquelles

on voit d'ailleurs des différences anatomiques concorder avec les

transformations extérieures. [Vous prendrons pour exemple ce qui

fie passe dans Wnillea ferruginca. Tandis que l'axe principal de

cette plante, dont la section est triangulaire, offre, comme on le

sait, une formation libéro-Ugneuse centrale, constituée par six

faisceaux, trois gros et trois petits, à l'extérieur de laquelle on voit

trois cordons de même nature situés aux angle* de la tige, oo

constate que la section transversale du rachis de l'inflorescence,

au-dessous des deux vrilles, a la forme d'un trapèze dont les deux

côtés non parallèles seraient égaux, et qu'au pourtour de la forma-
tion libéro-ligneuse, représentée par huit faisceaux, quatre gros et

quatre petits, dont deux manquent fréquemment , il n'y a plus trace

de cordons longitudinaux. Au-dessus des vrilles, la section du rachis

devient pcntagonale, et montre dix faisceaux, cinq gros et cinq

petits. Laissant de côté la structure des axes secondaires de l'info-

i portent directement les petites cyrues scorpioïdes, ainsi

>ux, lesquels cependant révèlent de

tde structure, nous dirons quelques
mois

<
e la constitution des deux vrilles qui représentent, sans doute

possible les deux axes secondaires floraux inférieurs. Elles sont

ÎÏÏI !. ! T e
" bM

'
garnies de P° i,s ™ l'une de leurs deux

'aces, et tandis que tous les faisceaux formant un arc de cercle
«on reporte» vers l'une d'elles, on ne rencontre vers l'autre que
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SÉANCE DU 6 AOUT 1874.

M. G. Dutaïllt. — Note sur ta nature axile des vrille* rami-

fjft*
de» Cucurbilaciet. — Dans une première communication,

j'ai décrit la structure de la vrille simple dans ses portions inférieures,

et montré qu'elle était celle d'un axe dépourvu de feuilles, de l'axe

de l'inflorescence môle des Bryonia, par exemple. Vers la termi-

naison de l'organe, la constitution intime demeure la même, si ce

n'est qu'il s'opère une sorte de fascialion. En effet, le manchon
foreiu extérieur, au lieu d'occuper toute la périphérie, s'entr'ouvre

«l «'interrompt sur la face de la vrille qui resarde le bourgeon axil-

la're. Les faisceaux se conduisent d'une manière analogue et se

auvent ainsi reportés d'un seul côté. La symétrie de la vrille, ver»

»°n extrémité, devient par suite nettement bilatérale. On n'en sau-

« m prouvé, en effet, dans ma précédente communication, que les

deux vrilles des Urvillea, lesquelles sont manifestement de* axe*

amoindris, n'en possèdent pas moins la symétrie bilatérale offerte

«Sérierai par l'appendice. La symétrie no saurait doDC entrer ici

en '<gne de comptée! la constitution élémentaire seule peut guider

? celte occasion. Or, chacune des ramifications de la vrille d'un

wcurbita maxima, par exemple, reproduit (comme d'ailleurs la

Portion basilaire de cet organe que M. Naudin nomme pédicule) ce

WJil décrit dans lavrilledes Bryonia. Elles sont essentiellement

constituées par des faisceaux uniquement caulinaires qu'enveloppe

JJ»
gaine de tissu Ûbrcux. Seulement ou y retrouve, dès leur point

"wertîon sur l'axe principal de la vrille, la structure de l'cxtré-

Wde la vrille simple des Bryonia. La gaine tibreuse, mojns riche

.,
ement8 sur l'une de> lacs et cela des la base de la ramification,

Couvre
P |U81

i faisceaux libéro-ligneux.

entlemême mode graduel de fascialion. De cet exposé

» H résulte que si la vrille simple est un axe dégénéré, la



*«.,. composée est constituée par un axe semblable, lequel sup-
porte un ou plusieurs axes secondaires pur rapport à lui et dont
nous étudierons plus tard lu disposition et Je mode d'apparition.

». II. Bâillon. - Sur le développement des feuilles des Carapa.
Les Mel.acees ont souvent des feuilles imparipinnées. Mais

souvent auss, |a foliole terminale présente des modification parti-
culières. Parfois elle est récite à la nervure médiane dont le sonv

t dépasse la dernière paire de folioles latérales. Celles-ci peuvent

!
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les folioles de la base de la feuille sont mem-

\Z7r\ ^ d6UX su Périeures ^t conservé quelque chose de

i!ZTîm ; ma,
'

S e,,CS de™™< très-étroites, à peine élargies;

chargée de duvet, et elles se courbent plus ou

i certaines Méliacées africaines, du nouveao

coleum Beccaria;

t le rachis. Dans c
genre Turrceanthut (dont la flpur

u^«^j~.«; -'<.»—"<**Turrœa), la foliole

: °7anC8 P"»< «re
i

» autres. Elle , i Pas d'aill
s configuration. Celles-ci

P«is à McretLlrM^
™«e terminaleVgJJ^V'

. Parenchymateux, dont

terminale m **T*> ï™
1 8l,,0n ,ong'tudinal médian. La

» contraire, bien souvent une sorte de cône

'a surfacepaiSE^ 1e
.

SOrnrnel ou
<I
ue,

'l
ue a"tre P°inl d6

chyme wperfldî ? de s,np,llièp<* modification*. Le poren-

*«<* bientôt une RouItH fWl

,,,eUI " SéCrè<e U " ,iqUide "^
^'-etrecenec.ar ,,;„ ',

t

° * ""»• au ™mel de l'organe,

plante, les insectes m.i * '
au mome" { ^e •« floraison de la

««vent la surface de I

eC ' Ueronl la fondation. Beaucoup plu»

a In fois un cer,
.

nn
'\masse C0nifiue terminale du rachis présente

,lols «tUpttom ,,.2 b
? eS SUrfaces nectaripares. Ce sont des

;

ous '««ns. Chacun dwn

n

e

,

UX
'
"'" d* in,ilé

' rt diri^s danS

,(,*crétionçSt raDid_
ue x

.

produ
' 1 une ffoutteletie de nectar dont

«** ^crété diminue Q»Z * qUel^ *"»». ,a quantité de

nal qui portait les gUndw • .

C9t PresfP»e tari, le corps terroi-

P« r « détacher du rest/n *, 1
' * nélril el «"" ordinairement

e8Uîde,afc» i,,
«- Gainai nue le somme, d"



rachis présente une petite cicatrice entre les folioles supérieures et

que la feuille devient paripinnée d'imparipinnée qu'elle était en

réalité au début. Assez souvent aussi les folioles latérales de la

paire supérieure ou celles de quelques paires jouent un rôle physio-

logique transitoire qui s'accompagne de modifications dans leur

constitution. Ces folioles se creusent bien une rigole supérieure

en s'allongeant, et leurs deux moitiés se replient l'une vers l'autre,

présentant à leur surface des veinules secondaires obliques. Mais
le sommet de la foliole demeure épai?, devient glanduleux et sécrète

aussi une gouttelette de liquide sucré. Quand cette sécrétion s'est

arrêtée, le sommet de la foliole se dessèche et se détache du reste de

1 organe. Il faut alors quelque attention pour voir que l'extrémité

pointue de la foliole (membraneuse, verte, étalée, veinée) ne repré-

sente pas du tout son sommet organique réel, qui a disparu, et est

occupé, au contraire, par une petite cicatrice, comme s'il s'agissait

d'une feuille articulée dont un petit lobe terminal se serait

détaché.

M. J.-L. de Lanessan. — Observations sur le développement du
fruit des Ombellifères (2e note). — Dans ma dernière communica-
l,on, j'ai exposé le développement du fruit du Conium maculatum,

« montré que ni le calice, ni les nervures des autres organes flo-

raux ne prenaient part à la formation des côtes. Les sépales étant,

dans cette espèce. tres-nuiimentaires et entièrement celluleux, il

importait de voir ce qui se passait dans les Ombellifères pourvues

d'un calice bien développé. J'ai suivi, pour cela, les diverses

Phases d'accroissement de la fleur et du fruit du Phellandrium
a9«a/icitm, dans lequel les sépales sont très-longs et parcourus par

d« faisceaux relativement volumineux. Tandis que dans le Conium

naculatavi, les cinq premiers faisceaux formés se rendaient dans

,es Pétales, ici ils se portent dans les sépales; de chacun d'eux

P^t ensuite, au niveau du bord supérieur du réceptacle, une ligne

de trachées destinée à l'étamine correspondante. Plus tard, cinq

au tres faisceaux se forment dans les pétales. Les faisceaux des

séPales étant confondus avec ceux des étamines dans toute la hau-

*eur de la coupe réceptaculaire, celle-ci n'offre, comme dans le

C°nium maculatum, que dix faisceaux, et le sillon transversal de

^Paration des deux carpelles se faisant également suivant une ligne

tueuse, de façon à opérer le même partage des organes floraux,



du fruit reste pli

soulève en côtes ti

chaque méricarpe n'offrira, ici encore, que cinq faisceaux périphé-
riques. II importe d'ajouter que, quoique les sépales et leurs ner-
vures soient très-développés dans le PheUandrium aquatkum, le

fruit n'offre que des côtes rudimentaires. D'autres observations
flûtes sur un certain nombre de genres, m'ont montré que les ner-
vures ne jouaient aucun rôle ni dans la formation, ni dans la

itution des côtes. Dans le Laserpitium gallicum, la surface

iu niveau des faisceaux, tandis qu'elle se

Hongées au niveau des canaux résinifères qui
;-•«"" «v Cc ies laisceaux. Il en est de même dans le Thapsia

"tlosa Dans le Daucus mariiimus, on trouve de longues côtes au
niveau des canaux résinifères, tandis qu'au niveau des nervures le
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M. G. Dutailly. — Observations organogéniques sur le Maïs.—
L'épi femelle du Maïs offre ordinairement cinq rangées de fleurs

disposées par paires le long du rachis. A la maturité, les fruits pla-

cés côte à côte ont exactement le même volume, et les épillets qui

les renferment la même insertion rachidienne. D'autre part, l'épi

mâle montre des fleurs pareillement accouplées, mais qui, an mo-
ment de répanouissi'mr'ijf. apparaissent supportées par un pied

commun, subdivisé en deux branches inégales, dont chacune se

termine par un épillet. Il s'agissait de savoir si les fleurs d'une

même paire sont, ou non, de même valeur; si, comme le fait con-

jecturer l'épi femelle, elles résultent de la dichotomisation d'un axe

•l'abord simple
; ou bien si, comme semble le démontrer l'inflores-

cence mâle, lepillet, brièvement pédoncule, est d'ordre secondaire

par rapport à l'autre. Comme nous avons, dans une note antérieure,

Prouvé que les axes d'inflorescence des Graminées, bien que d'ordre

différent, naissent les uns des autres, par une sorte de partition du

système fibro-vasculaire, l'anatomie se trouvait impuissante en

celte occasion. L'étude organogénique restait donc seule pour ré-

soudre cette question. Or, on observe que chaque couple de fleurs

mâles ou femelles débute par un bourrelet, non point régulièrement

c°nique, mais transversalement allongé par rapport à l'axe de l'épi,

et terminé par une crête mousse. Ce bourrelet représente le pied

commun aux deux fleurs accouplées. Bientôt la crête se renfle.

<*'«« côté seulement, en un mamelon, duquel dérivera, dans l'épi

roàle, la fleur longuement pédonculée. Quant à l'autre fleur, elle

n'est point issue d'un mamelon né sur la première à la façon d'un

a*e secondaire sur un a\e primaire. Elle provient, et là gît le nœud

de la question, du développement tardif de l'autre portion de la

crête. On doit en conelure que les d eu x fleurs congénères, mâles ou



femelles, bien qu'elles s'ébauchent en général l'une après l'autre,

n'en ont pas moins une même valeur ; c'est-à-dire que leur support

commun étant d'ordre secondaire, par rapport à l'axe de l'épi,

elles-mêmes sont toutes deux d'ordre tertiaire. Ce qui vient à l'ap-

pui de cette interprétation, c'est que parfois, aux deux extrémités

delà crête, on constate l'apparition simultanée des deux mamelons
qui se constituent ainsi par une dichotomisation réelle, et complète

cette fois. Bien plus, nous avons vu, dans un cas anormal, le bour-

relet se subdiviser en deux bourrelets secondaires, lesquels, à leur

tour, se bifurquaient chacun en une couple de fleurs. II s'était donc,

cette fois, effectué deux dichotomisations s

M. J.-L. de Lanessan. — Sur le développement des faisceaux

fibro-vasculaires dans les organes floraux des Primula. — Dans
son mémoire sur la structure du pistil, M. Yantieghem a émis cette

opinion que, dans les Primulacées, les élamines n'étaient que des

appendices des pétales, et que le placenta était formé de lames
reunies, dépendant des feuilles carpellaires. Il appuie sa manière
de voir sur la disposition des faisceaux fibro-vasculaires dans ces
organes aonltps i oc ^k .• . ....
Primula ofjk

• "- ^° 'aisseaux uuro-vascuiaires uau» w»
adultes. Les observations suivantes nue i'ai faites sur les

Primula offianalis et etatior, et qui m'ont fourni les mêmes résul-
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core la moindre trace de faisceaux ni de procambium. Ce dernier

apparaît enfin, d'abord vers le sommet du connectif des anthères,

où ne tardent pas à se former, une à une, des tracbées courtes et

fusiformes. placées bout a bout, et augmentant en nombre de haut
en 6as. Un peu [.lus tard, des trachées se tonnent de la même
façon, dans l'extrémité supérieure et sur la ligne médiane de cha-
que pétale. Leur nombre augmente, comme dans les sépales et les

etamines, de haut en bas. Plus tard, le faisceau de chaque pétale se
réunit au faisceau de l'étamine correspondante; celui-ci, plus
prompt dans son développement, est déjà descendu jusqu'au récep-
tacle, où il s'est mis en contact avec les vaisseaux pédonculaires.
Les vaisseaux du pistil se développent de la même façon. C'est
seulement lorsque l'ovaire, le si vie, et le stigmate sont entièrement
°™és, lorsque le placenta est déjà rouvert de jeunes ovules, que
idéaux commenent a apparais dans le pistil. Les premiers

style, dans le voisinage du stigmate. Les

ensuite lentement, de haut en bas, pour

,e nucelle des c

e montrent <>

trachées se c

Jf^ï^eptaclel Ea8n, le placenta central et libre dec

nèiue ordre. C'est seulement lorsque

entouré a sa base de ses deux bour-
•" Wgumentaire», que j'ai vu apparaître des trachées dans il
Mcenta. Ici encore, les premières formées se sont montrées versle
ommet du placenta, et leur développement s'est fait de haut en

n
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sait que les fleurs sont monoïques, et que l'organisation du véri-

table périanthe est à peu près la même dans les deux sexes. Les

sépales sont au nombre de quatre, dont deux latéraux, un antérieur

et un postérieur. Certains points de leur évolution sont très-difli-

eiles à constater. Il ne faut pas les confondre avec deux bractées

latérales qui accompagnent la fleur, et qui se montrent l'une après

autre en dedans de la bractée-mère et sur les côtés d'un petit

réceptacle floral, alors convexe, surtout dans la fleur mâle. C'est le

sépale postérieur qui apparaît I- pivmier: après lui vient l'anté-
rieur; puis les deux latéraux, dont la naissance n'est pas tout à

lait simultanée, quoiqu'ils apparaissent très-peu de temps l'un

après l'autre. Alors, dans la fleur mâle, le réceptacle présente
encore la forme d'un petit dôme, sur lequel apparaît un verticiile
d etamines; elles sont généralement au nombre de six, et toutes du
™me âge, globuleuses d'abord, puis allongeant pendant que se

aessment leurs différentes parties, un petit apicule terminal et un
su on vertical qui sépare l'une de l'autre les deux lo-es externes,
Ueh.scentes finalement chacune par un sillon longitudinal extérieur,

IphUm.!^! le Sill0n médian
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aVoi 2 i '
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I. E. Ramey. — Sur la sécrétion aqueuse d'un Amorphophallus.

morphophallus Rivicri l>li.,ciilii\é en pot. dans un appartement

-sec et très-éclairé, m'a présent,-- un phénomène d'exhalation

Podisoma Jtmi-

: l'hiver de 1873



'i)r!i: ;itii'int>, qu ils étaient plus rapprochés du Genévrier.

ni aux CniL'iiassitM's et aux Pommiers, il a été impossible, du-

!""! I ''t'\ d'y constater la formation d'une seule tache. Le

fti dt I Ecole est séparé du Genévrier en question par un

'•' , d'environ soixante mètres, planté d'arbres, et limité d'une

ptr dm épaisse palissade de Thuya, de l'autre, par un mur de
1 '!'' foui mètres de haut. Les nombreux Poiriers qu'on y cul-

rt V»i, les années précédentes, s'étaient montrés exempts de

gaiement ensemencés des spores du parasite, mais

'

,! '-
• beaucoup moindre que ceux de la pépinière. Là aussi

Pommiers sont restés indemnes. La quantité innombrable de

«eflw qui se sont développées dans le courant de
"'

'

M,i «MdmissiMe tout moyen de transport autre que l'action

rea
•
tons quelles conditions se développent les corps repro-

tfurs du Rœstellia'? A quelle forme du parasite donnent-elles

! -'Tvation la plus attentive, des expériences variées

;1 Ppris à ce sujet. Ce qui est certain, c'est que,

Genévriers et sur un grand nombre d'autres plan-

» y ont point encore germé.

SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE
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t
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" monw queces organes, étaient, à tout âge, dé-

WZ efr
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^ face iutern du ^ GdeS étamines dont J'ai Parlé PluS hfCrne du ^Pale offre une couche unique de cellules



supérieur de J organe, Au-dessous

trouve deux ou trois assises de cellules prosenchymateuses, fusi-

formes, à parois très-épaisses. La face intérieure est tapissée d'un

épiderme à cellules également épaisses, mais plus courtes. Sur les

bords du sépale, on ne trouve qu'une seule couche de cellules à

parois plus minces, allongées transversalement. J'ai examiné les

fleurs d'un assez f:rand nombre d'Ericacées voisines du Calluna

sans avoir pu encore en trouver une seule dont les sépales offrissent

l'absence de faisceaux que je viens de Bignaler dans les Calluna.

J'ajouterai que dans le Calluna rulrjarh les autres parties de la

:
durée

M. H. Bâillon. — Sur la po&Uhm des Gcissoloma. - La plupart

des auteurs qui mil étudie les h'néaeéi-s et qui ont remarqué les

grandes différences mii les «-énai-ent îles Gchsnltma, en ont écarté

(Gùttolomacéc

tement analygi



! \ ;i quatre sépale ment, les deux

étant primitivement les extérieurs: huit étarnines, insérées

use du périauthe et disposées sue deux verticilles fie telle

ic lespluscmirtesNi, les, et un gynécée

ilternes avec les sépales. Dans

-, il x l deoi uvules collatéraux, descendants, à micropyle

ii liant et .'ii (]i dans, comme dans beaucoup de CHastracées et

<• teuipsciimmc dans les Buis. Déjà dans la fleur, on aperçoit

naL'ede l'ombilic des ovules, un commencement d'épaissis-

arillaire. Dans le fruit, qui est une capsule loculicide, cette

n-n s'est accentuée davantage vers la portion supérieure de

e. Ulle-ci a tout à fait les dimensions, la forme et la cou-

ne graine de Buxus sempervirens
; elle en a aussi l'organi-

nteneure, c'est-à-dire qu'elle renferme un albumen charnu

nbryon asile presque aussi long que l'albumen et à radicule

cylindro-conique. Au-dessus du hile se voit une petite cal-

lanche; c'est l'arille qui, inférieurement, se prolonge en

ers la portion supérieure du raphé, et là se trouve logé

i petit sillon vertical, bordé par deux lèvres saillantes et

». Comme la fleur des Buis, celle du Gehsoloma, qui est

<n solitaire, se trouve accompagnée de plusieurs bractées

», imbriquées et semblables aux sépales. Rien ne s'oppose

e que l'on considère le Geissoloma comme une Célastracée,
e comme organisation au Glossopelalum, puisque ses

nt apétales, mais comme lui diplostémonée et hermaphro-
superieure aux Buxées, puisque celles-ci, avec la même
* fondan 'p ntale du gynécée, des ovules, du fruit et de la

t quoique dépourvues de corolle, se distinguent de plus par

s unisexuées.

Le Secrétaire : MUSSAT.
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déhiscente. i<ol\sperme Elle tire son intérêt industriel de la grande

somme de'sîil.stanco mucilairiueu se qu'elle pourra produire aucon-

tact de l'eau. Mais il n'a
;
as Imiilours été facile de s'en procurer

une quanti!.' pul'usantc En étinl iaut tes caractères (lu péricarpe et

to» de la graine, je fus frappé de leur analogie avec les mômes

canademis). De part et d'autre,

je vis des semences presque -loi inb'uses, noirâtres, attachées par

u " funiculo arqué blanchâtre charnu, un peu renflé vers sa

base, pourvues ,r," • M
t ,.|i e liais et dur et un péricarpe brun

et coriace ;, ..murés , in r"ii,ali" saillantes suivant lesquelles il

fi »it par s'ouvrir en deux vilus s! ulement, la gousse de l'espèce

*fooise est moins aplatie, et di
, nn s-stnnce plus rornée que celle

^cinnipr'rr-
11

-

,nni

^T
n<
\'

,ln ru-, tendu Dialium, on obtient

llni^'T IUHKdiùrm

l

n!nph"rlXs que le plant eut quelques feuilles.



; lors considérer

dus auq.i

démonstration fut heureusement complété*

iée par l'envoi que voulut bien me faire le P. Heudes, des

la « plante à la gousse à savon » de Shangaï. Ces fleurs

à fait celles d'un Gymnocladus, un peu plus petites que

i G. dioica, et de couleur violacée, au lieu d'être verdàtre,

'ans
1 espèce américaine. 11 est superflu d'insister sur les

•nées de ce qui précède
; faisons- seulement remarquer :

i G. chinensis croissant magnifiquement à Shanghaï, où
t un arlire aussi beau, à ce qu'il parmi, que le G. dioica,

ra probablement cultiver avec quelque avantage dans nos

i méditerranéennes d'Europe et d'Algérie une espèce très-

lale, fournissant un bois utile et un produit mucilagineux
lustne tirerait un grand parti si elle pouvait en rassembler
ment un approvisionnement snl'Sisa: i ;

2° que le genre
^«s, jusqu'ici monotype et originaire de l'Amérique du
nçiwenw en Asie par une espèce correspondante, à

'A V vl1 plus méridional.

-L. DE Unessan. -Sur l'absorption de l'eau par les

'"

'"ces récentes de M. Prillieux. Ce bota-
'

: "- rameaux feuilles flétris dans une

.e que les parties les plus

qu'en même;:; (
l
u« "a base se flétrit, et

poids, il on coi
" contin»e à perdre de son

mes reprennent leur fraîcheur

absorption d'eau. D'après

•»f «• 1-immersionXns iïT* °^ repre 'ldrG fa fraîcheW à la

absorbé cette eau C -t

°n ^ pourrait en C0ùclure <l
u

'

lla

"I"e je me suis proposé de véHfi!

°Pi
?
i0n ad°ptée par J

"

SaChS '

• Quelques ^^^fi«^ ^expériences suivantes : --

pesant ensemble 18 er T m de Girofiée JauDe ' °,abre '

s
•
n, sont plongés dans l'eau à 10 heures du



matin, toute précaution étant prise pour que le liquide ne puisse

pas s'introduire par la base du rameau qui est maintenue hors de

l'eau. Le même jour, à 11 heures du soir, toutes les feuilles sont

rigides et turgescentes. La base du rameau restée dans l'air est des-

séchée sur une longueur d'un cenlimètre environ. J'essuie très-

soigneusement les feuilles une par une avec du papier buvard, et

je les laisse devant le feu jusqu'à ce qu'elles aient perdu toute

humidité, au risque de voir se produire une certaine perte par éva-

poration. Je pèse ensuite mes rameaux, et je trouve 21 gr. 95. Ils

ont gagné depuis le matin 3 gr. 50. Je les remets alors dans l'eau.

Le lendemain matin, à 10 heures, je les pèse de nouveau après

avoir pris les mêmes précautions, et je trouve 23 gr. 30. Le gain

a été en 24 heures de 4 gr. 85. Remises dans l'eau, les feuilles

n'ont plus rien ^ainié. 2" Trois soinmitésde la même Giroflée, très-

flétries pèsent «) frr. (il). Après 24 heures de séjour dans l'eau, elles

glabre, et n'ayant aucune racine advciilive, pèse, hais coupé,

gr. 30. Mis de suite dans l'eau, il n'offre au bout de 24 heures

aucune alimentation de poids. On le laisse alors se flétrir à l'air

pendant 10 heures; au foui de ce temps, il ne pèse plus que

gr. 20 ccnti'T les feuille- sont flasques et chiffonnées. On le

plonge alors dansYeau. Au bout de 12 heures, il pèse 0,30 comme

quand on l'a coupé. Inutile dédire que-dans ces expériences et dans

les suivantes, j'ai pris les mêmes précautions que j'ai indiquées à

proposdela première De-expériences analogues faites avec d'autres

rameaux de Lys ique i ,'ont teniours donné le même résultat.

4° Une jeune pou^e de Scthnn Tr/cp/num pesant, après fanaison,

1 gr. 40, est mise dans l'eau. Au bout de 24 heures, elle pesait

1 gr. 75.' Une deuxième pousse de la même plante, pesant encore

fraîche 1 gr. :;,, ,-st abandonnée à l'air jusqu'à fanaison. Elle ne

l»è>e plus alors que l <u\ 4:>. Après 24 heures de séjour dans l'eau

elle pèse de nouveau
ï^

t 75 mais ensuite son poids n'augmente

plus. ;,o r>,,.
i-,.,.:.';,.,

M ,~j„," h | l>S es de Chois'ia ternata pesant

pas admettre qu;



ii ait pénètre par la surlace de section, car celle-ci se dessèche

Uement. Dans les expériences faites avec des rameaux de Lysi-
jue, les deux ou trois feuilles que je laissais hors de l'eau con-
«eot a se flétrir, tandis que celles qui plongeaient dans l'eau

niaient turgescentes. H n'en eût évidemment pas été de même
'

m "01 l'nétré par la surface de section. On ne peut pas dire

Pjtti '!i!< ce soit l'eau des parties flétries qui ait servi à rendre

» immergées, ni que la rigidité tienne à la cessa-

> enporatioo, car le poids total augmente constamment.
lions minutieuses (essuyage et séchage devant le

'i
;i

' i
li ""liquéesne permettent pas d'admettre que l'augmen-

on de poids accompagnant la turgescence des feuilles soit due à

sur les feuilles. Il y a donc eu bien réellement
e»a par la surface des feuilles, mais il faut ajouter

bon n'a lieu que jusqu'à ce que la feuille ait repris

vait étant fraîche. Ce dernier fait sert, en outre, à
n rer que

1 absorption constatée est bien un phénomène physio-

<-tt!! -™ _ n~
Sur ia strmure des raches mbéreuses des

sait que les tiges d'un certain nombre de

0ll

' V"/
'"'

,( «""«ellrs, tandis que leurs racines sont vivaces.

cu'urniirilm,
'"7"'" ,,!us M'iVUps sont pourvues de deux zones

W « Mtitoer d !
Ceaux

'
en dehors desquelles on n'en voit jamais

,'.',,
il \r

!""'

"

rS
*
Si r°n aJ°ute 9ue >

de très-bonne heure,

!
'

-nu-iits de chaque faisceau, on com-

.
, ln7tr^iiimi^T

ent diamétral de pareilles tiges demeure

'étudier compa-

s mêmes Cucurbitacées, racines

indéfini. Nous n'insisterons

ceaux se montât 'f
*m

\
C*CMr^a perennis, etc., dont les fais-

^ ÎS^ft*.- couches annuelles concentriques

l'opposition qui"existe e »

DS

,

SeUlement remar(
luer >

a ce Pr0P°S>

Cuatrbita pérennisa fo

por,ions inférieures des tiges du

kJto^iï
1CS C°UCbeS anm,elles concentriques qui

ans au moins pWque \
*' CePendant, leur végétation dure deux

elles donnent naissance ITP ï ^ ^ 1>anné« de leur apparition,
e a «es bourgeons souterrains qui n'écloront



qu'au printemps suivant. Par contre, nous décrirons avec détail la

racine de YEcbalium daterium, dont la structure et le mode d'ac-

croissement sont tout spéciaux. Elle perd, d'assez bonne heure,

la forme cylindro-conique qui la rapprochait de celles des Bryonia,

Abobra, etc., et apparaît alors parcourue par trois ou quatre côtes

longitudinales, plus ou moins régulières, souvent très-accentuées,

elque séparent un nombre étud de sillons. Au fond de ces derniers

s'insèrent les radicelles. Si l'on fait, à ce moment, une section

transversale de la racine principale, on est frappé de l'analogie de

structure qu'elle offre, au premier aspect, avec les tiges de cer-

taines Sapindacées. Comme dans le Serjania cuspidata, on peut

constater une formation libéro-ligneuse centrale et trois cordons

périphériques de môme nature. Le corps central a la symétrie axile,

tandis que les productions extérieures ne possèdent que la symé-

trie bilatérale, fait également net chez le Serjania Dombeyana.

L'analogie, d'ailleurs, s'arrête la ; il est inutile de le dire pour qui

connaît les différences profondes qui séparent la tige de la racine.

Quant au mode d'accroissement, il ressemble tout d'abord à celui

'les végétaux de la même tmnille. On voit, en premier lieu, se déve-

lopper trois ou quatre lames vasculaires alternant avec autant de

faisceaux libériens d'abord puis libéro-ligneux. Cela est connu.

Mais bientôt en dehors de , es derniers faisceaux, indépendamment

d'eux, en apparaissent de nouveaux. Ils ne forment pas une couche

circulaire continue mais s'interrompent en face des lames vaseu-

ses et constituent, par conséquent, trois ou quatre groupes dis-

tincte. Chaque nouveau faisceau n'a point, comme on pourrait le

woire, un égal développement radial ni une même direction. Les

™», ce sont les faisceaux médians de chaque groupe, deviennent

fc siège d'une segmentation plus abondante et s'orientent sur le

même rayon que les P.uhthux adjacents du corps central. Les

a^res, ce sont les hi^-eaux latéraux sont mvles et étroits, et leur

direction radiale se montre nHie.nent oblique par rapport à celle des

^'sceaux centraux voisin || m résulte, a la section et pour chaque

COrP8 périphérique l'aspect d'un croissant appliqué par sa conca-

vité sur la formation eentnle Parfois, la racine grossissant davan-

,;i -''. ou obs,.-v,. n delmr/des cordons latéraux une nouvelle



fions variables. Tous ces différents systèmes libéro-ligneux se

relient entre eux et avec ceux de la tige et des racines secondaires.

Au niveau du collet, la couche génératrice du corps central se

fusionne avec celle îles formations extérieures, et toutes deux ainsi

confondues aboutissent à la couche génératrice, que l'on voit à la

partie externe de chacun des faisceaux de la tige. D'autre part, cer-

taines radicelles, grossissant à leur tour, finissent par présenter,

elles aussi, des cotes longitudinales. Dans ce cas, leurs faisceaux,

internes et externes, se mettent en relation directe et respective

avec les formations similaires de la racine principale.

SÉANCE DU 3 FÉVRIER 1875.

ullt. —Sur la formation des pelotes adhésives chez

ée. — D'après Hugo Mohi, les pelotes adhésives ne se

il'ie lorsque la surface des vrilles subit le contact pro-

«l'I-ort solide. M. Pfeffer a, récemment, défendu la

'". et M. J. Sachs l'accepte dans son Traité de Bota-

V est exact pour la vigne vierge, que l'on a spécia-

ée, cesse de l'être quand on s'adresse à YAmpélopsis
s

-
et /. Dfsons d'abord que toutes les Ampélidées ne se

pas comme la Vigne vierge. Les unes paraissent tota-

"•vuesde pelotes adhésives
; d'autres n'en offrent que de

-S quelques-unes reproduisent à peu près le type de

"ge. Dans l'Ampélopsis tricuspidata la vrille adulte

'1 » six ramifications, à l'extrémité desquelles ne

"**
'es disques d'adhésion. Ces disques, qui sont

t circulaires et d'un diamètre d'environ trois

'
s

' i; P^ un renflement pyriforme qui paraîtter-

l'axe dP h "r ^
réaHté

'
anatomiquement latéral par rapport à

de la ramif'cation. Il se forme et s'accroît d'abord, en ddK#
«e tout contact

corps solide quelconque, et peut atteindre

. <îe celui de la ramification qu'il termine-

festes sur T° Ument Cmain
' Puis{Iue "<» pelotes sont déjà mani-

stinules inK
eS"Jeunes cirres encore cachés sous les feuilles et

Soc?

r

reS ^ b0U^e0DS ^rminaux. Par suite, on se

eforce de reC0nna^ que YAmpélopsis tricuspidata réalise, à



ement dans le type des Vinifères,

au rôle spécial qu'elles doivent

ii tout infiniment plus précoce que

M. H. Bâillon. — Sur les Jaborandi. — Sous le nom de Jabo-

randi, plantes dont les médecins s'occupent actuellement beaucoup,

les indigènes de l'Amérique du Sud ont désigné un grand nombre

Pison et Marcgraff distinguaient dej.'i quatre Jaborandi, dont trois

ligneux, qui sont tous probablement des Piper. Le plus connu est

le Serronia Jaborandi qui, comme les deux autres, est sapide,

aromatique, stimulant, diurétique, sudorifique, alexipharmaque.

Les Jaborandi de la famille des Scrofulariées sont des Herpestes,

'els que les H. gratioloides , colubrina, Monniera. Le quatrième

Jaborandi île Pison et MarcirralV est herbacé, et croît sur le littoral

Monnieriatrifoliuta Ai m.. (Alfovnva de rubrm. Mais aucune de ces

Plantes n'est le Jaborandi dont les médecins -'occupent actuel-

lement. Celui-ci est au.-si une Kutacée, qui appartient au genre

PUocarpus. Il se distingue de toutes les autres espèces décrites

dans ce genre par ses feuilles composées-pennées et non simples,

des illustration horticoles,

assez longtemps dans les se

toP-timplex. Ses folioles >

e Jaborandi es
1 Province de f



M. J.-I.. i»e I.ankssay — Sur la structure des bractées florales

ux fibro-vasculaires d'abord

dans les étamines do certaine? Rubincées, puis dans les sépales

s offrent une structure ana-

'* organes dont la nature foliacée est encore moins

- li
1 Uiriiia humilia ],. les fleurs sont disposées en

;'ies; chaque pédoncule floral naît à l'aisselle d'une

bractée mère assez développée et porte lui-même deux bractéoles.

[•' peiloncule et les divers organes de la fleur sont pourvus, comme à

1 ordinaire, de faisceaux fibro-vasculaires, mais dans la bractée

mère et dans les bractées secondaires rien ne les représente à

aucun ace, et le tissu de ces organes reste entièrement celluleux.

''» >'>' 'lo même dans les R. portulacoides Nutt., Uevis L., pur-

• puberula Kuttis. Dans le R. octundra L.. au

'

'' mère qui est entraînée ordinairement jusque

„."'. ,'

'" " ,lu Pédoncule floral possède un faisceau médian non

•

mniir: 1rs bradas secondaires n'en possèdent aucun. Dans \eMoh-

v!i ''- quoique ta bractée mère soit très-développée,

1 '• POurvuede faisceaux: il en est de même des

"
;:, '''' 0S (m Microlea clebilh- en manquent égale-

"'. "'." "
! '" n "" i(1s

" r£îanes sont pourvus de faisceaux médians Ion-

1 développés. Celle absence de faisceaux dans des

»'*- c'est-à-dire dans de véritables feuilles, montre

coLTn i
? l6 PeU d

'

imP°rtance qu'il faut accorder aux î&
ux quand i] Sagft de déterminer la nature d'un organe. F.n se-

Z; T CPS inflore?c^es a bractées d'u tnid ,'re sim '"

S o n
Ut

1
fe S6rVir de ,rait d

'

union entre celles dont les brac,

-ntd~rloi,pees et certaines de cenes *» «- 1 to,a,e
'

/.e 6>créfairé? : MUSSAT.
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M. G. Dutailly. - Sur les écailles glandulifèmdes Luffa. - A la

««e de chaque inflorescence mâle, on voit un petit corps .tplati ter-

nin* en poinle^mousBe, long de 4 i ;*> millim., et qui sur sa face

Prieure porte 3 à 5 glandes sessiles. discoïdes, qui peuvent acqué-

I un diamètre de 2 millim. En comparant les Luffa aux types

«Midi, on reconnaît que cette écaille (qui n'a pas été signalée

t, chez ÏAbob

ile Benincata cerifera,

», le Trichosanthes colubrina, par des

chez les Ctenopsit par dm bradée laciniée, et

jj

ttt
.
par conséquent, qu'un appendice transformé au point de

,
JJ

,r P^que méconnaissable. Des glandes semblables à celle»

.Reporte se voient sur chacune des bractées axillantes des fleurs

» « «les Luffa, 3ur les sépales de leur (leur femelle et la face
'

ériWre des feuilles des Luffa, Lieana. Trianospermn, Lagt-

"JJji
etc. On s'était jusqu'ici borné a signaler deux glandes pédi-

pNwcoDiqueg, insérées sur le limbe foliaire des Lageaana presque

800 point de jonction avec le pétiole. Ces glande?, qui existent

^ chez le Momordica mixta, sont de colles que M. Mart.net a

°™ glandes extérieures, organes qui. suivant ce botaniste,

«trouvent toujours h l'extrémité terminale d'un processus quel-

.l?* Vîi leur se" de pédicule. « Mais ce qui est vrai pour 'es deux

* Dd« inférieures des feuilles de Lngenana devient inexact pour

"*<«
l'écaillé des Luffa, puisque, tout en étant constituées par la

Ration répétée de l'épidémie comme les glandes pédicellées;

1

.

«ont absolument sessiles. Elles offrent de plus un came-ère

J^fcr important et sur lequel nous devons insister. ETlee

^ehTd'^
11 t0U

'0ura 8éParée" des ti98U3



. I organe, totalement distincts des cellules glandulaires qui sont an

contraire perpendiculaires à cette surface, et des utricules sous-

jacentes formées par du tissu fondamental. Celte zone spéciale

dérive de la subdivision primitive de chacune des cellules épider

miques en deux cellules superposée?, dont la supérieure seule se

segmentera désormais pour donner naissance aux éléments sécré-

teurs, tandis que l'inférieure s'élargit, s'aplatit et finit par consti-

tuer avec les éléments similaires voisins une mince membrane qui

isole en quelque sorte la glande du reste de la plante. Comme les

dessins de M. Martinet qui ont trait aux glandes extérieures mon-
trent très nettement le tissu adénoïde en contact immédiat avec le

tissu fondamental, nous croyons être le premier à décrire la

couche toute spéciale qui, dans certains cas, peut les séparer.

M. H Bâillon. - Nouvelle» expériences sur l'absorption parlet
roonesdusncduPhyiolacca decandra. - Comme dans les expé-
riences relatées par Biot sur l'absorption de ce suc coloré par le.

P antes,
, n a pas été indiqua de quelle façon on procédait, non-

«euement on n'a pu tirer de ces expériences aucune conséquence

51 T"' T eDCOrc «n est réduit à penser qu'il s'agit

ootn Tl0gUC8
' CeUe de ,a Ba^> * que Biot n'a

2nLTu
BUr eS fleUrs C0l,Pées - En Pareil cas, les solutions de

™iJ m
Pre°Dent 80Uvent

-
mais non constamment, le liquide

ntlacca
qTd 1C3 raCiDC8 ploneenl iutac^ dans la teinture de&X? ab

:

orbéeî " Ducharire
'

après 8V0ir

qui l'ont fé^f' (P- 2^), les opinions diverses des auteurs

-ùclu? û ^r'
0116

'
UD*er ' Triachmetti, Cauvet, etc.),

entre ces diven s ,! '
8

'

eipliqUer la c™"adiclion 4
ui ***

>^czj2î:t' E
f

n rram avec des buibes
X

loua pris soin 2 Carafe
'
daQS loutes les expériences ou

avec i; \mi c rra,s laUser ia surface <iu piateau ea conuct

lj^'ae, la
f colorai" des °tf

^ "^ 86U,e8 pl°ngent daD8
H

nous est même arr , -i

™ en rou«e ne se manife8te pSS -

bulbes ayant desraV l°nger^ le 8UC de Phytolacca ***

J'aide de précaution!

11"* qUel(lue8 Ctjnt'mètres de longueur, et, à

^^«Xtjtî!: mt que ie ****"»<*"
^'^opwZLZ^ PeQdant toutle temps qu'ils ont

•ontépanoQi^X
3 feu,lles el le"« Aeure, et ces dernière»*

** été absorbée. U racine intacte des Jacinthe»



- 43 -
n'nbsorhe pas le suc rouge de Phytolacca ; c'est la 6urf.ice cicatri-

cielle du, plateau du bulbe, et encore laut-il qu'elle se désorganise!
Dans les expériences de Unger, alors que les Jacinthes sont fleuries

dans la terre d'un pot à fleur?, on place celui-ci sur un plat creux
dans lequel on verse la teinture de Phytolacca. Ici', le liquide monte
au travers de la terre jusqu'à la cicatrice du plateau qui l'absorbe,

ou bien les racines qui se rasserab'ent dans la portion inférieure du
vase s'allèrent rapidement, et la pénétration du suc rouge se fait par
les solutions de continuité de leur surface en parti* putréfiée. Nous
ne connaissons pas de liquide coloré dont le contact n'altère pas

'

plus ou moins les jeunes racines qui l'absorbent. Nous croyons
aussi qu'il faut revenir sur cette assertion que les racines intactes

absorbeut forcément avec l'eau les substances qu'elle tient en disse-

ction. L» suc du Phytolacca decondra représentant une solution,

fous avons vu des bulbes qui développent normalement leurs

racines, leurs feuilles et leurs fleurs sur un flacon de ce liquide

convenablement renouvelé, pour éviter qu'en s'altérant trop lui-

nréme il n'attaque les tissus. Ces pulpes prenaient à la masse de •

liquide une grande quantité d'eau qui fournissait 't leur évolution ;

^ cependant, dans les cas où les fleurs demeuraient parfaitement

jonches et où aucune parcelle de matière colorante ne pénétrait

an»les plantes, il faut bien admettre que l'eau était séparée par

J'alyse de la substance rouge qu'elle tenait en solution, et que plus

la racine absorbait, et plus la teinte du liquide revenait foncée. Les

facinos "e sont donc pas seulement dos organes d'absorption, mais

eRcore des instruments dialyseurs.

M
- J-- L. de Lanessan. — Sur la disposition des faisceaux dan»

1 fcw/frei au niveau du point d'insertion des rameaux. - Dans

un mémoire sur i'analoniic de lu IK-ur femelle des Gymnospermes

<
lû A »«- te. nat., 8ér . ri, X), dont le but était de relever par des

ar8umeuts nouveaux la théorie aujourd'hui à peu prfc complète-

"abandonnée de la Gyinnospennie, M. Van Tieghcm prend pour

f»!
*> départ cette proposition : « Dans toutes les plantes de cette

2J*i la feuille ne recuit de l'axe qu'un seul faisceau qui se

1[urque quelquefois avant d'émerger, comme dans le Ginko, mais

l'aile est fertile, on voit s'échapper, un peu au-dessus du point

le
foteeau foliaire quitte le cercle vas,uluire, deux branche^

£*** émisa par les deux faisaaux voisms ; elles cheminent

étalement dans le parenchyme cortical, au-dessus du fais-
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pleli. Mai* là encore il n'y a qu'une .ppurence, et ce n est pas de la

torle que te produisent les faisceaux «le l'a.xc la [-lus j.-.me. Une

fériés Je coup*** veriica:.*? fuie* f.r ce l-rmc-r, |>arallèleiucnl à

l'axe qui le p. tic.

aucuue façon de ceux d« l'axa principal

insérés sur ces der.n r< Au MfffM «i'ne d* leur point d'atlache

nrlnfÙKtavxdi Vax* printipd, ill «ont dispose suivant un

cercle parfait et, Un d'être eVm p>r eux. ils sont simplement

«écoles sur un point if leur étendue . tu niveau du cercle qu'ils

forment, la moelle de Taxe pnucipal cointuuuiqu- directement avec

«Ile de l'axe secondaire. Cet examen, toujours facile à faire, nous

montre dune.
., B .

• m ise par deui faisceaux

voiiias » de î'uxe principal, un Hfck »*scul ure complet uu niveau

laèuie du point d'attache L'examen il développement de* fais-

ceaux dans lejeuueaxr, montre eOCOfl Um mieux l'erreur daus

laquelle est tombé M. Van T,cglu:u.. car on voit les fais.«aux fibro-

vaiculaircs s'v développer d'une lacon «rft» tardive. Ul bourgeons

hVAbù, Awopo. ^ar «Utopie, ofteot d#* uue soixanluue de

fatal bien développées et vert » dam louU leur

togueur aucune lr.ee Je faisceaux, sauf au niveau de la base, ou

« bractées protectrice ci.ruui eu -oui pourvues. Bl se dévalo-

riser p/oce dans le jeune rameau, les fâi.ccaur se mettent siuj-

fmmtnrn^ri »•«*. .uaisn- sont jamais

f^és ,,lr , e Iirolong.ment de ces dernier*. La proposition de

«; V'Q T ieghe.» tombe ainsi d", llt-»éoi* devint V^ttyÀÛ .™.
4lt»et tous IcsarguiD
a«H entassés sur ele par »uu auleu

Su, l, déveloniWni de* *•*« àt% />"•

I nias Urge et, » o° lr* * VI8 '

'"««".ht». Dwtl« Pommer.. cl>„<,u e o»« roWu.oat orJ.-

u,e° l deux ovule», collaWraux (

,n»ontïtriu début sur tous le* poit



compris entre l#w hasp p| le milieu de leur hautnur. et, à partir .le

.cette insertion, prendre dès le début, tou'es 1rs directions possibles,

SttW la verticale ou à peu près et l'honruitale. Il v a des espèces

|-
1I1S| " !,

1 ^.v ovules peuv^t .voir leur grand axe tout à
ait ir,.n*v (.T«»).pf tous deux peuvent e>r situas sur un seul phn ho-

rizontal
.

ii, pl U q souvent, sur deux plan- parallèle? psn distants l'un
Je I autre. l-'réjUP.nment, dans 1,-s l'mimmr? de nos jardins, il v a

plus de deux ovules, soil trois. j ( ,n . deux sur un placenta et un sur
autre ,oif, p|„8 rarement, quatre, appartenant a deux rangers

verticales: et. eu pareil eas. les deux „v„los d'.nv série. Ion t à fait

ou pre8qUe horizontaux, peuvent toucher par leur n,uV celui desMM* latin rfm. Qi bit«t1 tnargumeul en laveur de l'opi-

nonanc,ennes.utenu,, entre ,u,re,,parMM R„„ham et Uooker,

l^^l « aux ^n,,. Dans lesi'o.-
rien propre,nent dus, le. deux ovules bilatéraux s'insèrent vers la

-nvient, ^ZZTù?™ ^'^ ^ *"" "'VT,
uaU8 une ngure Uiéori.iu.» te c uu'un diaeranime 4e les

^'homo„ lau, „. „„„.,„ a fem ,Comp(H ;„,„,, LXI„,

c'est Vdi»» i'" f""
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r celle qui leur «



, et leur direction ascendante s'accentue .la'

«iftiiiine de ia l.-e . i„.„> ,1 -,• dirige nl-liqucmcnt hii lu* et vers le

côté de la loge, t'usf-à-diio \cr- la cImsoii qui sépare celle-ci des
loges voisines. Phi de j..urs «eu'.-iiirnt avant l'unthcse cette dispo-

sai tend * t'eilteer. C'est pour cela que, dans le diagramme cri-

l,

1^ !>-«r M. [Jecaisnc, il r..nwiiai» d'indiquer le micropyle sur le

ie ovule. S 111$ dont.-, t;e» fait? ne peuvent être

:;,,-,i. iueiitaporcusd.il:' un examen superficiel d

^.:,

n'eUMCUl pas iù échapper, c'en

r suivi l'urganogéuiedei Poiriers.

•'' i'OTAiLn. — Sur t., inflnreKeuct /</> -nirvue dr hrnci-,

lutl'jues Borragmétê. - \\ Krau,, repoussant l'ancieni

»nd a un épi unilatéral, ,'es .diser\alioi« mulli-
:«S nous Mit prouvé i inexactitude I. .vite opinion. Les Grami-

.v.-.i .l.v nus ..ml.iiéraiix. I «r l'-rL'aouffénii ii"U*

IUx Pagine-*.;..^ dont h,,,, .„.

lnlcr
Prcialion t,,„r,

ti é,
é d'otiserv, r cella tr r il

IS ttn i L.s v,L1a ',ri

l !

"
ur

ba4eJe laquelle'''
'.'

^•«rique, il JJ ...te delà ileur

, |
ujuihI-u lOWli lequel 60

-une a I abolie de sa bractée,

iplôes entre lesquelles se voit

i végétal, souvent rapportée à



tort à l'une des deux cyme» unipares. C'est en vaiu que l'on cher-

cherait là quelque chose d'analogue à ce qui se passe chez les Gra-

minées, ou même seulement à l'aise épais et aplati dont par le

M. Rraus. Chaque fleur naît sur le (hue de la (leur précédenie, elle

mamelon par lequn ' o,u Jal-#« «« -« ».— ..« :— „;- a. i'»i^-.tti

fois, les plus jeunes mamelons floraux

semblent ne constituer qu'une masse uuique, plus volumineuse

que ne l'est la dernière fleur facilement apercevable ; d'où l'appa-

renee d'un nie primaire en forme de spatule. Mais que Ion dissèque

sous de forts doublets, et l'on verra le prétendu rachis unique «e

résoudre en deux ou trois élevures de moins en moins distinctes,

dont la dernière, au delà ou à côté de laquelle il n'y a encore

rien, deviendra une fleur comme les autres. D'un au'recôté, si l'on

opère au microscope composé, en plaçant dans l'eau l'extrémité de

•

,nflore6cence et en comprimant telle dernière au moyen d'une

lamelle, la saillie des mamelons extrêmes à peine ébauchés dispa-

„
rait et leurs éléments se mettent presque au mômenive.u. Uyalà
une autre cause d'erreur, qui peut e xpl.quer la manière de voir de

M. Kraoe. Q uoi qu
'

U en ^ „ ^^ dfi no8 obgerTalionl que

miloresceace des Symphytum ei des Borragi nées analogues n'eit

point une grappe d'un nouveau mode, mais bien une cyme unipsrt
•corpioide, ce .jui nous ramène à la vieille interprétation français.

U Secrétaire : Mumat.
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L. turbmata, qui sera figuré dans le vol. VI de YHistoire des plan-

tes, a des feuilles alternes, accompagnées de stipules, et ses capi-

tules pédoncules sont axillaires.

M. G. Dutailly. — Sur l'inflorescence du Butumus umbellatus.

— Les botanistes ne sont pas d'accord sur la nature de l'inflores-

cence du Buiomus. Son étude, même isolée, n'est d'ailleurs pas

dépourvue de tout intérêt, puisque nos traités classiques la repré-

sentent comme le type d'un mode d'inflorescence spécial, qui pour

les uns serait une ombelle simple, et pour les autres une ombelle

fle cymea scorpioïdes en nombre indéfini. L'observation organogé-

nique ne nous permet de nous ranger ni à l'une, ni à l'autre de ces

fera manières de voir. L'inflorescence débute par un mamelon
celluleux à la base duquel naissent, dans l'ordre spiral, trois brac-

t>
•
s successives qui s'imbriquent bientôt de telle sorte que la brac-

la bractée 3 interne. Finalement, la bractée 1 prend un accroisse-

ment prépondérant et recouvre les deux bords de la bractée 2, en

passant par dessus la bradée 3 qui se trouve par conséquent entiè-

re
sous les bords superposés des bractées 1 et 2. A

«««elle de chacune de ces bractées, apparaît un mamelon, et pen-

^anue temps le renflement terminal est devenu une fleur dont la

m •<
.
à un moment donné, dépasse celle des trois marae-

( ' n " l:iti mn r«''unis. Ceux-ci se transforment de même en autant

Jk
ners dont chacune devient le ^point de départ d'une cyme

li
' • L'axe principal est donc défini, puisqu'il est

nefleuru
'

également, puisqu'i!

âvTceir T p"'°m°S D
'

eSt
"
as sans Prtsenlei- uel1ues aDa"*8

IVp 1!?^*' P'a"te^ '««"«ta le rameau, W
aeu«™e°l!

eU

•r
iq "e

'
S0ppOrle **iess™ de celte de™ière

btataTî7'""^«"-Plées. Quoi qu'il en soil, les trois cymes

wa sf rrr soni p°int "»'•»" a"^s d
'

un ,riangle

jeune nnvn
™c seclion transversale de l'inflorescence

an»"es a™ ^ '" em^ a Ia f»™e d'un triangle scalène à

au^rt^zt* r* -*«•^ «-*:
l'autre m.» rL \ '

SOnt "tellement plus éloignées 1
une de

sitio,

i

îré ? d
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dleS De rest de la ***** De cette di*o-

'
SU ' te que les ^ois cymes latérales ne constituent

pas
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autour de la fleur centrale solitaire une enceinte continuerais

qu'au contraire cette enceinte s'interrompt vers le milieu du grand

côté du triangle. Aussi, au moment de l'épanouissement, la fleur

terminale semble-t-elle latérale au lieu de demeurer centrale, comme

elle l'est originairement. C'est sans doute à cette anomalie que la

nature véritable de l'inflorescence du Butomus doit d'avoir été si

M. J.-L. de Lanessan. — Sur le développement et la disposition

des faisceaax fibrovasculaires dans la fleur des Composées. — Les

faisceaux n'apparaissent dans la fleur de ces plantes que lorsque

celle-ci est déjà entièrement développée. Dans le Petasites vulgaris,

où l'observation peut facilement être faite, les grains de pollen

sont déjà formés dans les anthères, et l'ovule est recouvert d'une

enveloppe que l'on ne voit souvent encore dans les organes flo-

raux, non-seulement aucun vaisseau, mais même aucune traînée de

procambium. Les étamines sont les premiers organes dans lesquels

apparaissent les faisceaux, et leur apparition s'effectue toujours dans

la portion supérieure du connectif où se forme un cordon médian

longitudinal d'éléments procambiaux allongés et étroits, qui par-

court bientôt toute la longueur du filet. La première trachée se

contre plus tard, au niveau de la base des loges anthériques
;

et

au-dessous d'elle les cellules du procambium se transforment gra-

duellement en éléments trachéens fusiformes, unis bout à bout pour

constituer le cordon vasculaire staminal. 11 ne se développe jamais

de vaisseau dans le connectif où les éléments procambiaux conser-

vent toujours leur forme primitive. Plus tard, on voit apparaître

dans la portion supérieure de chaque pétale deux bandes de trachée,

1ui longent les bords du lobe corollaire, et se réunissent au niveau

du point d'adhérence des deux lobes pour former un seul faisceau

! en regard de ;

Nous ;

cinq faisceaux corollaires dont les trachées se forment de haut en

ba* et vont rejoindre celles des cinq faisceaux staminaux, de sorte

^'au-dessous du point d'insertion des étamines sur la corolle on

De 'ronve plus que cinq faisceaux. Quatre faisceaux ^ forment de ia

même façon dans le style, c'est-à-dire de haut en bas
;
les premiers

él^ents procambiaux puis les premières trachées ******
^ appariant d

.

abord dans la partie supérieure de 1
or ane

^ de ces quatre faisceaux se produisent dans les deux lobes du



action des lobes stigmatiques. Ces quatre faisceaux

rs la base du style avec quatre des cinq faisceaux

lis de la coupe réceplaculaire on ne trouve

faisceaux situés en face des cinq étamines. Enfln,

is la base du réceptacle ces cinq faisceauxsc réunissentenunseul

nlre du pédicule floral et dont la structure est fort

si constitué au centre par une vingtaine de tra-

hisses, étroitement unies les unes aux autres et

zone circulaire d'éléments allongés, rectangulaires,

feentant des cellules procambiales non transfor-

i unique va se réunir aux faisceaux du réceptacle,

usi tous 1rs faisceaux de cette fleur se réunissent graduellement

s uns aux autres pour n'en former définitivement qu'un seul, foi

'[•li'ï'iaiit ici la loi de M. Vantieghem et en se bornant, comme lui,

* transversales de la fleur adulte, on devrait con-

11 de ses faisceaux que toutes les parties de la fleur

- ; des dépendances les unes des autres, naissent

livs. Je n'ai pas besoin d'insister sur ce qu'une

tion offre de contradictoire avec les faits. Je nM
'rm l,u ' !ai '"

( ' remarquer que nulle étude n'est plus propre que

'" de la Heur des Composées à montrer ce que

mul& par M. Vantieghem et servant de base*

; anatomie, que dans lebouton, alors que les éiga-

^' '

*m |,,i, '° 1

'

11 qi"1 de petits mamelons cellulcux, des wtic

'"
'

^''Udit dans leur profondeur, entre eux et l'axe sur

I"
1

• naissent, des liaisons vascuiaires dont l'organogénie ne

' 'l'd sont dans une intime et nécessaire corréla-

'

" n l'iirmode d'apparition et de développement » (Ann.se.

'*') Dans son mémoire Sur la structure du j.htil

'•</<''", runt.-ur modifie, il est vrai, un peu *'

!"
"' U '' l!lt

IP- i;}l : « Des liaisons bientôt vascuiaires, » niai?

a moins absolument erronée, car nous avons vu que

M/" Ur du Petas'^s, tous les organes sont déjà formés depuis

= emps et ont contracté entre eux leurs rapports définitifs avant

seulement des vaisseaux mais même du pro-

!-" épaisseur. La fleur du ' StohPn U > hhP«><^

™! I
SL
!
0U seP l millimètr

i
formelle-



d'être combattue, >i $ur ril
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partagé en deux tobes courts, atténués et légèrement recourbés en

dehors, garnis intérieurement de papilles stigmatiques. Dans

chacune des loges, il y a un placenta axile sur lequel s'insère un

ovule descendant, anatrope, à micropyle intérieur et supérieur,

recouvert d'un épaississement conique du funicule formant obtu-

rateur. Le fruit est jusqu'ici inconnu. Nous possédons déjà deux

espèces de ce genre qui habitent la Nouvelle-Calédonie et font par-

tie des riches collections formées dans ce pays par M. Balansa.

L'une d'elles est arborescente (S. Balansœ) et l'autre , frutescente

(S. pacfojdadum). Toutes deux sont glabres, avec des feuilles alter-

nes, coriaces, elliptiques ou obovales, penninerves, crénelées ou

presque entières. La première de ces deux espèces se distingue à

première vue de la dernière par ses rameaux plus grêles et plus

lisses, ses feuilles obovales et plus minces, plus nettement créne-

lées, ses nervures unes et assez également réticulées sur toute la

surface inférieure du limbe, ses inflorescences plus grêles et plus

longues, ses fleurs plus petites et plus délicates. C'est d'ailleurs un

arbre d'une vingtaine de pieds de haut, tandis que le S. pachycla-

'
arbus,e d

'

un mètre ou deux seulement, a des rameaux plus

trapus et noueux, des feuilles à peu près elliptiques, épaisses et

coriaces a peine crénelées, avec des nervures réticulées seulement
vmle bord extérieur du limbe, dont la face inférieure est jaunâtre
a état sec. Les inflorescences sont courtes, à axes anguleux comme
es jeunes rameaux et à fleurs plus grandes. C'est sur le sommet
es montagnes que croissent ces plantes. La dernière vient du mont
""</<". <t la première, du sommet du mont Nêkou. Le genre

tjymtemon constitue, à ce qu'il nous semble, un type quelque
Peu excepi,onnel de la famille des Ilicinées.

avonr°
P°S ^ °ette famHle

'
nous devons confirmer ce que nous

rann

S

r
VanCe a,lleurs des affinités véritables du genre PheUine,

pporte avant nous au groupe des Rutacées. Après avoir analysé

de d 2 DOnihre de PheUine austro-célédoniens, à divers états

d' r!i?f
m6Dt

'
n0US affirm0QS^ nouveau la très-étroite parenté

'

e

f.

Ies Houx. Les ovules des PheUine ont le micropyle

en dedans, comme ceux des Sp'ie
'primitivement dirigé

nostemon,

t dans le s

i avoir supérieur et extérieur, comme il a

les Phellin
" ~^^ Rutacées

'
auquel on avait jusqu ici rapr»-

*• G. Dutailly. - Observations analomiaues sur le Muscari



• -. j'ai émis Pidée (|iie, quand môme
tous les axes normaux offriraient dans l'arrangement de. leurs fais-

ceaux uno symétrie spéciale, on ne serait pas en droit d'un con-

- portions axiles doivent nécessairement

.-.ait à dire que les faisceaux

h souvent et d'une manière

si claire la nature aille, peofenl être dénués de tonte symétrie cir-

culaire ou spiralée, sans que pour cela le placenta soit de nature

appcDdieulalre. Les obsenraHooi suivantes sur le système libéro-

La fausse iuflo-

. comme l'inflorescence véri-

mm, par un racliis supportant des ramifications

..:.• nnnnale, sont terminées par nue

tniense. elles donnent nais-

iinmlirenses en {relierai et

solidaires sont

'le plus en pin-

lit <], |a ramification primaire ven son extrémité

n'empninlenl jamais qu'un seul faisceau a la



milieu; tous faits anormaux qui, à notre connaissance du moins,

n'ont été signalés nulle part ailleurs. De distance en dislance, se

détachent de ces faisceaux principaux quelques rares trachées, les-

quelles manquent môme parfois, et quelques cellules allongées qui

s'infléchissent vers la base des écailles, sans d'ailleurs y pénétrer,

et constituent l'ébauche des faisceaux foliaires. Quoi qu'il en soit,

ces écailles et les axes secondaires qui les portent, organes nette-

-. représentent un état du bourgeon moins anormal

sans doute que ne l'est une fleur, autre monstruosité du bourgeon

dont l'un desprincipaux caractères est une différenciation extrême-

ment imparfaite des parties axilcs et appendiculains. Si donc la

symétrie habituelle à l'axe peut faire défaut dans un axe bien diffé-

rencié (ainsi que nous l'avons montré plus haut à propos des

ramifications secondaires supérieures) à plus forte raison peut-elle

manquer dans une fleur, chez laquelle les organes axiles et appen-

diculaires apparaissent si fréquemment confondus à l'état adulte.

,
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M. G. Dotaillv. — Asci'lws pir monstruosiifi dans un Fraisier.

- Oo sait que les feuille' de certains Fragaria n'ont que trois

folioles, tandis que celles d'auto espèces outre les trois folioles

Principales, présentent latéralement un nomhre plus ou moins con-

sidérable de folioles accessoires. La variété «le Fraisier que nous

avons à examiner ici, tient le milieu entre les Fragaria trifoliolés

et les Fragaria muttifolioiés, en ce sens que quelques-unes de

«es feuilles n'ont que trois folioles, taudis que les autres en offrent

en outre deux supplémentaires. I2e« dernière* seules vont nous

occuper. Toujours petites et loiigiumcmt pétiolulées, elles peuvent

oe diflôrer en rien d'une foliole ordinaire ; mais souvent aussi (on

« trouvait des exemples sur presque toute, les plantes en nombre

cousidérable, que nous avons pu examiner) le limbe, au lieu de

demeurer plan sur tout son contour, se replie en formant une sorte

de cornet que l'on pourrait supposer constitué par la soudure de»

deux bords du limbe, au point de jonction de ce dernier avec te

Noie. Cette prétendue soudure ^-utétreà peine apparente: mus

d'autres fois, les deux bords paraissant réunis sur toute la moitié

inférieure de leur contour, on se trouve en présence douanes en

forme de cornet, long de 4 a 3 cent. mètre-, insérés par leur som-

A»et a'gu sur le pétiolule, sétawut régulièrement, rappelant enlin

^r tous leurs traits essentiels, les ascidies de certains végétaux

"supérieurs. L'étude de celte monstruosité donne lieu a quelques

Marques. Tout d'abord, la fréquence d'une pareille anomalie

Contre qu'elle tend de plus en plus à se fixer et que probable.

*eot la culture arrivera à créer une variété de Fra.siers à feuilles

^les ascidifères. En. outre, en prouvant que les ascidies peuvent

tomr de» folioles normales, elle appuie l'opinion exprimée par



M. Btilloo dans son étude organogénique des Sarracena, touchant

U nature morphologique des ascidie» qui ne seraient, dans ce»

plante», que des feuilles peltées à développement exagéré. Il esta

peine nécessaire d'.qnuter que I.m ascidies monstrueuses du Fraisier

ne dérivent nullement d'une soudure des deux bords du limbe,

comme on serait d'ubord teulé de le croire d'après un exiineo

•uperticiel. î/orgauogénie, en montrant que la foliole ainsi méta-

morphosée, naît comme une feuille paltéc, l'ait d'ailleurs justice de

cette opinion préconçue.

M. H. IUillo.n. - .sur ramtrocée des fit.izophoractet. - Le?

éUunnes sont Iréquemraent, dans les différentes tribus de celte

f»mille, disposées sur deux séries dont les pièces sont superposée*,

le» unes aux lépules, te* autres mi pétales. Mai* il est à remarquer

* l'âge adulte, que celles d
t précisément celles qui

•ont située* eu U* ,1e, pétah
plu» pe^es. Dm» cartaiua IhctylopHatum iiploiiémoné*, kfci

"• - l lout âge, quel que soit d'ailleurs le nombre

oétarainea de chaque verticille. Il en est «le même dans le» Croi-

•ott.jlu 4 Heur* diplosténiuuées. Un s'explique ainsi que, duo» l«

•tp*cw de ee dernier genre ou les étaminus sont beaucoup plu»

oomhrcu»es, le. pi us grandes »o.ent cependant celles qui regarda
• Iirou médiane des pétales. Comme il n'est pas difficile de voir

1-Ppir.t.o,, des étamines dans d, jeunes Heu
P*oru, ou peut constater qu'il eu est linsi*K et que, dans notre H. p,ichypoda

"f*
Douvell

« •»« I» Nouvelle-Caléd,,.!

*J«,
le* <|a.,tre étamuHM superposées aux pétales naissant .«*

ge0re
" « ue ,e

< P«»'"« 1

u.».ne.,-'alUT,ii P,>al- néJs N dernières,

«arrêtent d.me i-..- .i...
,

«mpei*^, ub-si-

eloppeiueut et demeurent stériles. DauJ*

I dont b Ueur, tétramèra et d.plostéinooée,

.
•- .... «aminé devant chaque sépale, et une autre

oevant chacun des pétales. ,„,,..,;., !. ,._ I, nPi devant

P«t, H y a des *

» de lui la

bien une paire d'étauuines i

derniers organes. L'élude des développements
'

~'
lt JlâP^ition. Non seulement le pétale eot

grande étamine qui détail montrée en ce (

'oe et mamiiem dans la couciv.té «1j »»>o 1



ploi ou moins déchiqueté où cilié, une de§ étamines alternes, prU > '
;
»

f nitiveœent superposée à un sépale Toisin. Celle-ci étant, comme oa i^.

' i»»u, plus petite que l'étamine opposi'ti pétale, il y a, de la «orte,
.

>.

|

a dedans de chaque pétale une paire d'étamines inégales. Mais :^ .-<

\
dto» lei Rhixophora, cette inégalité est ordinairement peu proo^n-

: eéa. Il n'en est plus de même dans les Ceriopt et lei Bruguxera^y '

dnni beaucoup d'espèces ont été signalées depuis longtemps <r

j

logwnt une paire d'étaraines, quelquefois à peu près d

longueur, dans la concavité de chaque pétale, mais au'

•yini souvent ces deux étamines tort inégales. Ce fait .

,

Plus quand on sait que la plus'petite des

««• premiers âges de la fleur, l'étaminn

:ille primitivement di3t\nct. 1
id'u i.

'nousde la famille des Rhizophoracées, où la plus grande longue.*

t* étamines oppositipétates ne puisse être constatée, au moiu» dans
,-

«rtaine* espèces, et nous en avons observé des exemples aussi bien

P»nni les Macarisiées (Cassipourées ou Légnotidée» des auteurs) et
_. y

fc Bsrraldeiéee (Caralliées), que parmi les Rhiwphôrées
proprement

.

SÉANCE DU 1" DÉCEMBRE 1875.

Présidence de, M. BAILLON-

M. H. Bâillon. - Sur la pur. et le, fruit» du "***££%
°o » beaucoup écrit sur ces fleurs, et plusieurs auteurs e8 °n

.
•

**•«! détail, notamment A. de Jussieu et M. M. Masters. Aus.

n> -t-il pas à revenir sur les pointe de leur organ.Mt.onj u. « •

^.bien établ,. L'étude organogéniqrfe en«M^^
)

«J'm.fie la place qu'on a, dans ces derniers temps (MM.w

«Mcer), accordée aux Pfapoleono; leurs affinités avec i

*" «ont incontestables, mtammentavec le» P"""*10" 1^^ et

"«les Barraldeia (Carallia), de la famille des B^^T^^
««* MélastomacL. Mais rien nejnstifie laP^ ^»
J»A de Jussieu et ses imitateur. Le ^rd, .usèrent
71 1* forme d'une coupe peu profonde, bur se»

y ou six sépales valvaires, libres, que nous n avons pai

£ L* corolle es. réellement gamopétale, et «^*
•«•••«to union des pétale, sera donc caractéristique,



fâtoiîte • des Myrtacées, de la série "des FTapôléoflées^t ôWplûptft
des genres du groupe des Lécythidées. Les étamioes ' naissent,

comme dans les Aitartea, etc., par faisceaux superposés wi,
•épales. Avec vingt étamioes, comme il est ordinaire dans le

r*. imperiafo, chaque phalange en compte quatre, et deux d'entre

elles seulement sont fertiles et pourvues d'une anthère; ce sont k»

deux extérieures dans chaque faisceau. Elles ont toutes, fertiles ou

sténles, un large filet incurvé et pétaloïde. L'antbère, une fois for-

mée, ne change plus de place dans le bouton ; elle demeure comme
enchâssée dans une fossett}i qui est limitée en dehors par la suifiee

intérieure du réceptacle et en dedans par une fossette creusée sur

«e côté du style. C'est au-dessus de cette fossette que le sommet du

«yle se dilateen une tête pentagooale à surface supérieure déprimée;
et si l on veut, avant l'anthèse, mettre en liberté les anthères, il faut

enlever cette dilatation supérieure du style. On a beaucoup disenté

r sur la valeur des deux collerettes plus ou moins pétaloïdes qui loflt

îir
F
M-

S

V
a:C0r0lleeU1 '

aDdr0c4e
- E»<* P^nt en dernier

ueu, et
1 intérieure, la première. Ces faits justifient la manière île

nU-LV"?
qU

,'
considèrpn

' «s collerettes comme analogue* à

ce le. e la fleur des passiflores . Le gynécée naît par cinq feuilles

inani t Tw 'T fu PerP^ées aux pétales et qui sont primitive-m t outàfau ,bres. Lovaire devieut ultérkuremenf d'auUnt

dd nst
re

ch

qU a

,

CaVi,é l0C,,laire
'
creu9ée ^ns le réceptacle eu,

-Wnn T Ull 'e Carpel,àire
<
devient plus profonde. De II

*ea clZn? **! T résultt la Potion de I» portion inférieure

télndau, k

nt

7
locula'«*es, tandis que leur portion supérieure

tZZ '^ rfcDtr*"'»desci nq>euille8 carpell.ires. Or, ici

supéri ut T gra° d n °mbre Vautres Myrtacées, ces portion,

commet,
'S C,0i80D8 °bl un développement centripète; *

l'aire cei ni

narr,VeDt
Pas ^uts à se joindre suivant l'a»*

lo?es. De là cet?

?T ** Phl3 °" moiDS ira Parfai,ement
divitéefl

«niloculaire » LT t M
"
Decaisne <ue Par leur "

ovà,t(i^
M- M MastPr

'
NapoleoDé«9 * rapprochent des Combrétacéei-

trror a,T "* rais°n de^ opinion : • IM » cUarly**

Dans chaau T ' ^ nen iMb**** <* ™de& thU

viJe r£ T' daD8 ia Pl-otequenous.vonspu^
Pa"8

'
deu* ovules superpo^ dans chapie •**.*
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plus jeune des deux est rinfêri*ur> Us.deviennent' anatrope»«<

M

recouvrent de deux enveloppée. Si, comme il arrive eouven\ leur

direction est oblique, ils deviendront, suivant l'Age, ou légèrement

ascendants, avec le micropyle en bas et en dehors, ou descen-

dants, avec le myeropyle intérieur et supérieur. Au-dessus du point -

d'insertion des ovules, les feuilles carpellaires, unies entre elle»

«rivant .les borda, s'élèvent en un tube large et court, dans Tinté-

ricurdu'quel proéminent cinq prismes verticaux qui laissent le centre

v»de; ce sont les portions supérieures .les cinq clorions placentaires.

Lorsque le tube stylaire s «lève davantage, en se dilatant en tête

Htéc à son sommet, la parti.- correspondante de ces prismes se dilate

aussi. Au niveau de la région stigmatique, ils ne sont P1ub
finalement

Sparts les uns des autres que par cinq fentes rayonnantes, répondant

chacune à un.! loge, et superposées, par conséquent, aux pétales.

U fruit des Napoleona, qui a pu être étudié à Paris, à l'état

fois, est très analogue à la Ibis à celui des Grenadiers et des

Mangoustans, mais principalement au premier, à cauBe de la forme

du réceptacle tlorai qui entre forcément dans la constitution du

Péricarpe et .qui est surmonté des restes du calice, comme dans les

^enades. Comme dans- les plantes auxquelles nous venons de com-

parer le Napoleona, les semences de ce dernier sont entourées d une

»Mhe pulpeuse, mais elle ett bien moins épa.sse et sa véritable

0r'gine est encore inconnue. L'embryon réniforrae est analogue a

«'"' de plusieurs Fugenia. Les fleurs sont solitaires ou disposées en

îlomérules triflores, et cela dans une seule et même plante, et oc

De comprend pas comment M Decaisne a pu dire que le iV. tmpe-

**> * distingue spécifiquement par ee* fleurs lernées, puwqu en

B que donne de cette plante

oiume de sa Flore d'Oware

1 a* *'«», u eût pu voir que les fleurs y sont souvent 6f' lllair";

^ lactées qu, naiLntJ le court pédoncule floral se mon ent

^ l'ordre distique, souvent trois de chaque côté, et ce* tardive

nient que 83 développent vers le

f| qui se retrouvent

Ro"8 ne pouvons rieu accepter des opinions de

eis iï>poUQm.A. deJussieti leur avait reconnu

flaires. M. Decaisne est d'avis contraire et de

c°mrne
biloculaires, confondant probablement c



0>- me erlles des NùpoUma. Il décrit k ceux-ci : * ÉUtninea

nnq petaloMes, à deux anthères », ce qui n'a absolument aucun

tant, surtout si l'on considère chaque anthère comme biloculair».

CVst «ver raison que M. M. Masters a reproché à M. DewisnecequM
» du de U structure de l'ovaire et, par suite, des affinités. A. <k

Juuiflu avait fleure les loges de l'ovaire, avec inexactitude, il en
vrai. M. Ofciime les supprime totalement, car il ne les représente ni

^•ns la coup, de la fleur, ni dans le diagramme. Il suppose lu

Jj1 f,énle8 °» fcrtil«, opposées par paires, les unes ta!

P»Im et les autres aux pétales; nous avons vu, au cootrtirt,

I androcé* formé primitivement de cinq faisceaux alterorpétalai.

MM. M. Mattenet Olivier (FI. trop. A fric.) ont aussi montré l'inanité

«Jet motifs qui ont porté M. Decaisno à distinguer une espèce paru-

Mlièit sous le nom de N. Whitfieldii; ils ont implicitement par là

«PouMé l'opinion de M. Miers qui multiplie, comme M. Decai.of

"J**
1 du K8™ Nopoteona et qui en a môme élevé le norabn

J"«qut«ixousopt.

Jfe V
L " UNII8Af,

• - Su " la «™*»* <*' l« 9**™ du Gl"

orta.1 ÎT""
1 '' "" L'°Vaira du GareiHia Afangntana est à

pu
rm giobuioui «urmonté de cinq stigmates seules et épais et df

ÎMfJ a

C 'n
,

q gW conte»ant chacune un seul ovule anatwpt,

qui*, î" !**** intCrnC ^ U l°?e
-
A Cel °^ ire WCCéà*

UaffUit

suit* i,J"!
P ' US estira<s« «l« l'Asie orientale er qui devrait, ^

et le,' 0D
°

C°nnU ,,C8 b,>lHni8te8
- « n

'

en e8t rien
>
W*^ '

Himiu
M 'eS P 'U9 contradictoires régnent au sujet de la n>

•m portion comestible. Lorsqu'il est mûr, le fruit du G. **

Peu près
,

g!'renwit dé8i?n é sous le nom de Mangostan, offre à

basa rf,.
* T dune Pel,,e P°mme sphérique ; il est muni, M|

Z\tTT 0,loles accrues <l d " rcie« " u «»« et 8urmon,é *

«5*ît quTnt'
el

' -

la,i8, Son péricarpp'/pai9 de prti
2r—^re,a, quandHestfrai%

p| ; aco|

^ilT 1

!

a atqU,erl
'

e" S^Chant
' '» dure,é d » b013

' "^
ration inï /°

nt ' ent
" ne *rande <J"an ' il* de lateX dont "

»«éd„ nir
,1PPe,,en « "U«* de la Gomina Gutte. Dans le*

«oet eontolT
1* SOm con,en «»*cinq graines, tellement pressées'»

porlZm
'Utre8 q:,

'

e,le8 PrenD
"

nl ,a formc de *** *"!

tandis aZ i

** regarde ,c P la(*ntaaxile sur lequel elles sont insW
'^^«laporttonépaissieesttouroéeversledehor^otreelle.^



ne trouve aucune cloison et la cavité du péricarpe est simple ; les

cWns
qm partageaient l'ovaire n'existent plus : on en voit seule-

km des trices sur la face interne du péricarpe, où se trouvent cinq

»rétes8aillantc?,àbord libreamiuci, pénétrant un peu entre les bords
«ternes et épais des graines. La portion superfhielle des graines est

«ottituée par un tissu d'un blanc laiteux, pulpeux, gorgé de suc, qui

»pré«ente la seule pariic comestible du fruit. Deux opinionsont été

toi** déjà au sujet de l'origine et de la nature morphologique de
m "mu pulpeux. Roxburg [Flora indtea II, 618), considère cette

Pulpe comme formée par les cloisons des loges ovariennes, épaissie*

eliyant abandonné le péricarpe pour s'atUcher à la graine. Dans un

jj»«" antérieur (Jfcw. sur le g. Garcinia, etc., 19, 187*), j'ai com-
1,1 at te opinion, ni 'appuyant sur la présence des débris decloi-

*>n
» que porte la lace interne du péricarpe, qui attestent bien que

*Hj n'ont pas été entraînées par la graine, raaisqu'elUs se sont

*«bées, et aussi sur l'adhérence intime qui ex isto entre la portion

"J^ne pulpeuse et les parties internes de la graine, des faisceaux

™«nt ces deux parties l'une à l'autre. J'émis alors cette opinion

*" P'ilpe pouvait être un arille généralisé, mais je n'avais

m« disposition aucune graine de Mangoetan et je ne parlais que
lprès «>es souvenirs. L'anatomie que j'ai pu faire récemment de

P"ues conservées dans l'alcool, m'a lémootré que mon opinion

411 err°Qée ot que la portion charnue et comestible du Mangos-

** « constituée par le tégument séminal fortement épaissi et

^ de sucs dans toute sa portion périphérique. Il est impossible

' "'«niguer à la graine deux enveloppes distincte!; mais la structure

JWanique n'est pas la mé.ue dans toute l'épaisseur du tégiment,

on P«u y distinguer hislologiquenidut deux zones : l'une interne,

*'*» et brune, l'attira externe, épaisse, molle, blsnche et trèe

^ e» suc. La zone interne est formée d'un nombre variable de

Jjches superposées de cellules petites, souvent aplaties, à paroi

« »los»que
épa.sse et colorée en brun foncé. Dans certains points,

T* *>ne acquiert une 'épaisseur double ou triple de celle qu'elle a

,7
d *«tres; et le nombre de ses couches, qui peut déduire a

™* °u quatre, peut s'élever à huit ou dix. Le zone eiterne est for-

** h dedans en dehors, d'abord par une couche de cellules trè*

l0n&*es radialement, étroitement adhérentes aux cellules de la

Qe 'Q'erQe ; leur8 parois sont minces, gorgées de suc; puis viennent

^oabretrès var.abie découches décennies irrégulièrement poljé-



», *• grande dimension, à parois également très mine* *\ à

uweetileot. Delà tone interne partent de nombreux faitcatat

leur brune qui l'enfoncent en se ramifiant et s'anastomoeeil

t par de louguatcei-

lolee bfuoai, terrée» le, UQM contre les autres et «yms.ee. Us np-
peHIeat fort bito lai laiiceaui, égalemenlrudimentaire*. dont j'ai «K
»«»rt décru le développement dans le réceptacle de certaines Compa-
•éa». La faisceau >olumtn.:ux qui vient du hinicule ei un «rtaw

»bred «utr«laitceaux principaux poatèaWil seuls des t radiée*.U
penaud* cas faisceaux répaodus.lans toute l'épaisseur de la portiot

Hpeute de la graine ne me permet pas de regarder catte parti»

<»**• un mile généralité, ni mémo comme un épidernt ërp*
t*>P*ié, auiti qu'on l'obtem dans la graine de la Grenade. Le parti»

- ' "1 mange dantle fruit du G. Mtngnlaiu ulàoùtna léguait

.«làptapritleteulfaitd

U Secrétaire : Mciiat.
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rem plus que le centre, et le sommet

I

partition au moins apparente, grandii

microscopique. , IM i

leme libéro-ligneux de raua

i"u,, ci l'antre ;i la s«vn!

quelques cellules allongi
*ca». pour un sommet végétatif nn'dian que rien ik para

'

•
i

iHle eompnrie. Nous
.•oa|omlques e. organogéniques, pour o

•»eà des Lonicera biflores
«"* la bipartition de l'axe. En termina:

•'tat a.inlte.

aigu, semble produire 1

p
' origine de la pulpe intérieure <
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faCourbarils. — A l'âge adulte, les graines de YHymencea Cour-

kril sont exactement enveloppées d'une sorte de pulpe desséchée

qui, alors qu'on ouvre le fruit, adhère beaucoup moins au péricarpe

qu'à la graine. Elle se sépare, en effet, facilement du premier dont

la surface interne semble alors finement rugueuse, à peu près comme

la peau humaine, dans le phénomène vulgairement nommé chair

de poule. Chaque graine, au contraire, demeure entourée dune

couche épaisse de cette matière, et il faut gratter assez fort pour en

débarrasser totalement son tégument. Une autre circonstance qui

porte encore à croire, au premier aspect, à présumer qu'il s'agit là

d'une production séminale, c'est que la pulpe est (principalement

dans certaines espèces de l'Amérique australe) comme séparée

» «gments par des plans transversaux en même nombre (moins

»n) que les graines, et située dans l'intervalle de deux semences,

*peu près à égale distance de l'une et de l'autre. En d'autres ter-

mes, le contenu de la cavité du péricarpe représentant une sorte de

oindre, un peu atténué en cône aux deux bouts, l'ensemble se

tawepwtagé en autant de rvliudirs mûris, superposé* formes

Mpe; et le centre de ebneun d'eux est occupé car une graine

formant noyau. Quant à la substance de la pulpe, elle est sech*

"neuse, elle se broie facilement en une sorte de poussière, et ces

^ cet état qu'elle sert, paraît-il, d'aliment, au Brésil, aux Animes,

^. Observée à un faible grossissement, cette poussière se mon r

forméedepetites parcelles, linéaires, blanches d'aspect
féculent etefc

Prîtes masses brunâtres, d'aspect résinoïde. Pour observer ^ori^ne

kcettesubstance, j'ai du étudier l'évolution du jeune fruit oe i y

*"««, et je l'ai fait sur de nombreux échantillons envois de la

^tinique dans l'alcool, par M. Hahn. J'y ai vu les^J*Ms par rapport a la masse de IV» aire, de forme obovoide, un
i

peu

*fc et trèLacten.en, incrusté, dans des logettes du perica P ,

. et dont us lou-

chent de toutes', lonc point là de plaea «m*

un arille qui se formerait à la suri

.i^ani en tonne de massue

tu bile, et que sa consis-

^nlutiou.lufunicules'ar-

.„„;,is de très-fortes dimen-

..pai^eur du péricarpe sert

le péricarpe lui-môme sur



des coupes transversales, on voit son t

-

trois couches de consistance et de colorations distincte?. La plus

extérieure et la plus intérieure sont bienlô*. plus blanches, plus

opaques que la moyenne. L'in > très-adhérente

à cette dernière, et elle demeure longtemps peu épaisse. Au début,

sa surface interne est lisse, mais bientôt elle devient très-légère-

ment rugueuse. Si l'on cherche la cause de ce changement d'état,

on voit que les cellules de la couche interne, formant d'abord par

leur extrémité libre une surface continue et plane, prennent bienïto

un développement individuel tel que leur sommet interne forme un

petit dôme saillant, fort peu prononcé d'ailleurs. Ceci rappelle le

premier état de ces petites proéminences celluleuses dont nous

avons constaté la formation, tant sur le tournent séminal que sur

l'épiderme de l'endocarpe, dans l'Epurge. (Voy. Et. gen. du f •

des Euphorbiacées, Atlas, p. 5, t. 11, fig. 1, 2.) Dans le Cour-

bant, ces petites saillies touchent par leur sommet la surface des

jeunes graines la où celles-ci existent. Mais dans leurs intervalles,

celles d'une des surfaces de l'endocarpe arrivent au contact de

celles de l'autre surface. La ligne de jonction est visible à un faible

grossissement; elle n'est pas recliligne, mais très-finement cré-

nelée. Puis, à mesure que le fruit marche vers sa maturité, toutes

ces cellules, sans cesser de demeurer en contact les unes avec

les autres par leurs sommets, s'allongent, deviennent tubuleuses,

comme autant de poils courts et pressés, se touchant entre eux par

toute leur surface; et des produits spéciaux s'élaborent dans l'inté-

rieur de leur cavité. Ils ont été décrits par ceux qui se sont occupés

des qualités de la pulpe comestible et renferment, comme on l'a dit,

des substances amylacée, sucrée et résineuse- aromatique. Mais,

comme l'on voit par ce qui précède, le tissu qui renferme ces subs-

ances dépend, non pas de la graine, comme on a pu le croire
d'après

examen des parties adultes, mais bien de la couche profonde du

SÉANCE DU 2 FÉVRIER 1876.

Présid-ce de M. BAII^ON.

«ilt^****' ~ Ovation* organogentres et h
q SHr la V*ur rf« Bryonia dioica. - Bien des opinions i



émises au sujet de l'organisation de l'androcée des Cucurbitacées.

Lesauteur.Nsr|i!,-i(;a[it;iiiri pnint de vue exclusif et tirant leurs argu-

ments d'un seul ordre de faits, chaque manière de voir a pu trouver

des arguments en sa !'a\eur. Il m'a semblé que le meilleur procédé

«employer pour résoudre la question était de combiner l'organo-

Pie et l'histoj.
, v ; e à la fois le développe-

ment des organe* m\\y. - -dans h ur ensembleet CCloî des éléments

anatomiques qui entrent dans leur composition. Nous verrons ainsi

à quelles erreurs ont pu se laisser entraîner les botanistes qui se

contentent d'étudier lanatornie, toujours très-facile à faire, mais

souvent trompeuse, de- or-an. s adultes. Les pièces de l'androcée se

montrent de la même façon dans la Heur mâle et dans la fleur fe-

melie iluftn^,,,,, ,,,,,,, ; V|ir -., r;ipp;ir jii im d,. calice et delà corolle,

011 voit naiire, en dedans de rette dernière, sur le plateau récepta-

^'"""'""iit alternes a\ee les ci

Cesci
'"l manirion-

"Pentan rnorricutd»- ItMir apftarit i*

°PPOsitisepaIes. l) ;i ,.s la Heur mal.
Pend^ qu'ils au^n.utent de vol,
ne

s'eflfectuant pas dans tou* les

*tae intensité, quatre des manu
^«rapproches deux a <len\ les u
fl!li^nt par devenir nppn-itipétal
^ant w position primitive resie
Cbacune des cinq anthères s'aeen

sitnrrniitnuqMaminodes

[uisM'ineiit du réceptacle

. sun pourtour avec la

lju;uix se trouvent peu à

/me le cinquième, con-

c directement le centre

n'thères de chaque paire

est déjà profond, et la

ce à se produire dans

[>re nettement
distinctes

». in fleur, ni dans le



intermédiaire aux pédicules des deux anthères de chaque paire oppo-

silipétale, commençant à se soulever, chaque paire staminale se

trouve bientôt supportée par un filet court, unique à la hase et

bifurqué au sommet. Pendant ce temps il se forme, de bas en haut,

dans la coupe réceptaculaire, cinq faisceaux de procambium situés

chacun en face d'un des sépales et se prolongeant lentement dans

ces organes. Dans chaque faisceau se montre ensuite une bande

de trachées qui se développent également de bas en haut, les élé-

ments procambiaux de la région la plus interne des faisceaux se

transformant l'un après l'autre en trachées fusiformes situées les

unes au bout des autres. Vers le tiers inférieur de la coupe récep-

taculaire, on voit ensuite partir de ces cinq faisceaux cinq autres

bandes de procambium, cinq faisceaux nouveaux dont les trachées
se forment également de bas en haut et qui se rendent (Lins les cinq

péiales. Sur ces faisceaux polaires naissent ensuite ceux qui se

rendent dans les étamines situées en face des pétales ;
chaque filet

staminal d'une paire d'étamines oppositi pétales recevant deux fais-

ceau, se rendent dans lesdeux anthères. L'étamine, restée isolée
et uniloculaire, au contraire, ne développe, dans l'épaisseur de
sou filet, qu'un seul faisceau. 11 est facile, je crois, de conclure de
ces observations que, dans la fleur du Bryonia dioica, l'androcée est

constitue, comme l'admettait Paver, par cinq é:amines unîloculaires,
pnmuivement oppositisépales dont la position se modifie plus tard,
pa suite de l accroissement inégal des diverses parties du réceptacle

cou U
rmine rapprochement de quatre de ces étamines en deux

oup es tandis que la cinquième restelibre, et il est permis de trouver

7mITl
assertion de M ***« <*»"• comp - de la

i7"e

;
Pa
J
erse irompesur la position des mamelons., alors

Son n'P

Q
'

aétUdié qU6 ,a fleur adulte dont r°bserVa
"

mais en m? ^ "^ C°Upe en lmers
'
est beai,cou P P,us

facile '

avnns «-«moîT
t€mpS Prête a toutes les erreurs. Les faits que nous

«ond,^
e

K?
ntreDt enCOre ,e Peu de fon^ment de cette ****

&£ï^T° {loc - *- 159) : « Les deu * paires de faisceaux

gLÏÏT'r deu
* Pétales supérieurs du cycle se prolon-

n'accut "r
SSUS dG ,eur inserlion P°ur ^ l'organogéaie

nue !«, JT^a
e" lstence des organes correspondants. » J'ajouterai

à l'ohJZ T-
ftttaC6aux de M

- ^n^ghern échappent tout à fait

a observation h.stogénique et n'existent que dans sa théorie; cem est b,en naturel, puisque nous avoJ vu Ifl§ faisceaux ne se



montrer que longtemps après la formation des organes auxquels

ils sont destinés. La manière de voir d'après laquelle l'androcée des

Cucurbitacées serait « constitué typiquement par cinq termes dou-

bles, superposés aux pétales », dont deux termes et demi seulement

se seraient développés, ne peut être considérée que comme une vue

de l'esprit ne reposant sur aucun fait précis, car il est impossible de

trouver dans la fleur a Itilte dos parties dont l'histogénie ne sau-

rait montrer la formation. Il est facile d'ailleurs de se convaincre,

par l'étude soigneuse de la fleur adulte du Bryonia, que les préten-

dus faisceaux-témoins de M. Vantieshcm n'y existent jamais et qu'on

ne trouve, se rendant i l'aodrocée, que cinq faisceaux, quatre dis-

posés en deux paires se rendant aux deux paires d'étamines oppositi-

pétalesetun Isolé M r< ndanl à inanimé solitaire.

M. J.-L. M LUfBMAM. — Observations sur des organes ascidies

<l p Spin.-i.'i.i ohracea. — J'ai l'honneur de- piés.nter à la Société un

'•'triain iiiiiiiir.' d'a-c idies recueillies si ir un pied d'Kpinard du jar-

din de l'École de médecine. Le plus gr ;iiid de ces organes ascidies

a environ 15 centim. de long et 5 i i (î centim. de large dans sa

Portion supérieure. Sa tonne esi celle d'un cornet conique, un peu

ventru vers son tiers supérieur. Le ho rd libre, qui forme le pour-

tour de son orifice, est divi.-éendeux lèvres ineirales. l'une droite,

''

au h't L'anche, la première un peu plu s longue que l'autre. A cha-

t'unede ces
|
(

. V re< «•<>iTe>p<iml une neril]rT principale qui parcourt

- imite si Inumieur. De ce- deux nervures primaires

•es autres dans la pur; ion intermédiai

anastomosent les unes avec

ire du limbe. La cavité de

graduellement jusque dans

le voisinai'., rlu point dinserlinn. l'ne coupe transversale, faite au

pédicule, montre au centre

:,,,. ,.,,;'',.'.' '' ".'
'

'[

:

","., '.",',,
''.

;,' liée par une couche épithé-

lerme externe et l'épiderme

interne . xj -:,. Im ti^Nii ,

,,i t ci <)i v malei à cellules irrégulièrement

M.venrie, plus petites dans les

.

1(
, n , ,,„ dehors. Dans l'épais-

;

< nuques. p;irtinMe.< ri

hvniateux se voient des fais-

c*«»\u!,m-va<eul.im-doi,t le nombre et -— -""
avec

|a t
, ,i, -ne la coupe transversale. Tout

près de la^!', v;1 , gros faisceauxsitués cha-



iui extrémités de l'ellipse; entre eux se trouvent,

f\ plus petits. Sur une coupe prati-

"'' !" '
plus Haut. I un des don < faisceaux principaux se mon-

' i,j "': quelques-uns des petits faisceaux intermé-

'

,f de leur côté; mais le faisceau principal, qui

mii '' de l'ellipse, reste simple. L'origine de

r '

•

fi ,im une nous est inconnue; mais si nous comparons
''

I;r
;'vec ci Ile des feuilles normales de la plante qui l'a por-

tons refuser d'admettre qu'elle est de nature

'

" n "crna et a dû, très-probablement, se développer de

-t-a-dire par accroissement des diverses portions

'vementpeité. (Voir H. Bâillon, Sur le dévelop-

'fc* Sarracena, in Adansonia, IX, 331, 380.)
"t une dernière ascidie, beaucoup plus petite,

!1U) sur le même pied que la précédente.
Iem ent 4 centimètres de longueur environ et

Ne dans sa partie la plus évasée. Elle était

1 '""ille normale, sur un petit mamelon
«•liant; les deux nervures principales qui la par-

'leux lèvres inégales de son orifice,

n
* ""° a llfoite, l'autre à gauche de l'axe principal.

' !|n
» creuse de l'ascidie est la même que dans

'•lie-ci est supportée par un pédicule plein

;';'."';"; n,Mls
" révélé l'anomalie fort intéressante. Au

!
' sur l'axe, ce. pédicule, de forme

i: «ne coupe transversale un épiderme à cellule?

''"-: au-dessous de lui, un tissu parenchy-
"* a sept cellules larges, presque arrondies ou

-Au centre de la coupe, sont deux

^'.séparésl'un de l'autre parun tissu

aeux ou trois coucbes seulement de cellules apla-

Le Secrétaire : MUSSAT.
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.. h LAlflttAl organes ascidies

— (Jianm île- deux cylindres que j'ai

s dans mon Spinaria anormal (p. 72), offre une structure

tM'.Aii centre, oo y trouve un cercle fibro-vasculairecom-

imrant une moelle rentrai.- trés-reduite. Ce cercle est lui-

iveloppé par une conclu- iniiiee île tissu parenchymateux, en

ï laquelle sept ou huit faisceaux, munis de trachées a leurs

.:.,„-, mrnt et séparés les uns

< par des bandes radiales de pareiicliynu\ Vers le milieu de la

.-, aux externes s'éteignent, et il ne reste

es deux cerch'slihro-\aseulain s internes. Ceux-ci s écartent

raducllemenl l'un de l'autre, tandis que le tissu parenchy-

ui les sépare a.iiriiirutr d'iuiportaneeel IlâfloiMOitptf-oeeo-

itrémitésde l'ellipse qui esi devenue plus longue. Cbacm

divise ensuite en plusieurs faisceaux, dont deux, plus volu-

eonservent leur position sus foyera de i*ellipse et devien-

deux nervure- .rim iicih-- de l'a.-eHie. tandis que les

nervures moins importan-

ce Boatomique sans essayer

éter ni la nature morphologique de l'organe, ni la signiQ-

s il 'ut •
I

•
-i f I -rnlair»'s a doubles zones concentri-

I rontieut bien hiw.Miadé Hu'un <«r-;m«' monstrueux, surtout

oit m- rei.m.lniir d'i il t lire l'étude historique et orga-



iioiiu'.'tu p;n M. Nainlin .;

tilles troli orguMM
" une vrille, ht IW»

l'aisselle ,le charnue .! •

ent du tubercule, on trouve toujours

rillo; jamais une fleur, comme du'

uls les axes secondai:. -

ares, on rené

> s'équivalent un rphoi"

s quelques échantillons d'herbier que nous av(

i plante femelle se conduis*

-•«a fleur mâle. La vrille parait ne jamais B
»ar Mute, les fleurs femelles ne seraient jamais, comme l'étaient le*

fleurs mâles, solitaires à l'aisselle des feuilles de l'axe secondaire.

- ' n inflorescences sur les axes tertiaires. Toutefois-

ces dernières observations demandent à être vérifiées par une étude

plus complète de la plante femelle.
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M. G.Dutailly. — Sur les faisceaux diaphragmatiques du Ricin.

— Cette étude a pour point de départ une phrase extraite du Traité

de Botanique de M. J. Sachs : « Les faisceaux isolés dans la moelle

de l'axe d'inflorescence du Ricinus communié, dit-il, se composent

d'un mince faisceau axile de liber (?), entouré par un étui de bois (?)

dont les cellules sont disposées en séries rayonnantes. » (Trad.

franc, p. 785). Or, il est certain que si l'auteur auquel M. J. Sachs

a emprunté cette observation s'était livré à une étude comparative

du faisceau dans toute l'étendue de la tige, au lieu de borner ses

recherches à l'inflorescence, le savant professeur de Wurîzbourg

n'aurait plus conservé le moindre doute et aurait affirmé, au lieu de

faire toutes ses réserves, comme en témoignent les deux points in-

terrogatifs intercalés dans le texte. C'est cette étude générale que

nous résumons ici. Elle comprend deux séries de recherches : les

unes, microscopiques; les autres, de dissection pure. C'est à l'exposé

de ces dernières que nous nous bornons aujourd'hui. Tout d'abord,

on remarque une opposition tranchée entre les deux tiers inférieurs

de la tige et l'inflorescence. Celte dernière a de gros faisceaux intra-

médullaires; les deux tiers inférieurs de la tige n'en possèdent pas.

En revanche, au niveau de chaque nœud, ils présentent un dia-

phragme, tandis que, normalement au moins, l'inflorescence en est

dépourvue. Nous avons voulu savoir s'il était possible de relier les

uns aux autres ces différents faits, ou bien s'ils étaient en réalité,

comme en apparence, inconciliables. Voici ce qui se passe. Aux

nœuds inférieurs, les diaphragmes sont constitués par des faisceaux

lui paraissent les uns ascendants, les autres descendants, et qui se

Sachent du système libéro-Iigneux périphérique de II Ugeprtsque

Perpendiculairement à lui. Un peu plus haut, ils s'en décent plus

obliquement et à une distance plus considérable des cloisons. Deux

°u trois entre-nœuds avant la base de l'inflorescence, l'obliquité

s'exagère encore et les faisceaux diaphragmatiques, quelques-uns

* moins, sinon tous, se dévient vers l'intérieur de la lige a une

distance des diaphragmes qui peut être de plusieurs centimètres.

A l'entre-nœud qui Us wni pour
,

plUpart

devenus intérieurs sur toute leur longueur, et la dissection les mon-

tre libres en dedans du cylindre creux formé par les faisceaux ex-

térieurs. Mais ils sont encore minces et grêles, surtout vers leur

Partie moyenne. Dans l'inflorescence, au contraire, ils

«es et également épais, dans tout leur trajet. Issus du d.aphrag-
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"inflorescence de l'entre-nœud i

teni parallèlement les uns aux autres sans jamais >-
:

les faisceaux extérieurs ; puis pénètrent dans les ra-

iuflnrescence en conservant des rapports analogues.

a\i»us sujipose que les cloisons liaphraginatiques

.«'-. s par des faisceaux ascendants et des faisceaux <!.
-

diaphragmes ne tournit guère, il faut le dire, de données bien pré-

Mai.- les faits qui suivent modifient total<-;:>
'

\"ir. Parfois, à quelques centimètres au-dessus delà

M-eiiee. ou rencontre un diaphragme qui peut être

normal ou plu? ou moins rudimentaire et fournit, dans ce dernier

cas. dr précieuses indications sur le mode de formation de ces cloi-

sons en apparence si complexes. On peut voir alors chaque faisceau

i dléchir vers l'intérieur de la tige, s'arrêter avant

'1 -n avoir atteint le centre, se recourber en dehors en formant une

se relier avec les anses voisines par quelques anaslo-

agme, par conséquent, n'existe point alors dans les

lies du nœud, mais se réduit à une sorte d'anneau qui

: fflOiiM vers l'intérieur. Il peut arriver que lame

-' simplfl déviation du faisceau, lequel ne s'anasto-

ses congénères et poursuit simplement sa marche

i ;
< »!« -nt avec eux. Plus haut, on ne rencontre ja-

J»«M
H moindre indice d'une cloison diaphragmatique. De ces divers

;"t>. très-brièvement résumés, il faut conclure: loqueles faisceau*

il;:i;!1 biliaires de l'inflorescence ne sont que le prolongement

w> faisceaux diaphragmatiques du reste de l'axe et forment avec

B "" '"nt continu depuis la partie inférieure de la tige ju?q"'a

» que, vers le bas, ils font, durant la plus g*«*

•rajet, partie intégrante du manchon libéro-lign«uX

«teneur, quoiqu'ils ne le quittent qu'au niveau même des noeuds

poor coqstuuer les diaphragmes; 3° que. à mesure que l'on se rap-

proche de l'inflorescence, ils se détachent de plus en plus des fais-

ceaux exteneurs pour se porter vers l'intérieur; 4° que dans W*
re*cence, ils deviennent complètement libres et intérieurs sur toute

1CUr ,onSUeur - estent à connaître les modifications de structure

que peuvent offrir ces faisceaux, envisagés en différents
points*

leur parcours. C'est ici que l'étude microscopique doit intervenir-

awtoen exposerons les résultats dans une prochaine communication-



M. H. Bâillon. — Sur le Quapoya scandens Aubl., les limites

h genre Quapoya et les affinités des Clusiacées. — Les derniers

observateurs qui se sont occupés des Clusiacées n'ont pas eu sous les

jeux d'échantillons appartenant d'une façon incontestable au Qua-

jtoya scandens d'Anblet. Nous avons trouvé cette plante en abon-

dance dans l'herbier du Muséum, perdue parmi un certains nombre

in Clusia indéterminés. C'est assez dire qu'elle a le port et le feuil-

lage d'un Clusia. C'est sur elle évidemment qu'Aublet (Guian.,

343) a uniquement basé la caractéristique de son genre

*&»«, porte les dix aniline, à son sommet, est un tube au fond

luelse trouve souvent un rudiment de gynécée. Donc il y a mona-

Phie dans une très-grande étendue dans le Q. scandens et dans

1 étendue un peu moindre chez d'autres Rengifa. Le R.

i souvent six ou sept étamines, et son tube androcéen est

J

0ut Les loges de l'anthère sont latérales dans les Rengifa, ou

J*»
elles tendent à se rapprocher de la face interne du connectif.

L« Renggeria, dont MM. Triana et Planchon font avec raison une

«ction du genre Quapoya, ont dix étamines et des graines plus

ombreuses que le Quapoya scandens. Les Havetiopsis n'ont que

quatre étamines, sur un androphore assez long et épais. Leurs an-

thères sont introrses ; leurs lo?es se rapprochent sur la face interne

du
connectif; caractère nui p;h plus ici que dans les Clusia, ne

Peut servir à distinguer autre c.Imm- qu'un sous-genre. Les ovules y

f0nt assez nombreux (d;m< les Ihretiella) ou au nombre de deux

0u
<ï"atre dans drmue I..» ft (d ms les Oligospora) et ascen-

K comme ceux du o„,nû,ya \a»,dens, avec le micropyle dirigé

P

n
nbiJS et en dehors. I es liaiboa qui ont tous les caractères des

Buv
<tiopsis,br , M|M il-..'.' n ir ndrocéc, avec Cinq ou
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raison imbriquée, mais non décussée de leurs pétales. Il faudrait,

pour quece caractère eût une valeur générique, que la préfloraison ne

présentât pas les mêmes variations dans la corolle de la fleur fe-

melle des véritables Quapoya. MM. Bentham et J. Hooker ont

sagement réuni les Œdemalopus aux Havetiopsis; ils ont bien vu

que la variation (de 4 à 12) dans le nombre des étamines ne suffi-

sait pas pour séparer ici des types génériques, pas plus que l'éten-

due suivant laquelle se fait l'union des filets staminaux. Ceux-ci ne

sont unis que dans leur portion tout à fait inférieure chez plusieurs

Œdemalopus, mais chez eux, les loges des anthères peuvent rede-

venir tout à fait latérales, comme dans le Quapoya scandens. Il y

a un Œdemalopus dodecandrus; et dans le Q. littoralis (Hemiffua-

poya), le nombre des étamines peut s'élever jusqu'à vingt. Si \'Ar-

rtideaf bicotor Benth. est bien du même groupe, le nombre de ses

étamines pouvant s'élever jusqu'à une quarantaine, on voit que le

genre Quapoya, tel que nous proposons ici de le comprendre, avec

d'assez nombreuses sections, telles que Havetiopis, Balboa, Œde-

malopus, Renggeria, Hemiquapoya, etc., se développerait à peu près

parallèlement au genre Clusia (tel du moins que le comprennent

les auteurs Jes plus récents), dans lequel les variations de l'androcée

sont plus nombreuses encore.

Tout le monde admet les étroites affinités des Clusiacées et des

Hypéricacées. On ne sait vraiment où tracer leur ligne de démar-

cation, et on hésite à placer un genre tel que VEndodesmia plutôt

parmi les unes que parmi les autres. En admettant, comme nous

avons dû le faire, que les Hypéricacées représentent des Myrlacées

a étamines hypogynes et à latex jaune ou rouge, nous reconnaissions

implicitement des rapports analogues entre les Guttifères et les Myr-

tacees. C'est parmi ces dernières que, dans les herbiers les plus ri-

ches de l'Europe, nous avons avec succès cherché les types de Clu-

ses qui nous manquaient. C'est assez dire que le port et le feuil-

lage sont parfois identiques dans les deux groupes. Beaucoup

d autres caractères communs s'observent dans l'un et dans l'autre.

Les Mammea ont les feuilles ponctuées. L'embryon indivis
des

Symphoniées et de certaines Carciniées se retrouve dans un bon

nombre de Lécythidées. Les étamines, en nombre indéûni,
sont

souvent groupées de part et d'autre par faisceaux. Seulement,
le

gynécée est constamment libre dans les Clusiacées et l'on eait
fj

ne se présente avec ce caractère que dans un nombre peu consul*'



rable de Myrtacées dans lesquelles, en même temps, la périgyniede

l'androcée ne disparait pas complètement.

SEANCE DU 5 AVRIL 1876.

M. G. Dutaillw— Sur les faisceaux diaphragmatiques du Ricin.

(2
e note). — j'ai, fana une première note, prouvé que la disseciion

Nogîques existant entre les faisceaux transversaux diaphragmâ-

mes de la tige du Ricin et les faisceaux longitudinaux que l'on

rencontre dans la moelle de l'inflorescence de celte même plante.

Aujourd'hui, j'arrive à l'étude microscopique de ces faisceaux que

fttnfcagerai au point de vue de leur structure et de leur mode d'ori-

guie. Eu examinant, à l'aide de xrtions transversales successives,

ce qui se passe au niveau ou a peu de distance des diaphragmes,
°n reconnaît que 1rs faisceaux diaphraifinaliqucs inférieurs (ceux

q«i semblent venir d'en bas) el les faisceaux diaphragmatiques su-

perieurs (ceux qui paraissent descendre de l'entre-nœud supérieur)

°e naissent pas de la môme manière. Les supérieurs, pour se ren-

dre dans le diaphragme, quittent tous presque au même niveau le

manchon libéro-ligneux périphérique; tandis que les inférieurs s'en

détachent à des hauteurs différente*. Occupons-nous d'abord de

ces derniers. Les uns, les plus grêles, ont toujours l'origine la plus

prieure. D'autres, de moyenne taille, émergent par paires, l'un à

dr°i'e, l'autre à gauche de chaque faisceau foliaire, et s'infléchissent

vers
l'intérieur, en même temps que les faisceaux foliaires s'inclinent

vers l'extérieur pour pénétrer dans le pétiole. En quittant la tige,

«J

faisceaux foliaires traversent une sorte de boutonnière elliptique-

all°ngée, pratiquée dans le cylindre libéro-ligneux; et c'est précise-

nt au sommet de cette fente que sortent, pour se diriger de de-

hors en dedans, le- -.„»(, jceaux diaphragmatiques inférieurs. Tous

^'a'sccaiixdiapliiii-niatiqiH'sinhririirs, à quelque niveau d'ailleurs

Mis semblent naître, ne sont que la confirmation d'autres faisceaux

^tenant plus bas au mauch» ém-ligneux extérieur. Ce der-

nier Peut être considère, a l'état adulte et d'une manière générale,

COlnnie formé par des faisceaux gros et petits qui alternent sur une
Cou

Pe transversale avec assez de régularité. Or, il suffit que quelques



fibres ligneuses et quelques éléments libériens d'un petit faisceau

de l'cntre-nœud se déjettent vers l'intérieur, pour que les plus grêles

des faisceaux diaphragmatiques soient constitués. Pour donner nais-

sance à ceux de moyenne taille, les petits faisceaux caulinaires se

dévient en entier. Quant aux plus gros faisceaux diaphragmatiques

inférieurs, ils empruntent en général leurs éléments à deux gros

faisceaux caulinaires voisins. Nous nous irouvons forcé de négliger

ici nombre de détails intéressant, relatifs surtoutaux rapports ana-

tomiques des faisceaux foliaires et des faisceaux diaphragmatiques.

Mais nous avons hâte d'arriver aux modifications si curieuses que

subit l'arrangement réciproque des éléments du faisceau caulinaire

qui va devenir diaphragmatique. En s'inclinant vers l'intérieur, le

faisceau caulinaire s'aplatit graduellement, puis se creuse en

gouttière sur son côté extérieur de sorte que le liber réponde

à la concavité, le bois à la convexité de cette gouttière. De

bas en haut, la concavité s'accentue; le bois gagne peu à

peu de dedans en dehors et s'étale sur les côtés du liber

qu'il finit même par englober totalement. A ce niveau, le faisceau

diaphragmatique se présente donc avec un aspect tout à fait anor-

mal, puisqu'il est constitué par du liber au centre, du bois sur son

pourtour. Bois et liber se montrant séparés l'un de l'autre, au moins

dans les gros faisceaux, par une couche génératrice très-nette. Les

faisceaux diaphragmatiques descendants dérivent, tous ou presque

tous, d'un petit faisceau caulinaire totalement dévié, et leur struc-

ture se modifie par degrés de haut en bas, comme celle des faisceaux

diaphragmatiques inférieurs le faisait de'bas en haut. Il nous reste

à exposer la structure anatomique des diaphragmes eux-mêmes;

I faut bien le dire, offrirait de grandes difficultés, si

s incomplets dont nous avons parlé dans notre pre-

oous avaient montré toutes les transitions histologi-

Le Secrétaire : Mussat.
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SÉANCE DU 5 AVRIL 1876 (suite).

M. G. Dutailly. — Sur les faisceaux diaphragmatiques du Ricin
(suite). — Souvent, dans les ébauches de diaphragmes, Jes fais-

ceaux se dévient simplement vers l'intérieur en figurant une anse
piusou moins allongée, puis reprennent leur direction longitudinale

F'an'ive. Dans ce cas, la structure de l'anse n'offre rien de bien

Particulier. Mais d'autres fois, cette anse, au lieu de s'arrondir au
dedans, forme de ce coté comme un angle aigu au sommet duquel
se rejoindraient un faisceau diaphragmatique supérieur et un fais-

ce;ui 'luphr.igm iti,,ue mf- rieur. L'union peut même se faire plus

mtimement entre ers doux faisceaux qui, au lieu de se raccorder

amplement bout à boni, semblent alors se fusionner latéralement
sjr une longueur variable. Dans ce cas, l'observation microscopique
révèle des faits tout nouveaux. Le diverticulum simple que l'on ob-
Sfirve alors n'est nullement constitué par l'accolement de deux fais-

r
1

? lon appose une lame libéro-ligneuse, avec liber en dehors et

01Sea dedans, que Ton aurait partiellement déprimée vers l'inté-

^

IeUr ^manière a figurer comme une sorte de doigt de gant; le li-

merait devenu intérieur, et le bois, refoulé comme lui, luiconstis-

Çuue façon (puisque les \m^.L sïproduis mt sur place) prétendre

J,

Ue les cn°ses se passent en réalité de la sorte, nous croyons qu'il
° est guère de comparaison meilleure pour donner une idée de faits

J

uMans Ce résuméi IlolJ
. „-,,;, lly snus que fort incomplètement.

v

1,Qn suppose maintenant des diverticulum semblables s'en-

^ structure, ctronVu' va constitution
ISt,j|

°Siqu. des haphragm s, m m I.js plus compliqués. Disons

tersur
la nature ix médullaires,



libres de l'inflorescence. Puisque ces faisceaux ne

faisceaux diaphragmatiques totalement différenciés à

chon libéro-ligneux périphérique, il est clair qu'ils de

même structure.

SÉANCE DU 3 MAI 4876.

Présidence de M. BAILLON.

M. H. Bâillon. — Sur un Ochrocarpus anormal de Mada-

gascar. — Je donnerai à cette plante le nom à'O. de«>ww et j'en

ferai provisoirement, dans ce genre, le type d'une section : Paragor-

cinia. Voici les raisons qui m'ont déterminé, »A elles ne sont pas

sans importance pour la classification si difficile de la famille des

Clusiacées.

On s'accorde aujourd'hui, el non sans raison, à considérer les

Calysaccion de l'Inde comme des espèces du genre Ochrocarpus.

D'autres, comme MM. Planchon et Triana, en ont fait des Mammtt

de l'Ancien-Monde et n'ont trouvé entre ces plantes et le Mammtt

americana, de l'Amérique tropicale, aucune différence spéciflque.

Quant à la fleur, cette assimilation est parfaitement légitime; car

les Calysaccion asiatiques ont strictement le calice valvaire, gamo-

sépale, les étamines libres, à anthères étroites et allongées et «

gynécée libre, à deux loges biovulées et à ovules ascendants, du M.

americana. La graine peut seule, dans l'état actuel de nos connais-

sances, distinguer les plantes de la série des Mammea (Galophyl^
1

de celles parmi lesquelles se rangent les Ochrocarpus (Garciniées>

On admet que dans les premières, l'embryon a toujours une petie

radicule, relativement aux cotylédons, très développés, libres
ou

unis entre eux par leur surface plane, mais toujours faciles à
'?

tmguer l'un de l'autre; tandis que dans les dernières, l'emW

est homogène, macropode, avec un.- petite gemmule seule disUncu

et des cotylédons très peu développés. A ce titre, les Ca\y#*

& l'Inde, au lieu d'être semblal .1- aux Gnrcinia dont ils
non'

PW le calice imbriqué, ;,

//,';,'-'
i), nV„i l'androcée à

éta»i»«

pourvues d'anthères de forme exceptionnelle et souvent réume=
•

faisceaux distincts sont bien i,lu< ' ,Nm< <ic- Mammea; m 318
"

n'ont nullement, 'dit-on, l'embryon ,1. ces derniers; et ^ ^
'

tèresde l'embryon sont précisément ceux >\ uV-m ploient les
class>



cateurs les plus récents pour séparer les Mamméées (Calophyllées)

s offre l'O. decipiens,

v , n. 421) à Nossibé, dans les ter-

1 janvier 1H41. C'est un arbuste, haut d'une

dizaine de pieds, glabre et dont toutes les parties jaunissent par la

dessication. Ses feuilles sont opposées, elliptiques-lancéolées, sou-

vent atténuées à la base et brièvement acuminée* au sommet. Elles

rappellent beaucoup celles de YO. eoonymoides Pl. et Tri., plante

du même pays., qui parait cependant distincte de celle-ci, mais

dont nous ne possédons que des individus femelles. Ici, au con-

traire, les fleurs mâles sont les seules connues. Elles sont disposées

eacymes terminales denses et presque en glométules, car les pédi-

celles floraux sont très-courts. Le calice est globuleux, avec un

Petit apicule saillant, d'une seule pièce, clos d'abord, puis inégale-

ment déchiré, tout à fait comme dans les Mamrnea. A l'intérieur

se voient des étamines très nombreuses ;
mais au lieu de remplir

seules la fleur, comme dans le Mamrnea amencana et les Calysac-

«<m asiatiques ou comme dans la plante qu'on considère" comme le

^e de l'O. madagascarie'nsis de Dnj.otit-Tliouars ;
au lieu d'a-

v°ir, comme dans ces espères, des anthères linéaires, à loges tres-

a'ioagées et parallèles, ici les étamines entourent un gynécée ruai-

dentaire énorme, tout à fait semblable à celui de certains barcmia

(G.anomala, etc.), c'est-à-dire formé d'un ovaire stérile conique,

^nué en un £ vaste tête peltée, discoïde,

^'obée, noiràtr/et s gmatifére. Déplus, les étamines sont (aussi

*»"» celles de plusieurs vrais Garcinia) réunies autour du rad

** de gyaécée en cinq ou, plus rarement, en six, sept ou hu

^eaux. Leurs filets ne sont libres que supérieurement ,

et leur

ail4uees
, celli - neuree «i *

.

extro^es, tandis que l'orientation est très-variable
dan les e a

^rciniaf Les earael ,-,, de m gra.ue pourron seulse

er
; ^ais, dans l'état actuel de nos connaissances, il m ^

pour ain B ; a j. io famille des Glusiacees, ua
ainsi dire, aux deux groupes de la lannne u



lophyllées et Garciniées, et l'on pourrait peut-être en dire autant

de certains Quiina qui relient intimement la tribu à laquelle ils

appartiennent à celle des Calophyllées (Maraméées).

M. G. Dutailly. - Sur les inflorescences bracléifem de m-
taines Borraginées, - On sait que M. Kaufmann envisage l'inflo-

rescence bractéifère de la Bourrache, de la Buglosse, comme
dérivant de la bipartition répétée du sommet d'un bourgeon axil-

laire. L'exposé de sa doctrine se trouve en entier dans ces quelques

lignes, extraites du Traité de Botanique de M. J. Sachs (Trad.

franc., p. 681) ; « Une feuille, située sur l'axe principal terminé par

une fleur, porte à son aisselle un cône végétatif hémisphérique
au début; ce cône s'élargit parallèlement à la surface de la feuille

et se dichotomise dans cette direction; l'une des branches devient

une fleur, l'autre forme, à 90° de la précédente, une nouvelle feuille

et produit ensuite au-dessus de celle-ci une nouvelle dichotomie, et

ainsi de suite.» Nous n'avons point à discuter ici la possibilité

théorique d'une aussi singulière dichotomie, feuille par l'une de

ses branches, fleur par 'l'autre. Mieux vaut, croyons-nous, aller

droit au fait. Or, des trois fait, mu 1,,,j U Is .M. Ivufmann base son

interprétation:
l
s
formation d'un mamelon hémisphérique; élar-

gissement; 3» dichotomie de ce mamelon, le premier seul est par-

faitement exact. Le second n'existe déjà que dans une certaine

mesure. Quant à la dichotomie, nous ne pouvons l'admettre à au-

CUn deSré - 0û sait, et c'est là une difinition partout adoptée, que,

Pour qu'il y ait dichotomie, la croissance doit cesser au centre h
pomt végétatif pour se reporter et se continuer sur ses côtés.

Tout le problème se résume donc en ceci : L'accroissement du ma-

melon hémisphérique du début s'arrète-t-i'l en son milieu? Et ce

phénomène constaté, voit-on naître simultanément, sur les p**«
latérales, deux nouveaux mamelons, l'un floral, l'autre foliaire?

Joici les faits tels que nous les avons observés. Le mame-

tDarM Kaufmann, a un

sTmet végéta, ieuremenhP**
quil est le po HJ t culininvu du ,,,,,! .

•
11 vrieurement, p*

rce

****** muéH**
«planté toute spéciale. Pour qu'il y ait dichotomie, V*#*
ment de ce sommet devrait cesser avant la formation des branc!^
d* -•Partition. ,1^ est f flt

^ l

mt ce sommi q*.



évolu

formera bientôt,

ainsi que l'a vu M. Kaufraann, le mamelon semble s'élargir. Cela

tient à une prolifération cellulaire s'effectuant au-dessous du som-

met végétatif et qui ne se traduit d'abord par aucune élevure spé-

ciale. Finalement, cette prolifération détermine l'apparition d'un

bourrelet, première ébauche d'une bractée insérée, par conséquent,

sur le flanc du mamelon primitif. Ce dernier, tout en s'élargissant

ne prend jamais à son extrémité libre l'aspect d'une plate-forme

qui pourrait faire croire à l'arrêt de l'accroissement du sommet

végétatif. C'est une sorte de crête mousse toujours plus élevée d'un

«foé que de l'autre et dont le point culminant est occupé, nous y

t végéta i va se transformer e

fleur. La valeur de l'interprétation de M. Kaufraann avait <

^testée par M. Warmimr, fe basant sur cette considératic

.
Noii^ a

iuite, les inflorescences des L5or-

s bractées, sont toutes des inflo-

SÉANCE DU 7 JUIN 1876.

— L'inflo-M
- H- Bâillon. - Sur Vinflorescence du Gundelia. - L

^

"scence du G. Tourne tortii L. est exceptionnelle parmi les Um-
p0sees

- et il est probable que la plupart d<s botanistes Ion

SouPÇonné, sans se rendre bien compte de ce qu'elle présente de

Particulier. Parmi !,> m ,,.|,-ri.- Kndlicher, reproduisant a peu

|,r,s
t«tuei;,.,»,.,.t ., „„•,„ vaii dit De Caudulle, pense que cejt

Ulle
'"Uore^yn.v m,] i

, , ï ,M,x de-re- de végétation, et quelle

eH formée fa ca B >res,
eux-mêmes rappro-

lucre-Les capltull's s^Xir^'lu "décrits par l'auteur du /Vo-

Saluer se'Or r ud \lXloJret*,«**•«
(ertih, cœtem

U(v
'lûus. » a ' ':

:, ., ÎAI1 ,p nour l'inflorescence totale:
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t Capitula supra dexcripta in capitulum générale ovatum basï

exinvolucratum adgregata. » MM. Bentham et Hooker sont d'usé

autre opinion, car pour eux (Gen., II, 461), les capitules ne sont

pas uniflores : a Capitula [homogama ?) pluriflora, plunma in glo-

merulum densum ovoideum aggregata, » et plus loin : a Capitulo-

rum glomeruli terminales... » En somme, avec les idées de plu-

sieurs auteurs contemporains, l'inflorescence des Gundelia serait,

pour De Candolle, de l'ordre des inflorescences composées, puis-

que ce sont des capitules de capitules, et pour MM. Bentham et

Hooker, des inflorescences mixtes, c'est-à-dire des inflorescences

définies (glomérules) d'inflorescences indéfinies (capitules). D'après

nos observations, ce sont bien des inflorescences mixtes, mais en

sens diamétralement inverse et, comme nous allons le voir, des

inflorescences indéfinies formées elles-mêmes d'inflorescences défi-

nies. Quant à l'axe principal (ou général) de l'inflorescence, il est

indéfini, en ce sens qu'il se comporte comme l'axe d'un épi simple.

Le nombre de groupes floraux secondaires qu'il porte de bas en

haut sur ses côtés est extrêmement variable. Chacun de ces groupes

est normalement 7-flore. D'abord, il se termine par une fleur cen-

trale, la plus âgée de toutes et souvent seule fertile. Tout autour

de celle-ci, s'en trouvent six autres qui sont plus jeunes qu'elle et

qui elles-mêmes appartiennent à deux générations différentes. Au-

dessous de la fleur centrale jeune, on voit très-bien deux bractées

opposées. Elles sont fertiles et chacune d'elles a, dans son aisselle,

une fleur de deuxième génération. De là, une cyme bipare et tri-

flore. Mais de plus, il y a au-dessous de chacune des fleurs de

deuxième génération une paire de bractéoles, opposées l'une a

l'autre et dont le plan est perpendiculaire à celui des deux bractées.

Chacune de ces bractéoles, ayant à son aisselle une fleur de troi-

sième génération, la cyme continue d'être bipare; eUe a trois

degrés de végétation et sept fleurs, par conséquent, toutes les (•«

qu ilu intervient aucun phénomène d'avortement ou de déviation

des parties. C'est assez tardivement que le support commun de ces

sept fleurs s'épaissit de façon à former, autour de la fleur centrale,

Me masse creusée de six petits puits dans lesquels les fleurs de *

- h^ sont logées comme dL
sont plus ou moins profondément aiguiuous.

•

nrp^ence totale

; , \ces cyme» secondaires étant sessiles, l'inflorescence
t donc bien un épi ou un capitule allongé de glomérules.

Cette



singulière inflorescence n'est pas la seule qui, dans cette famille,

présente de notables particularités. Elle servira probablement à

expliquer mieux celle des Echinops et d'autres genres analogues.

Elle pourra aussi servir de pendant aux inflorescences anormales

de certaines Ombellifères : car dans cette famille aussi, nous ver-

rons qu'il peut y avoir, dans certains genres très-connus d'ailleurs,

des groupes floraux qui appartiennent au type défini et centrifuge,

contrairement à ce qui existe dans la grande généralité du groupe.

M. H. Bâillon. — Sur les représentants européens de certains

mm tropicaux, à propos du Peplis Portula. — Quand un genre

«t connu comme essentiellement tropical, il est fréquent qu'on ne

songe pas à lui adjoindre quelque représentant qui se trouve comme
égaré dans la flore de nos pays. Nous en avons déjà donné un

«emple à propos de certaines Crassulacées françaises, telles «jue le

*« muscosa et surtout le Bulliarda Vaillantii, qu'on ne peut

distinguer par aucun caractère exprimable de certaines plantes du

Ca
P, rapportées sans contestation au genre Crassula. Le Peplis

Portula nous en offre un autre qui n'est pas moins remarquable.

0n a été jusqu'à dire (Benth. et Hook., Gm., I, 7«) qu'il ne poa-

[^ se distinguer des Ammania que par des fleurs très-souvent

^mères. On sait que dans les Ammania, les fleurs peuvent être

3-8-mères
, avec ou sans pétales, et que ceux-ci sont plus ou moins

dtoloppés: on sait aussi que les dents accessoires alternes aux

séNessoutnlu S ou moins mandes et peuvent même manquer.

«savants que nous a
-

;

a*ou, selon nous,
!

f nt rentrer les Amsletia, Rotala et Su/frenia. Quand

j**va le Suffrema fiiïformis, croissant dans les nz.ères de ta

*°Q «" Tessm, il ne pouvait guère se douter que «««petite

*»* était congénère "des ArnLma des régions tropic.ta.Jn

^ en dire autant du Peplis Portula. Celui-ci a des fleur hexa

*««« Plus rarement pentamères. Les pétales manqu ntoj s nt

JT
0û nie la présence des petites saillies «wW» '

eiles
«ont souvent aussi prononcées que dans le /*/*•• Les



mines y sont souvent en mêmenombre que les sépales, avec la même

insertion et la même organisation que celles du Pepîis, car elles

n'ont pas, comme l'on dit, des anthères presque sessiles. Reste le

type quaternaire de la fleur, qui n'a plus d'importance que dans

les vrais Ammania. Nuttall donnait le nom de Peplis diandrc au

Didiplis qu'on a aussi, et avec raison, appelé Ammania diandra.

Le nom spécifique est le seul discutable,puisque les étamines peuvent

être au nombre de quatre. Puisque parmi les Ammania vrais, il y

en a qui ont des fleurs à quatre, cinq ou six parties, comme les

deux plantes dont nous venons de parler, avec ou sans petits pé-

tales, avec un même nombre de dents accessoires du calice ni plus

ni moins développées, avec les mêmes étamines et les mêmes or-

ganes de fructification et de végétation, comment sera-t-il même

possible de distinguer absolument les Peplis à titre de section dans

le genre Ammania? Ce sera du moins fort difficile. Mais quaut à la

distinction générique, elle ne pourra subsisler. La plante française

devra donc prendre le nom de Ammania Portula. On ne songera

t invoquer co.nme différence la longueur :; -

cai M. Fenzl a fait voir que le Middeniorfia qui a le style allonge

de certains Ammania (non de tous) est un Peplis à fleurs heïa-

mères, c'est-à-dire, pour nous, un Ammania, tenant à la fois, F
ses caractères, des Ameletia et des Peplis.

Le Secrétaire : Mussat.
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M. E. Mussat. — Sur la structure de quelques bois indigènes. —

bois, ne fournissent que des données assez vagues ou empiriques

sur les caractère- qui peuvent servir à distinguer les unes des

autres les essences les plus usitées dans l'industrie. Pour la plu-

Part d'entre elles, cependant, l'examen microscopique, fait avec

méthode, conduit n des résùllals extrêmement précis. Nos bois

iudÏL'î-nes présentent, eu ellrl. presque tous, des particularités de

structure tellement tranchées, qu'elles permettent de les recon-

naître, pour ainsi dire, au premier coup (l'œil. De ce nombre sont,

en première ligne, le Frêne et le Noyer.

Frêne {Fraxinus exechior L.). La coupe transversale montre

^s les vaisseaux entourés d'une couche d'éléments très-petits, a

f
iai,ois mince,, très-différents des cellules ligneuses proprement

dites, et remplis d'une matière jaunâtre, légèreme..

(
ce«e substance disparaît en partie par l'action de l'alcool a 90°).

examen d'une coupe longitudinale indique que ces éléments ne

S01* autre chose que des cellules prismatiques carrées, disposées

«"m seul rang tout autour de clr ne ,:,- nu, auquel elles for-

int une sorte d'étui protecteur. Tous les échantillons (vieux ou

jeune bois) que nous avons pu examiner, nous ont montre tres-

nettement ce caractère qui uYxi.-te chez aucune des essences indi

gènes les plus usitées

Noyer (Jualans reniai.). Sur une coupe transversale de ce bois,

0n aperçoit des ran»é' .iniques d'clé.m nts à parois minces, par-

jurant la nn< lii
• vô» «vctilignes, tantôt plus ou moins

tiBneoseg
t

!i vers, d'un rayon médul-

laireUwii r des granulations inégales



dont l'iode décèle la nature amylacée. Les sections longitudinales

(tangentielle et radiale) montrent qu'il s'agit encore ici de cellules

un peu allongées dans le sens vertical, et formant des lames

parenchymateuses qui parcourent le tissu fibreux de haut en bas.

Cette structure toute particulière constitue un caractère très-déci-

sif qui a été constaté sur un grand nombre d'échantillons prove-

nant d'arbres de divers âges.

M. H. Bâillon. — Sur le développement et les affinités des

Olinia. — La place de ce genre est des plus controversées, mais on

s'accorde généralement à le ranger dans le voisinage des Mélas-

tomacées. Arnotl et, d'après lui, Endlicher (Gen., 1223) en font un

groupe des Oliniées, intermédiaire aux Mémécylées et aux Myr-

tacées, et qui comprennent les types hétérogènes : Olinia,Myrrhi-

nium et Fenzlia. Les deux derniers sont, à n'en pas douter, des

Myrtacées de la série des Myrtées, et leur organisation ne cadre

pas avec celle de YOtinia. M. Naudin (in Ann. se. nat., sér.3,

XII, 202) dit de celui-ci : « Sibi propriœ familiœ honorent vin-

dicat ». Les auteurs du Flora capensis (II, 519), Harvey et Sonder,

font pour 10. cymosa Thunb. un « Order Olinieae allied to Melas-

tomaceae ». Récemment, enfin, MM. Bentbam et Hooker (Gen.,

I, 785) ont énuméré les Olinia parmi les gênera anomala de la fa-

mille des Lythrariées. Le dernier qui se soit occupé de ces plantes

(1868) est M. Decaisne (ï>. gén. bot., 292). En insistant sur les

opinions qu'il exprime, j'aurais l'air d'user de représailles contre

ses procédés bien connus et ses attaques constantes; ce que je désire

éviter. Mais je ne puis négliger, pour la question des affinités qu>

m'occupe ici, de faire remarquer que, d'une part, il a simplement

copié Arnott et Endlicher en réunissant dans une même famille

les Myrrhinium, Fenzlia et Olinia, et que, d'autre part, il a dit

l'inverse de ce qui existe dans la nature, en donnant les ovule»

comme suspendus et en les figurant même comme tels, tandis

qu'ils sont, au contraire, ascendants, avec le micropyle en dehors

et en bas. Avec de semblables inexactitudes dans l'observation
des

faits, on ne pouvait, bien entendu, arriver à la connaissance
des

affinités réelles des Olinia.

Dans les fleurs de VOlinia, longtemps cultivé au Muséum sousle

nom de Çrematostemon capense, et qui y fleurissait à peu P*

touslesans, le réceptacle floral cupulifonne produit première^
11
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sur ses bords cinq sépales, dont un postérieur, deux latéraux et

deux antérieurs. Ils sont verdàtres, blanchissent plus ou moins
avec l'âge et se disposent dans le bouton en préfloraison quincon-
ciale. Après eux se montrent, dans leurs intervalles et un peu plus

bas sur la paroi du réceptacle qui se creuse davantage, cinq pé-

tales dont l'apparition est simultanée. Ils ne grandissent pas beau-

coup, deviennent valvaires dans le bouton, et ils ont été générale-

ment décrits comme des écailles incurvées recouvrant les étamines.

Celles-ci naissent toutes à la fois, comme les pétales, et leur sont

opposées, un peu plus bas qu'eux ; ce sont d'abord comme au-

tant de mamelons hémisphériques (ou en têtes de clou) qui sont

appliqués contre la paroi du tube réceptaculaire. Quand leurs

parties se dessinent mieux, on leur distingue un filet court et in-

curvé et une anthère biloculaire qui est en réalité introrse, mais

qui pendant longtemps, par suite de l'incurvation du filet, a sa

face dirigée en dehors. Le connectif dorsal qui unit les deux loges

de l'anthère s'épaissit beaucoup et se termine par une glande qui

prend souvent la forme d'un petit godet.

Le gynécée est souvent formé de cinq feuilles carpellaires (il peut

yen avoir moins). Elles naissent comme autant de petites écailles

sur la paroi même du tube réceptaculaire, dans l'intervalle des éta-

mines et se rejoignent bientôt par la base; leurs bords s'élèvent

ensemble pour former un petit toit perforé au sommet, qui seul, à

cette époque, constitue toute la portion appendiculaire du gynécée.

C'est elle qui, plus tard, se relève en un tube partagé supérieure-

ment en autant de lobes stigmatifères qu'il y a de carpelles. Quant

à la majeure partie de l'ovaire, elle est formée des parois mêmes
du réceptacle. C'est une cavité unique dans laquelle proéminent

des cloisons centripètes à évolution lente. Dans l'angle interne de

chaque loge se voient des ovules en nombre variable dans les échan-

tillons des herbiers. Dans les fleurs cultivées, il n'y en avait géné-

ralement que deux, un de chaque côlé de l'angle interne, et ils

montaient d'abord collatéralemcnt dans la loge, devenant ana-

tropes et dirigeant leur micropyle en dehors et en bas. Plus tard,

ils se repoussent l'un l'autre, deviennent même quelquefois presque

su Perposés; mais leur micropyle ne quitte point, en somme, sa

rimitive.

U'I.-M.I au polit bourrelet, à peu \)n'S <

el découpé finalement de quatre ou cinq crénelures inégales (les-
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quelles peuvent faire presque complètement défaut), et qu'on a

souvent décrit comme un calice, les sépales étant considérés comme

des pétales, son apparition est tardive. Il se développe comme les

disques et résulte d'un épaississement du bord du réceptacle, en

dehors du périanthe déjà tout formé. Peut-être doit-on le comparer

à la collerette des Narcisses qui se montre de la même façon, mais

en dedans du périanthe, et non en dehors. Quoi qu'il en soit, ce

qui précède, relativement à l'évolution florale des Olinia, me porte

aies comparer, non aux Lythrariacées ou aux Mélastomacées, mais

aux Rhamnacées dont je crois qu'ils constitueront une tribu ou série,

remarquable avant tout par le nombre variable de ses ovules et

par la structure de ses semences. Leur embryon à cotylédons con-

volutés est, dit-on, dépourvu d'albumen; mais je n'ai pu vérifier

ce caractère sur les graines mal développées qui se trouvent dans

les herbiers.

M. J.-L. de Lanessan. — Sur la disposition et ta structure des

faisceaux fibro-vasculaires dans le réceptacle des Composées.— l'a

déjà communiqué à la Société {Bull, de la Soc. Linn. de Paris,

•
no 2} des observations sur les étamines de certaines Rubiacées, dans

lesquelles les faisceaux fibro-vasculaires, arrêtés pour ainsi dire dans

leur développement, ne sont constitués que par des éléments pro-

cambiaux allongés, rectangulaires, tous semblables, parmi lesquels

on ne peut distinguer ni trachées, ni aucun autre vaisseau, ni

fibres ligneuses ou libériennes. L'accroissement du faisceau se ter-

mine avant qu'aucune différenciation de ses éléments se soit pro-

duite. Le réceptacle floral d'un grand nombre de Composées offre un

certain nombre de faisceaux dontla structure peut être rapprochéede

celle des faisceaux de ces étamines. Qu'on examine, par exemple, le

réceptacle floral te Bdlis perennis. Arrivés à la base de ce récep-

tacle, les faisceaux du pédoncule s'épanouissent et se ramifient, se

mettant en communication, par des faisceaux anastomotiques dont

1 ensemble constitue un réseau à mailles Iosangiques assez serrées.

furies faisceaux qui forment, le réseau viennent se rendre les fais-

ceaux des fleurs dont j'ai déjà, dan, une <éa„ee précédente^.
de la Soc. Linn. de Paris, n" 7^ exposé U> développement et la

structure. Ces faisceaux
i

,-, .., ,<
,
,1. S0I1 „ d'avoir tous la

même structure. Dans le plus grand nombre on trouve un certain

nombre de trachées tournées vers l'axe du réceptacle et au dehors



de? éléments allongé^, quadrangulaires, dans lesquels on ne peut

distinguer ni fibres ligneuses, ni fibres libériennes véritables, car ils

sont tous semblables, pourvus de parois minces, terminés aux deux

extrémités par des parois horizontalement transversales et n'offrent

ni ponctuations ni grillages. Au milieu de ces faisceaux, et s'anas-

tomosant avec elles, s'en trouvent un certain nombre d'autres beau-

coup plus rudimentaires, car ils sont tout à fait dépourvus de tra-

chées et n'offrent que des éléments procambiaux rectangulaires,

tous semblables, analogues à ceux qu'on trouve à la face exlenw

des autres faisceaux mieux développés du réseau. Il y a donc en eux

le même arrêt de développement que dan> les fai^o aux -tvmunux

des Rubiacées que j'ai rappelés plus haut. On trouve donc là un

nouvel exemple de l'erreur dans laquelle tombent les anatomistes

qui, étant trop exclusivement préoccupés des questions à l'étude

desquelles ils se livrent, et négligeant de multiplier leurs observa-

tions avant d'en tirer des déductions générales, voudraient puiser

dans la structure et la disposition des faisceaux les éléments de la

morphologie véritable. Si nous examinons isolément les faisceaux

rudimentaires dont je viens de parler, que pourrons-nous en dé-

duire au point de vue de la nature des organes qui les renferment ?

Rien évidemment. Etant, môme à l'âge adulte, incomplètement dé-

veloppés, ils n'ont ni les caractères qu'on assigne à ceux des tiges,

ni ceux qu'on attribue,aux faisceaux des feuilles. Ils ne sont, au point

^ vue de la structure, ni caulinaires, ni appendiculaires. Ces faits

montrent, en outre, l'erreur dans laquelle est encore tombé M. Van

Tieghem en annonçant que les vaisseaux se formaient avant l'api a; l_

SÉÀNCE DU 2 AOUT 1876.

M E. Tison. — Sur la valeur que présente la forme des placentas

mme caractère générique différentiel dans les Myrtacées. — Ne

voulant
pas djscutrr ici ,a va]eur que i'on peut accorder à la pla-

ntation pour classer les plantes, constatons seulement que

r°ugniart et Gris, dans leurs études sur les Myrlacées-Xérocarpées
ae k

Nouvelle-Calédonie (in Bull. Soc. bot. de Fr., X, 374; in



Ann. se. nat., sér. 5, II, 131; III, 227; in Nouv. Archiv.Mus.

IV, 17), ont cru pouvoir fonder les trois genres Fremya, Pleuroca-

tijptus et Tristaniopsis : 1° sur la forme du placenta; 2° sur le peu

d'adhérence que présente l'ovaire avec la cupule réceptaculaire.

Laissant de côté ce second caractère, qui sera discuté dans une

prochaine communication, nous constatons ici que le genre Fre-

mya est caractérisé par un placenta en forme de disque ou de

patère garnie d'ovules seulement à la périphérie. Il n'est pas inu-

tile de faire remarquer que cinq ans auparavant, M. F. Mueller

(Fragm., I, 80, 243) avait proposé, puis rejeté, pour le type des

Fremija, le nom de Xanthosiemon qui, à cause de son antériorité,

doit être proféré. Mais ico Xanlhostemon doivent eux- mîmes, si l'on

veut être tant soit peu logique, disparaître rie la nomenclature

comme type générique, et y subsister tout au plus comme section.

En efiet, en analysant beaucoup d'espèces du genre Bœckea tel

qu'il est généralement constitué aujourd'hui (Voy. Benth., Gen.,

I, 701 ; FI. austral, III, 79), nous avons reconnu que la forme des

placentas y était essentiellement variable et qu'on y trouvait tous

les intermédiaires entre les formes suivanles. 1° Les ovules peu-

vent être disposés sur deux séries longitudinales, comme dans

l'ovaire d'un Lis ou d'un Iris {Bœckea leptocaulis, diosmifolia, sa-

matrana, etc.). 2<> Le nombre des ovules insérés sur ce placenta

est tout à fait variable, car, dans certains cas, il est pour ainsi dire

illimité, tandis que dans d'autres {B. crassifotià), il est réduit a

deux. 3° Les bords du placenta peuvent s'épaissir plus ou mon*

considérablement, et alors les ovules, rejetés à leur
périphérie,

laissent entre eux un intervalle plus ou moins grand et complé-

ment nu, comme on le voit dans le B. linifolia. 4° Cet epatr

sissement peut s'accentuer au point que le placenta prese*

exactement la forme d'une patère, dont le pied s'insérerait a un

hauteur variable dans l'angle interne de l'ovaire et dont la tête n

porterait les ovules qu'à sa périphérie. Celte forme existe très-**

nifestement dans plusieurs espèces, mais notamment dans les
•

pinifolia et obtusifolia. Comme cette dernière est de Bronza

et Gris.
i intérêt de faire remarquer c

auteurs ont été inconséquents en fondant, i

Mueller, leur genre Fremya qu'ils croyaient caractériser
par

forme de placenta qu'ils avaient reconnu comme n'ayant auc

valeur dans le genre Bœckea. 5° Il arrive aussi que le P
lace



épais des Bœcfcea s'étend en longueur, de manière à ressemblera

un tronc cône portant les ovules sur sa surface latérale (B. Behrii).

Cette forme n'est pour ainsi dire qu'une exagération de la patère

qui, au lieu d'avoir une tète plate, en présente une en tronc de

cône. 6° Enfin d'autres Bœckea, comme le B. Gunniana, peuvent

avoir un placenta bien plus singulier encore, puisqu'il nous mène

à la forme par laquelle on a prétendu caractériser le genre Trista-

niopsis. Il faut encore signaler que dans les Bœckea, l'insertion du

placenta se fait presque toujours par un pédicule plus ou moins

court et que cet organe présente ordinairement, sur tout ou partie

de sa face dorsale, une fente médiane et longitudinale plus ou moins

profonde qui le divise en deux lobes ou en deux lèvres. Et comme

l'insertion se fait à une hauteur variable de l'angle interne, le pla-

centa et les ovules ont une direction également variable. Si donc

les Xanihoslemon, auxquels on a voulu substituer les Fremya, ne

peuvent subsister comme type générique, que penser du genre

Pleurocalyptus dont le placenta, tout à fait comparable à celui des

Xmhottemon, n'en diffère que par sa tête plus développée qui,

au lieu d'être celle d'une patère, ressemble plus à une bobine^ ou

aune poulie épaisse dont la gorge serait garnie d'ovules, "est éga-

lement impossible de trouver un caractère générique différentiel

dans le calice qui se détache circulairementà la façon d'un opercule

de manière a ne plus adhérer que par le côté. C'est plutôt la, en

effet, un caractère de section qu'un caractère de genre.

Le genre Tristaniopsîs est également caractérisé par la forme

particulière de son placenta, qu'on peut comparer assez justement

aune épaulette qui porterait des ovules au lieu de franges. Cette

\ .

rencontrée

cette

•* "«c eyauieue qui porterait ue» u*u^ —
forme si particulière ne peut fournir, dans les Myrtacees au n

«n caractère générique essentiel, puisque nous l'avons renec

^ S le Leptospermum javanicum, dont on ne peut, pour

"ton, faire un genre spécial. Et cela, d'autant plus quil y a

autres Leptospelmum qui, comme le Bœckea Gunmana
,
nous

offrent tous les passages ntre cette forme de placenta et la forme

la Plus ordinaire ^ l'on rencontre dans ces deux genres^

««* motif tout aussi puissant nous oblige à rejeter le gen Tis-

^opm.Brongniar* t «Iris, en effet, n'ont pas hésité a lui r p-

Poner l* Tris^niopsis «lança dont le placenta porte des ovules

«"tonte sa surface dorsale, comme dans les Tnstama avec c te

Particularité que ces ovules sont, les uns ascendants et les autres



descendants; ce qui montre que cette espèce est intermédiaire entre

les plantes dont on a fait des Tristaniop&is et celles qu'on a laissées

dans les Tristania.

M. J.-L. de Lanessan. - Sur un développement anormal delà
racine napiforme de l'Aconitum japooicum. — M. Thilo Irmish a

bien décrit la formation de la racine napiforme des Aconits. A Tais-

selle des bractées qui se développent sur la base souterraine delà
tige se développe un rameau normal, dépourvu d'appendices dans

toute sa portion inférieure qui est ordinairement blanchâtre, char-

nue et un peu aplatie, terminé par un petit bourgeon dont les ap-

pendices sont incolores et écailleux. Un peu au-dessous de ce bour-

geon et sur sa face externe se forme une racine adventive qui tra-

verse le tissu cortical et s'allonge en s'enfonçant dans la terre,

parallèlement à la racine napiforme de la tige qui lui a donné nais-

sance. Cette jeune racine ne tarde pas à se renfler, devient charnue,
fosiforme tandis que celle de la tige se flétrit et se détruit peu à

peu en même temps que la partie ancienne de la tige. Tel est,

comme la fort bien indiqué M. Thilo Irmish, le mode normal de

d oppement de la racine des Aconits. Il pourrait bien n'en être

pas toujours ainsi. J'ai observé, en effet, sur un pied tAconim

Z7T' m m°de t0Ut différent de dation. ^ bourgeon ter-

nunal du rameau souterrain blanchâtre et charnu dont j'ai parle

sa Wp J' f

S e

+

tait détrQit S0US ^M^ence d'une cause inconnue. A

ItntII
CGP

n
ndant f0rmée

'
com™ à l'ordinaire, une racine

avlitdnn

1J

-
is un certain développement,

a ad une naissance, sur 5a face supéfieure> à un bourgeon ad-

g ér en T.
5 remplaCGr lG b0U^«™> et a ProduirCU

°e

es bouZ ,

6 T^ fait &
'

était Produit *™ - ce*ain "***

se fat n "
r

™ * S°Uterrains de la «6°- II Pourrait
"*

* fa re que ce fait, observé accidentellement, ne fût pas aus,i anor-

™ tifdestin

0Urrait ^ Cr°ire; cettc P^uc^n d'un bourgeon ad-~
m:me

ar f
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M. J.-L. de LàNEssâN. — Surla structure de Vécorce du Drimys
Winteri. — M. Eichler a donné le premier de très belles figures

représentant la structure anatomique de l'Ecorce de Wmier;
mi'sni ce botaniste, ni ceux qui en ont parlé après lui, ne me pa-

ssent avoir bien interprété la nature des diverses parties de

<*"e écorce, parce que, sans doute, ils n'ont pas suivi le dcve-
l0PPement des éléments anatoraiques qui entrent dans sa com-
posmon

- A»asi, M. Eichler considère les cellules sclérenchyma-
teU8es distribuées dans l'épaisseur de l'écorce, soit en groupesyiers, soit en files rayonnantes, comme étant de nature

tienne. Il dit en parlant de ces amas et de ces lamelles de

«tiei pierreuses : « Lamellis hisco et grandis in ambitu consitis

lbe

J

in Driinyde Winteri constituitur, cujus formant consuetam

'* A« stipitibus haud observamus. » Mart., Fi. Bras., fasc.

p *38). Il ajoute plus loin : « Radii autem meduliares a rt-

•î«o corticts œgre distinguntur, quum externa parte celluli pa-

enchymaticis fere prorsus consimiles, intus tantuui cellulis suis

^
am reliqua: brevioribus magisque regulariter seriatim dispo-

u* Qotalae sint. » _ En étudiant la structure de l'écorce sur

* T6^ d'âges différents de Drimys Winteri (var. grana-

"7") vivant et sur des échantillons secs, jeunes et meus, il

* a «té permis de me rendre compte de la structure véritable

»?
C€tte écorce. Dans les rameaux jeunes du Drimys Winten,

**rce est constituée par une couche parenchymateuse, à cellules

"fièrement polygonales, dont les plus extérieures, un peu

P a«es, deviennent graduellement plus brunes, puis se dessè-

ent
. et constituent plus tard une couche de faux suber, tandis



que les plus inférieures restent larges et subissent un sort tout

différent. Le liber est formé de fibres allongées, à parois blanches,

assez mince» et réunies en faisceaux, que séparent de larges

rayons médullaires se continuant avec le parenchyme de l'écorce

en dehors, et en dedans avec les rayons médullaires du bois dont

les sépare la -couche de cambium située entre le bois et l'écorce.

A la périphérie de chaque faisceau libérien existe un petit group3

de cellules parenchymateuses, à parois épaisses, fortement ponc-

tuées. A mesure que le rameau avance eu âge, le diamètre des

faisceaux libériens augmente considérablement et leur structure

se modifie
; les éléments parenchymateux s'y montrent en grand

nombre entre les fibres libériennes, et finissent par être aussi nom-

breux que ces dernières. En même temps, certaines cellules, soit

de l'écorce moyenne soit des rayons médullaires, soit du paren-

chyme libérien dont nous venons de parler, augmentent de

taille et produisent dans leur intérieur une huile d'abord incolore,

puis jaunâtre. Plus tard, d'autres cellules de ces trois régions

subissent des modifications différentes. Leurs parois deviennent

ligneuses, s'épaississent considérablement en restant pourvues de

grosses ponctuations, et bientôt on trouve, soit dans la portion

moyenne de l'écorce, soit dans les rayons médullaires, des groupes

isolés de cellules qui se distinguent nettement du reste du paren-

chyme par l'épaisseur et la coloration de leurs parois. Sur une

coupe transversale de l'écorce, on voit alors, dans l'intérieur

même du liber, mais surtout dans l'écorce moyenne et dans

les rayons médullaires, des groupes pierreux très manifestes, sé-

pares des uns des autres par du parenchyme resté normal, dont

certaines cellules plus grandes contiennent de l'huile. Ces cel-

lules pierreuses elle-mêmes, dont la cavité est encore assez

grande, contiennent une substance jaunâtre qui disparaîtra p
tard sous l'influence de l'épaississement graduel des parois et

obstruction de la cavité. Dans les faisceaux libériens et 1*
écorce moyenne, les groupes pierreux resteront infiniment

&»*

les uns des autres; mais dans les rayons médullaires, un g^
"ombre des cellules qui les séparent, subissant peu à peu laine*

modification, chaque rayon médullaire sera bientôt représenté P
une rangée radiale de cellules pierreuses disposées par deux

trois de front. Sur une couoe longitudinale radiale ou ta»**



Iules des rayons ne sont pas devenues sclérenchyn

en verra un certain nombre dont les parois sontresl

quelques-unes même sont dilatées e

sur une coupe tangentielle, la réunion de ces cellules de trois

sortes eu groupes isolés elliptiques, séparés les uns des autres par

du liber, leur forme qui, sur la coupe radicale, est également qua-

drangulaire, que leurs parois soient minces ou épaisses, indiquent

bien, même chez l'adulte, leur nature sur laquelle la suite des

développements que nous venons d'exposer ne permet pas le moindre

doute. D'un autre côté, il est facile de s'assurer, soit à l'aide du

développement, soit par l'étude de l'âge adulte, que, contrairement

à l'opinion de M. Eichler, le liber offre dans cette écorce sa structure

habituelle. En pratiquant, même sur les plus vieilles écorces des

coupes longitudinales tangentiel'es, on voit qu'entre les rayons

médullaires qui se montrent ainsi sous la forme de masses ellipti-

ques, courtes, peu distantes les unes des autres, les faisceaux libé-

riens sont formés de deux sortes d'éléments, les uns fibreux, à parois

•aiûces et brunes, les autres parenchymateux, disposés le plus

souvent en files longitudinales ; la plupart de ces derniers sont

restés minces
; quelques-uns se sont dilatés et ont sécrété de l'huile

;

d'autres enfin, peu nombreux, ont fortement épaissi leurs parois

et sont devenus sclérenchymateux (Voy. : Hanb. et Fluck., Hist.

fa Drogues d'orig. végét., irad. de Lanessan, 48, fig. 17, 18). La

Seule différence donc qui existe entre l'écorce du Drymis Win-
tm ti celle de la plupart des plantes, est la tendance qu'ont les

ulules parenchymateuses, soit du tissu cortical moyen et des

j&yoïis médullaires, soit du liber, à épaissir fortement leur, parois.W au saillies longitudinales elliptiques qui se montrent à l'œil

n^ur la face interne de l'écorce desséchée, il est inutile d'ajouter

Mes correspondent aux rayons médullaires, tapissés en dedans

par une petite couche de tissu cambial à éléments plus ou moins

JWifiés. On sait d'ailleurs que cette tendance à la lignification

pluies parenchymateuses est commune à un grand nombre

gantes de la famille des Magnoliacées.

,

M> E
- Mussat. _ Sur les caractères anatomiques de quelques

7 (* note). _ Lcs boi8 dea Rosacées sont, en général, re-

eherchés
par ri

, , ,
. ,. .,, ]l|ir , ,„, f riétés spéciales.



à la compression les rendent précieux pour certains usages. Mais

ces qualités ne se rencontrent pas au même degré dans toutes

i grand intérêt à les distinguer entre

elles. Cette distinction ne

difficulté, et laisse souvent place à une grande incertitude. L'

men de leur structure anatomique fournit, au contraire, des ren-

seignements précis, et permet de séparer tout d'abord ces bois

en deux catégories distinctes, suivant qu'ils appartiennent à des

Rosacées dont l'ovaire est supère, ou qu'ils proviennent d'espèces

à^
ovaire infère. Le Cerisier et le Poirier nous peuvent servir

d'exemple pour indiquer les caractères de cette distinction géné-
rale, la seule dont il sera question dans cette courte note.

Cerisier [Prunus avium). - Une coupe transversale montre des

rayons médullaires inégaux, formés de cellules allongées, disposées
sur plusieurs rangs (2 à 6). Les vaisseaux, larges et à paroi mince,
rayée, sont également répartis dans la masse des fibres ligneuses,

lesquelles sont assez fines, très serrées, et à section plus ou moins
régulièrement carrée, sauf à la partie extérieure de chaque zone
d accroissement, où elles se montrent aplaties dans le sens perpen-
diculaire au rayon. C'est cette seule différence dans l'état des fibres

gueuses qui rend visible à l'œil nu la limite des couches annuelles.
Les cellules des rayons médullaires, vues sur une coupe radiale,

ont les quatre côtés à peu près égaux. Le parenchyme ligneux fait

presque totalement défaut.

Poirier (Pyrm communis). - Les rayons médullaires se

montrent, sur une coupe transversale, beaucoup plus minces que

dam le cas précédent _ 0g ^ ^^ ^ ^ ^ deux (excep
.

'nullement trois
)
ranSé<* de cellules très-allongées. Les fibres

ligneuses ont les parois plus épaisses, leur diamètre total étant plus

Prun-

0n V 6 d
'

ailleurs les mêmes différences que dans les

lum
vaisseaux, un peu plus nombreux, sont moins vo-

tudinT*'
Ufle S6Cti0n radiale mel en 6vidence leur paroi lonjn-

naie avec ses ponctuations nombreuses et relativement très

auT'/?
C

fUleS desray™* Y représentent des rectangles très

allongés de dehors en dedans. Un parenchyme ligneux abonda*m raît sous la forme de raBgéeg
F

de cellules alloD gées
suivant

axe de> tjge> Cescellu](ip5 aing
.

(jue cel|csclesrayons
médul-

laircs

lemm «»»** à peu priû^Utete
S™'„ g"8ées i

'mt substance lougeâtre, limpide i



M. H. Bâillon. — Observations sur le Dantia Pet. — La créa-

'ion du genre Dantia a été attribué à Petiver. C'est probablement

par suite d'une confusion analogue à celle qui a échappé à de Can-

ule j/Viorfruin., III, 61), alors qu'il donne comme synonyme de

Ww L. le Dantia « Dupetit-Thouars (Gen., 49). » MM. Ben-

fom et Hooker (Gen., I, 788) disent avec raison, à propos des

syDoaymes du genre Ludwigia : « Dantia Thoc, Gen. nov. madag.,

"M, ex DC, in opère tamen citato nomen deest. » De Candolle

mma pour la plante que l'on nomme chez nous Isnardia pa-

tori». Adanson ne s'y est pas trompé, quand il énumère, à la

m 244 du tome II de ses Familles des plantes, le : « Dantia Pet.

G
' * -*9, » avec Isnardia L. à la suite comme synonyme. Nous

posons que c'est en 1710 que Petit a établi le genre Dantia,

J»
ses Lettres d'un médecin des hôpitaux du roy à un autre mé-

^de ses amis, ouvrage fort rare, à ce qu'il semble, que Pritzel

fcwr., 225) indique comme faisant partie de la bibliothèque

de iussieu, mais que nous n'avons pu consulter. Cependant, on

tro^e quelquefois chez les bouquinistes, et il y en a plusieurs

flaires dans les vieux herbiers, une planche "' '

««ant le Dantia palustris, anciennement gravée i

Ctt

;

vreiet qui pourrait bien être celle du travail de Petit quiqui est

reiatlve ^ Dantia palustris. Il faut remarquer ici que le nom de

^ Plante est établi conformément aux lois de la nomenclature

'^e, qu'il est excellent, et que Linné devait le cou

J
a U changé en celui d'Isnardia, alors que Petit a ainsi baptisé

jngenreen l'honneur de Danty d'Isnard. Dantia vaut bien Isnar-

J comme Onagra, génériquement établi par ïournefort, vaut bien

'l'^era; et l'on voit ici encore l'inconvénient de ne faire remon-

>) Linné l'origine des genres dont .1 n'est certainement pas

^ateur, quoiqu'il leur ait donné un nom nouveau-

*** en admettant ce principe injuste, mais consacre par la

Î?**. le genre IsnarL „, peu! être cunseï vé. Svvartz avait

? etal>li qu'il m- ,lo „; .....
, „, séparé des Ludwigia. A. L- de

%Sieu a reproduit cette opinion. Aujourd'hui MM. Beu.taam et
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Hooker ne distinguent plus les deux genres. Mais les Ludwipi
eux-mêmes sont-ils génériquement distinct? des Jussïœa dout le

nom est postérieur ? Nous ne le pensons pas. M. Oliver [FI. trop.

Afr., J[, .i90) dit avec raison des Ludwigia : « Characters of ht-
siœa, but flowers iso^temonous ». Mais on ne sépare pas des Ckt-
«ta décrits partout connue isostémones, ceux qui, plus ou moins

fréquemment, ont des fleurs diplostémones et
tipélales, fertiles ou stériles. L'étude de Pru
est, à cet égard, significative. Pour les auk_
gambiœ lentamen

([, 292;, le Prit
souvent isostémones « ne serait qu'un état abortif d'une espèce
Jumœa qui a de grands rapports avec le J. linearis. » M. Oli

('<*.«., 491) dit que de Candolle « based his genus Prieurea

m< kl 0TJussiœa wil" flowers frequently 3-ineAHU ». P<

„
Benthara et ^oker (Gen., I, 789), le Prieurea « a Ludw.j

nu to modo nm floribus nunc 'S-meris discedere videtur ». Rappro-

clutet r
eS ^ aUtreS

'
CeS citations semblent tout à fait con

^uanes. Sur certains rameaux d'un échantillon authentique di

nnrea sénégalais, récolté par Leprieur, nous voyons de tempi

aux se I

" qUl °Dt
'

n°Q seulement des étamiaes su P
erp0Ste

Pius n f

maiS en méme ,Pm
l
)S une

'
deux ou trois étarai0e3

LàïJL «
eS ou stériles et oppositipétales. Justice* par

quelques fleurs
, cette^ ^ un^j par ,a plupart te

corP i*
!

mœa ne Peuvent d°nc former qu'une section, et en-

taie- n 1

" '" °U lsnardia pourraient constituer une section a t

/UsrW,

U

/

S ° U

J
PeUdével

°PPés du &enre Ludwigia. Le Dantia J*

tet T^l l
almris ou L^wigia palusïris, suivant les au-

fomfiï, r emeUt hGla»x P*!**™, flore rtriato, cl*»,
folus Portais des JmituUme$^^

< -Sur la valeur que présent*, comme caractère gf

9randd'adZZl, *"", '" Myrtacé*°> le manque plus ou M*»

Précédente i'ai f ? ''°MI>e rt le récePtncle ' " DaUS U °e

1,'^ voir que la forme du placenta, très vana

^^.flérenL.!;,,,;,;
\;,,;:,;; )

;:;t::i,^



est de même du manque d'adhérence que l'on observe dans beau-
coup de plantes dt cette famil'e Celle ci, raugée comme on saitN la Péripétalie par A.-L. de Jussieu, présente généralement un
ovaire infère ou adhérent. En s'appuyant sur ce fait, comme sur un
principe irréfutable, Brongniart et Gris, ayant remarqué dans plu-
sieurs Myrtacées néo-calédoniennes un ovaire à peu près libre

d'adhérence avec le réceptacle, crurent, sans se préoccuper de ce

qui existait dans des genres très naturels admis par eux, que ce

caractère était suffisant pour distinguer de nouveaux genres. C'est

ainsi que, dans la diagnose de leurs prétendus genres Fremya et

^terôqpiw., ils font figurer, avec la forme du placenta, la liberté

assez considérable de l'ovaire. Or, s'ils avaient examiné avec

^elque attention l'ovaire d'un certain nombre de Bœckea, de

htospermwu et de Metrostderos, ces auteurs auraient vu que
•on trouvait dans ces trois genres toutes les transitions possibles

'sauraient vu, par exemple, que le Bœckea Fumana a un ovaire

Jobuleux, complètement supère, par conséquent libre, que les

B
' Phtystemona ichollerifolia avaient un ovaire adhérent à la

CuPule réceptaculaire dans une très faible étendue, et qu'en passant

Par les B. oxycoccoides, dimorphandra, thymifolia, dans lesquels

Celte adhérence s'accentue do plus en plus, on arrive aux B. cam-

Phorata,
frutescens, diosmifolia, obovata obtusifolia, leptocau-

«• etc, qui ont un ovaire tout à fait adhérent et infère. Ainsi, il y
ades s<*cktu qui présentent exactement les deux caractères par lés-

ais Brongniart et Gris ont cru distinguer les genres Fremya et

jmniopsi*. Cependant ces auteurs n'ont nullement proposé de

deaembrer le genre Bœckea; ce qu'ils auraient dû faire pour ac-

toMerleur manière de voir avec les faits.

bl nous passons aux Leptospermum, nous constaterons toutes les

trai»siiions entre l'ovaire semi-infère ou semi-adhérent et l'ovaire

dément infère ou adhérent Citons parmi les premiers les l. Fa-

Jj*»»
flavescens, lanigerum. rupestre, etc., et parmi les seconds,

**'b*igatum, stetlatum, attmuatum, ellipticum, etc. Ces con-

tons sont encore confirmées par l'examen des Uypocalymna,

7" '1 vaut mieux faire une section des Bœckea qu'un genre dis-
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que nous arrivons par l'étude des Metrosideros, car il est facile de

constater qu'entre le Metrosideros vera, les Xanthostemon et les F*
mya, il n'y a aucune différence au point de vue de la li

l'ovaire. Cet examen est bien plus facile encore quand onc
les fruits, car dans les Myrtacées, au fur et à mesure qu'il i

de la maturité, l'ovaire tend de plus en plus à perdre de son adhé-

rence avec le réceptacle, ou, pour parler plu
cessant de s'accroître par sa base, ne grandit
sommet. Si nous faisons remarquer en outre q
placenta qui, par sa forme, se rapproche beaucoup de celui des

Xanthostemon, on verra combien peu sont fondées les rai

lesquelles on a essayé de défendre le genre Fremya. Il

de montrer que dans les Metrosideros admis par tous les

l'ovaire adhérent; ce que nous montre l'ét ide des M. s

colhna,lucida, angustifolia, operculata et launfolia
Ainsi, l'examen de l'ovaire nous conduit à la même conclusion

que l'examen des placentas : les genres Xanthostemon et Tria

mopsis ne peuvent se soutenir et doivent par conséquent être réi

dis, les premiers aux Metrosideros et les seconds au Tristan

dont on n'aurait jamais dû les séparer.
Cette notion que certaines Myrtacées peuvent avoir ud ovaii

complètement libre, va nous permettre de modifier quelque peu

les idées qui ont cours sur les affinités de cette famille. Jusqu'à

présent, en effet, on n'a guère comparé les Myrtacées qu'aux types

a ovaire infère
; mais si nous les comparons avec d'autres à ovaire

supere, nous verrons qu'elles sont extrêmement voisines des Hypéfl-

cacées et qu'entre les Vismia, par exemple, et le Trittana GaW
var. Balanseana, il n'y a d'autre différence essentielle que la lorffie

^ réceptacle, convexe dans les premiers, concave dans les leeonfc

tous es autres organes sont à peu près semblables, sépales et
J*

taies libres, étamines réunies par leurs filets en faisceaux oppa*
Plaies, ovaire pluriloculaire avec des placentas dans l'angle intefl*

fruit capsulaire. Ajoutons à cela que très souvent les Myrtacées
ont

des feuilles opposées et ponctuées, et il ne sera pas douteux «*

lesHypéricacées et les Myrtacées ne devront plus être éloigna

le Secrétaire : Mcssat.

Tours. - lu, p ,
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». Ascherson.- Note sur le genre Euchlœna. - En 1832
^wter décrivit (/**. sem . Hort. Gœtt ; in Linnœa, VIII,

b. 2o, 26) une Graminée du Mexique, 1=Euchlœna mexicana
ypea un genre de la tribu des Olyrées, qui, jusqu'à nos jours, est

Placé à
P

'

Q

a

PrèS inCOnnu
-
Meissner iGen., Il, 319) et Steudel l'ont

la dp/-
deS °lyra

'
bien qu '

on ne P uisse méconnaître, en lisant

]

description de l'auteur, une plante très voisine des Zea. En effet,

iardiT
Schrad,îr

' d°nt j'ai étudié des échantillons cultivés au

Bition A
•' reSSemble à un Pied rabouSri de Maïs

-
La J'spo-

gaioe A
1DfIoresceDces femelles, axillaires, enveloppées par les

filifor

S feU1 " eS d°nt ne sorteQt 1 ,le les stigmates très longs,

mèm
^^ e

'
de ,a Panicule mâle terminale, est tout à fait la

petit

e

?

Ue danS lesZea
- Seulement, les organes sont beaucoup plus

«pilîets ^llleS PlUS ét^0ileS, k paniCule m°inS f0urnie
'

etc
-

Les

Bien

md De ditfèrent Pas essentiellement de ceux du Maïs.

trouve

qU6 S
?
hrader les décrive comme unilbres, le seul qui se

hyalineS

SU

d

S éehantiIlons de Berlin m,a ofïert trois glumelles

Pendant

3
' d6UX aPPartiennent à la fleur complète triandre,

seconde ft"*
** troisième représente la glumelle inférieure d'une

tement r
' ^ Probablement se développe quelquefois complè-

te
'

a
qUl d 'ffèr€ louta fait du Zea

>
c

'

est l'inflorescence fe-

la base A
^ COmpose d

'

uu épi articulé, ordinairement rameux à

Teloppég
ch

leS

,

rameaux (*• 2)' comme l'axe principal, sont en-

foliaire
° aCUn d

'

Une sPathe Particulière, représentant une gaine

par un

S

é

aas limbe
- Les entre-nœuds sont séparés l'un de l'autre

atarnati

an
° ment profond, oblique, dont la direction change

eû
*, et l,.iir (h, ii n. ainsi une forme triangulaire très
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singulière; ils sont creusés d'une cavité qui renferme l'épillet et

dont l'entrée regarde la hase du triangle dirigée alternativement

de l'un et de l'autre côté. Chaque entre-nœud n'est adhérent à l'in-

férieur et au supérieur que par une petite commissure circulaire,

qui se rompt à la maturité. Alors Tentre-nœud représente un corps

triangulaire, cartilagineux, luisant, dont la surface est formée par

les parois de la cavité et par le dos de la glume extérieure. L'épillet

femelle se compose, comme dans le Maïs, de deux gluroes qui ren-

ferment deux fleurs : l'inférieure, toujours neutre, dont la glumelle

inférieure avorte quelquefois, et la supérieure, fertile. Toutes les

glumelles sont hyalines, comme dans l'épillet mâle. Le stigmate,

très allongé, sort au sommet de l'épillet. Or, sauf quelques diffé-

rences peu considérables de dimension et. de forme des organes cor-

respondants, et l'accolement occasionnel de quelques-uns. le type

floral est le même que dans le Maïs, dont YEuchlœna ne diffère

essentiellement que par la structure singulière de l'épi femelle. Ce

dernier caractère rappelle la constitution d'un genre dont la place,

pour la plupart des agrostologues, a été 1res éloignée des Zea,h

Tripsacum. En effet YEuchlœna est un Zea dont l'épi femelle est

formé à peu près comme la partie femelle de l'inflorescence du

Tripsacum, En examinant les caractères floraux de ce dernier, on

est frappé d'une ressemblance complète avec ceux des Zea et t*
cklœna

: épillet mâle à deux fleurs triandres, à glumelles hyalines:

femelle à fleur inférieure neutre, à fleur supérieure fertile, à

glumelles hyalines. Deux botanistes de premier orJre ont déjà

reconnu indirectement l'affinité étroite des Zea et des /*/»*»«•

M. A. Eraun (in. Arch. FI. Brand., 1) a classé la Zea comme genre

anomal, à côté de la tribu des Andropogonées, M. \. Gray donne

la même place au Tripsacum. L'existence d'un genre intermédiaire

comme VEuchlœna, confirme, autant que possible, la justessede

cette mamère de voir. Ces faits ne sont pas sans intérêt pour la

géographie botanique. Jusqu'à nos jours, des auteurs émi^
comme M. Grisebach [Veg. d. Erde,\, 542), ont douté de l'orig»»

américaine du Maïs; ces doutes se fondent en partie sur l'affiniB

au Zea avec quelques genres de l'Asie, comme le Coix. Or, il»,

a pas pour le Zea d'affinité plus prochaine que elle des B*H*
et Tripsacum, qui sont exclusivement américains. Dans unep»«f
cation antérieure (Verh.bot. \èrein. Brandenb [1875], p. «M!
««« 4 ue le BeanaGiovannimimax. (Ind. sem. fiort. Mutin, [H

Flora [.850], 400) est probablement un synonyme de I'
*«**



mexicana Schbad., bien que cet auteur parle de bractées imbriquées,

d'un caryopse courbe-tri gone, adhérant étroitement à l'axe, et de

sixéfamines. Quant à cesdernières,unobservateurquiapris l'enire-

nœud fructifère pour un caryopse, pourrait bien avoir confondu

lesétamines de deux fleurs développées pour un cas d'hexandrie.

Le Rtana luxurians D. R., espèce du Guatemala, qui a fait tant de

bruit comme plante fourragère, est une seconde espèce du genre.

11 est vraiment incroyable que M. Decaisne (Garden. Chron. [29

avr. 1876], 566) l'ait pris pour le Tripsacum monostachyum,

erreur que M. Fournier, qui lavait reproduite d'abord {illustr.

horde. [1876, n. 67J, a relevée dernièrement (/. cit., n. 9, 143). Je

c'ai pas besoin d'insister ici sur les caractères des Tripsacum,

dont les épis latéraux et terminaux sont toujours femelles à la base

et mâles au sommet (dans \esEuchlœna, quelquefois, il est vrai, l'épi

femelle et mâle au sommet, à entre-nœuds allongés, filliformes et

non plus triangulaires, creux) ; ni sur les stigmates dont les deux

branches se séparent, dans le; Triptacum, immédiatement au-

dessus de l'épillet, pendant que, dans Fuchlœna, le stigmate n'est

b'fide qu'au sommet. Pour séparer les deux genres nettement, il

suffit d'examiner les entre-nœuds fructifères. M. Durieu de Maison-

neuve, bien qu'il n'eût à sa disposition que la mauvaise description

de Brignoli, a deviné la vraie place de son espèce, avec cette sorte

intuition qui est le cachet des talents sérieux. VEuchlœna luxu-

*« D. R. et Asch. (le nom de Reana doilcéder le pas a celui d Eu-

^<*na, plus ancien e t plus sûr) diffère de \'E. mexicana par son

Port beaucoup plus robuste ; il est d'une végétation prodigieuse.

Vivant M. Durieu, les tiges dont le nombre s'élève jusqu à 50

éteignent la hauteur de
*
mètres i/% Les feuilles J^£^J

P»« «arges que celles de \>E. mexicana; j'y ai compte
, J«J

«»

Maires de chaque côté de la nervure principale (6 ou 7 su
1

£
Ricana). Les glu ruelles mâles sont à peu près aussi long 4^
les glumes (dans le seul épillet de YE. mexicana que

j
aie >

*« beaucoup plus courtes). Les entre-nœuds de lepi toneUe n

«***« probablement dans l.i co
ur

• E. luxurians, et, i
incolores dans 1

dra vérifier

4 vivants. Au reste, j'ai' trouvé s

w»-*î..^rs:5s
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mâles 1 et 2 flores, comme dans le Maïs. Dans les deux Euchlana,

les épillets mâles sont ordinairement géminés ; l'un brièvement,

l'autre plus longuement pédicellé. Les quelques épillets pédicellésque

j'ai analysé? étaient tous uniflores, les subsessiles tous biflores. Il

faudra rechercher la constance de cette coïncidence sur des sujets

plus nombreux. Eq tout cas, ce que j'ai trouvé sur YE. luxuriam

rend assez vraisemblable ce que j'ai soupçonné sur YE. mm-
eana à l'égard de l'existence d'épillets mâles biflores.

M. H. Bâillon. — Sur le Reana luxurians. — J'ai pu étudier,

en même temps que l'auteur de la communication précédente, la

plante si intéressante que M. Durieu de Maisonneuve a récemment

fait connaître sous ce nom et recommandée comme un fourrage

avantageux. J'ai eu cet automne à ma disposition quelques pieds

fleuris qui venaient des bords de la Méditerranée ; c'est peut-être là

seulement que la plante pourra, dans notre pays, prendre tousses

développements. Elle m'avait paru bien différente du Tripsacw

monosiachyum, et un observateur aussi attentif et aussi soigneux

que M. Durieu n'aurait pu s'y tromper. Ce ne fut donc pas sansuo

grand étonnement que la plupart des botanistes ont lu, dans le

Gardener's Chronicle du 29 avril 1876, une note communiquée à

ce recueil par M. Deciisne et contenant sans commentaire, cette

assertion que le Reana luxur\an% ayant fleuri au Muséum, il a^it

été constaté que cette plante n'était autre chose qu'une graroinée

bien connue de nos jardins botaniques, hTripsacummonostachyuin.

Personne ne pourra supposer que M. Decaisne ait essayé dfifluirei

la réputation d'exactitude si bien méritée d'un savant aussi soi-

gneux, aussi digne de foi et aussi respectable à tous égards que

M. Durieu de Maisonneuve. On est donc réduit à admettre, ouquon

a induit M. Ducaisne en erreur en lui présentant pour le Reana on

Tripsacum que tout le monde connaît bien, ou qu'il n'a regar e

que très superficiellement la plante qu'on lui mettait sous les y»*

Le danger d'assertions aussi nettes, quand elles ne sont pas du"

exactitude irréprochable, c'est, comme nous l'avons déjà fait
voir,

que les personnes qui ne tiennent compte que de la haute situatio

d'un savant n'osent pas tout d'abord mettre en doute son opu>w_

Ainsi, r

cette même assertion. L'observation <



faits lui en avait montré l'inexactitude, et l'on ne peut que le félici-

ter de l'avoir finalement abandonnée. Il y a, sans coutredit, une

grande analogie entre les articles des épis femelles des deux plan-

tes, et ces organes, qui consistent priucipaleraent en segmeots arti-

culés d'un axe d'inflorescence, se développent et se déforment gra-

duellement dans les deux types de la même façon. Mais dans le

Tripsacum cultivé chez nous, tout le monde a vu qu'une série de

«s articles portant latéralement un épillet femelle, est surmontée

^une portion mâle d'inflorescence. Sur les pieds du Reana luxu-

*** que j'ai eu sous les yeux, il y avait, au contraire, des inflo-

rescences mâles terminales, très analogues (malgré les différences

de détails signalées plus haut par M. Astherson) à celles d'un Mais,

et des inflorescences femelles placées plus bas, dans l'aisselle des

feuilles et bien séparées des précédentes. Ce caractère n'a pas, nous le

»'ow, une bien grande importance, puisque les épillets femelles

Pourraient à la rigueur, être surmontés dans certains pieds

d'un nombre variable de fleurs mâles ;
disposition qui aété observée

j«» plusieurs inflorescences anormales du Maïs. Mais le gynécée

d " Tripsacum et du Jieana nous offre des différences plus cancté-

Wi'iues encore. Le style du Tripsacum e«t bien connu, avec sa

PMion basilaire commune, pen allongée, et ses deux grosses bran-

che! rouges, papilleuses,
à
'sommet atténué. Quoique bien visible à

l'œil uu, l'appareil stylaire n'eut pas d'une très grande longueur,

«"nparativjmcn». du moins à celui du Reana. Celui-ci nous montre

« très longs styles pendants, filiformes, de couleur bien plus pâle

" appelant beaucoup, même de fort loin, ceux qui pendent de

'*P' femelle du Maïs. Nous avous pu suivre le développement com-

plet du ?ynécée du Reana luxuriant et nous ajouterons à ce qu a

11 M. Ascherson de ces styles, qui sont absolument entiers quand

88*°t encore jeunes et dressés. Ils sont parcourus dans toute leur

0D

feur par un sillon médian dont l'extrémité supérieure orme le

oad de l'angle de séparation qui se produit quelquefois plus tard

U8°Qimet du style. Cette sorte de bifurcation d'une feuille carpei-

4,re ^ique, dans sa portion apicale, est loin d'être constanteet

Uaûd e»e existe, elle est souvent fort peu prononcée. Quant aux

Ileurs
mâles du Reana luxuriant elles sont certainement

tnandres,

Celles ontélé considérées comme pourvues desix **m™»'*?

?J*
* Pri. pour une seule les deux (leurs qu. forment un éPU-

l
*"» devons admettre la modification apportée à 1» ^mencU-

tUr6 * M. Ascherson qui fait passer le nom JSutkkm avant



celui de Reana, connaissons i

plante-type de Brignoli, nous
.eomme absolument distinctes les deux espèces qu'on admet pour le

moment de ce genre; heureux d'ailleurs de rendre pleine justice

a l'honorable et excellent M. Durieu de Maisonneuve et de recon-

naître qu'il a bien fait de ne pas confondre son ftonYife avec le

5
Triptacum monostachyum. Cette question a d'ailleurs un certain

intérêt pratique
; car ce dernier s'accommode, à ce qu'il semble, bien

mieux de notre climat que le Teoùnte.

M, C. Dutaillt. — Sur le Nuphar luteum. - Nos observations

complètent, dans une certaine mesure, les importants travaux de

M. Trécul sur le même siii«t *t nnt principaMmAn * ,mS * — im-

rente modes de i Nuphar luteum. Cette p
..ramifie de deux manières : soit par des bourgeons floraux, soit par

.des bourgeons feuilles. Le mode de distribution de ces dernier»

.» a. que je sache, fait jusqu'ici l'objet d'aucune recherche» Quaot

aux fleuri, M. Trécul se borne à dire qu'elles apparaissent à l'ai»-

#elled une écaille en général presque tota'ement avortée, et qu'elle»W d habitude disposées par couples sur le rhiiome, couples dont

le début se traduit par «deux petites proéminences semblable»,

niissant ordinairement près l'une de l'autre, asrez rarement troi»

.

ou une. e Payer, qui écrivait quelques annnées plus tard, avou»

* avoir pu reconnaître 1 inflorescence : «Les fleurs sont, dit-il,

Ï2éc

T-deux
' donl v™ e8l p,u8 ?roHe <m l

'

aulre '
,A£dâ

woornentles indications que nous avons pu rencontrer sur la nuw
ncauon flûrale> L'arrangement réciproque des fleurs est si ioiiB»

»ent hé à celui des feuilles, qu'il nous faut d'abord parler d.

ce
dernier. Contrairement à l'opinion exprimée par M. Trécul, <«

la considèrecomme
représentée par la fraction 3/8, l'expression

i.S a T e8t 5/13 - Mai8 cew *« p1u8 irap°rtant '

c
'
fl8t qU6

sto»5ï /aXe ^ad^1 et <*,le» d« • ramifications feuille

oTa
à™ ""' ° rPnconlre cerlaln9 Pied» »ur lesquels la »P'»

aurj,
CT,e <kgauche * droite (l'observateur étant supp^

•ur t™ ?
,a

,

8pir8)
'
et d

'

aulre Pied9 ' « ^mbre à peu pressai.

Z£?T' UiPire ''«nroule en sens inverse et, par conséquent
*•* Uniltrnrui n- . . \ . i f»,ù\\eiOn connaigsait jusqu'ici des espèces l) ^

«atèeoroulementdextrorw, d'autre» 4 appendices «g»'

>« Mbmodromes et | 8pirea siois'txorie.. I. faudra désor^
Wnwttraqueeerta^

?égéUwx ^^ ^.^ ^^ quej oo



considère, présenter l'un ou l'autre de ces deux modes d'enroule-

ment. Arrivons anx fleurs et à leur mode de distribution. Comme
le rhizome, rampant horizontalement, s'aplatit un peu de haut en

ba«, on peut lui considérer une face supérieure etuneface inférieure

garnie de racines adventives. Les groupes binaires de fleur?, re-

connus par M. Trécul et par M. Payer, se montrent sur tous les

pieds adultes, et l'on en rencontre aussi bien sur la faceinférieuredu

rhizome que sur sa face supérieure. Mais l'arrangement réciproque

des deux fleurs d'une même couple varie, suivant que les pieds con-

sidérés sont à spire dextrorse ou sinistrorse. Si la spire est sinis-

trorse et que l'on envisage d'abord deux fleurs insérées sur la face

supérieure du rhizome, on verra quelles ne sont pas implantées au

même niveau, c'est-à-dire sur la même ligne droite, perpendicu-

laire à l'axe lougitudinal de la plante : mais qu'au contraire, elles

5e disposent suivant une ligne oblique par rapport à cet axe. L'une

belles, celle de droite, est en arrière. Celle de gauche, par consé-

îieat, se rapproche davantage du bourgeon terminal. Sur la face

inférieure d'un rhizome à enroulement semblable, les fleurs ont une

distribution invefce : la fleur droite apparaît en avant de la fleur

gauche. Observons maintenant un rhizome à spire dextrorse, et

v°yons de nouveau quel est l'arrangement des deux fleurs d'une

même couple sur sa face supérieure. Nous constaterons que la

^ur droite sera, cette fois, antérieur à la fleur gauche postérieure ;

''inversa étant d'ailleurs manifeste sur les couples de la face in-

jure. Quelle que soit d'ailleurs la disposition relative des fleurs

de chaque groupe binaire, ces fleurs, comme il est facile de s en

«ndre compte par l'examen d'un rhizome adulte, occupent à très

^ de chose près la place d'une feuille normale. Reste à savoir si

ce«e situation n'est pas due à un entraînement du pédoncule floral

Sor« d'un aisselle foliaire inférieure à laquelle il correspondait
mor-

phologiquement. Si donc, pour déterminer Tordre spiral des appen-

*", on numérote les i sériions foliaires suivant un procédé bien

> que la spire passe par la base des d.ffe-

, Z L „;^mr«r 2°aue cette spire
-«un, on se convainc :l° ,
rentes fleurs, qu'elle soit dextrorse ou sinistrorse; 2° qui

Rendrait irrégul
*^tion des Pomis "

1US""

*» Pédonculaires
;
3* que l'arrangement des fleurs, variable avec

direction de la spire foliaire, s'explique par cette direction même

el
^auraits'expliquer que par elle. Chaque fleur occupe donc, en

?0lat»e, la situation d'un bourgeon né à l'aisselle d'une teu.lienor-

m?1ement insérée sur le rhizome, mais presque toujours ex.re-



mement réduite, comme l'a reconnu M. Trécul. L'étude de la spire

foliaire prouve encore ceci, c'est que l'on ne saurait se borner à la

notion vague defleurs nées par couples, l'une étant plus grosse que

l'autre. L'observation organogénique, comme celle de la spire fo-

liaire à l'état adulte, démontre, en effet, que la fleur postérieure

naît la première
;
qu ensuite se forme une feuille, à 5/13 de circon-

férence dans l'ordre spiral
;
qu'enfin, la deuxième fleur du groupe

binaire apparaît en troisième lieu , à 5/1 3 Je circonférence de la

feuille. Les deux fleurs ne sont donc séparées qu'en apparence

par une distance de 3/13 de circonférence. Leur distance réelle,

dans l'ordre spiral, est exprimée par la fraction 10/13.

Le Sécréta ire : Mussat.
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M. H. Haillon. - Sur des racines à direction anormal*. - J'ai

°fcervé un jeune pied de Tomelia fragrans, haut seulement d'un
mètre environ, dont les racines adventives, assez nombreuses, se

jugeaient toutes, comme il arrive d'ordinaire, à peu près vertica-

les qui S e produisirent bientôt eu abondance pour fixer la plante

au mur contre lequel s'appuyait la tablette. Elles devinrent ascen-

dDtes, la piléorluze en h tut, en taisant d'abord avec l'horizon un
â¥ede45 à GO"

;
puis elles devinrent, eu partie, verticales ou à

Pe 'i près et le sont encore. Les cause* que l'on peut invoquer pour

^piiquer cette direction ascendante, sont de deux natures. Sous la

,ab|ette qui a reçu la plante, passent trois gros tuyaux de chauffage

'i
Ul asséchaient l'air tout en élevant sa température, et peut-être

e3 racines voulaient-elles fuir ces deux causes de souffrance pour

Mante. Dans la partie supérieure, le mur contre lequel celle-ci

"appuyait, était surmonté d'un vitrage, et peut-être le sommet des

oralement attribué On a vu bien souvent dans les serres, et

u
°U«ûtueut dan- les , |uanuuH, des racines de Monocotylédones,

P r'Ucipui euit;lU (ll
, | ni r, ... ini vées à la surface du sol, s'éle-

Ulems
- On a don< tre qu'elles se comportaient

r rencontrer de l'air dont elles avaient besoin. Mais,

sortant ainsi du sol, les extrémités



des racines viennent s'allonger verticalement dans une couche d'eau

qui surmonte les pots, et cela jusque près de la surface du liquide,

sans ordinairement s'élever dans l'air au-dessus de lui. Dans tous

ces cas, les racines sont rigides et assez épaisses pour ne pas venir

simplement flotter à la surface du liquide en vertu de leur flexibi-

lité et de leur légèreté, comme il arrive pour certaines plantes flot-

tantes ou même submergées.

comporter d'une façon bien différente. Appliquée contre le mur

chauffé dont il était question tout à l'heure, cette racine continua

de se diriger vers la tablette, c'est-à-dire vers'le point le plus voisin

des tuyaux de chauffage
; la température y était souvent très éle-

vée. L'extrémité de la racine avant là rencontré une couche de

gravier, elle s'y enfonça d'une couple de centimètres. Elle com-

mença alors à s'apaissir dans ce soi peu humide, et forma ainsi un

renflement presque sphérique de la grosseur d'une noisetle. De ce

renflement partirent bientôt plusieurs racines secondaires, et supé-

rieurement un bourgeon à feuilles qu'on put séparer de la plante

mère, a l'état de bouture enracinée.

M. G. Dutailly. - Sur leNuphar luteum (2« note). - Dans une

première note
(pp . 4 10 . M ,,,•„,,.„,

, , rftlatl0QS (

'

I Nupkar tuteum et celles que l'on I

feuilles c-~" iltuls "u nuptiar tuteum et celles que l'on cons»»
tre ces dernières seules, quand elles sont distribuées par groupes

û na,res. Mais les fleurs ne sont pas toujours groupées deux par

deux, comme l'a fait remarquer M. Trécul, elles sont parfois soi;-

aires. Deux cas peuvent alors se présenter. Dans le premier, après

rrT 11

^
811

" ^ rhiZ0me unW3 b,naire aorma!,onarrive,

P u ptu s haut, a une fleur isolée. Le point où, régulièrement,
de-

r n s insérer la seconde fleur, est occupé par une feuille ordinal
cas eS t peu [réquent et^ regardé corarae une anomalie.

v™l
e^à

' hihUT *St WeD encol solitaire, en ce sens^
P^d elle,

,1 n'existe point d'autre fleur; mais cette dernière
se

oiive remplacée par un rameau qui implante exactement à l'f
ar0U ^ duperait la fleur absente D'un autro côté s'il

peutat»'

T
r a

-T fleur d* naitre absolument isolée' il n'en est, par contre,«e même du rameau n est^^ accQrap

P

agûé
d'une

iuférilTr
SUl°a GSt mvariable

' ™ » re -P' ace t0UJ°
UrS la

nPrieure du groupe binaire. Enfin, tandis que les fleurs
.«*



pour feuille axillante qu'une écaille en général presque totalement

avortée, le rameau qui, de distance en distance, les remplace, est

toujours sous-tendu par une feuille normale.

Nous avons pu étudier des exemplaires du Nuphar à tous les

âges, depuis le début de la germination jusqu'à l'état adulte, et

constater par conséquent l'ordre d'apparition des premières fleurs

et des premières ramifications l'euillées. Durant l'année de la ger-

mination, le premier entre-nœuds s'accroît démesurément, tandis

que tous les autres restent courts. Il devient une sorte de filament

lisse et grêle, de moins d'un millimètre de diamètre, et qui peut

atteindre une longueur de quatre à cinq centimètres. Les germi-

nations de M. Trécul sont mortes de trop bonne heure pour qu'il

ait eu le temps d'observer cette élongation de la tigelle. A la fin de

septembre (la germination ayant probablement débuté au prin-

temps), les cotylédons sont encore reulermés dans la graine ;
la

à quatre centimètre
:
! I»» r— »n terminal, épais et ramassé,

garni à sa base d limbe chiffonné, se montre supporté

Pa r le long filament tigcllain; dont nous venons de parler. La se-

^de année, la racine prirni »rdiale et l'entre-nœuds filiforme se

détruisent. Les feuille, ju*|i l 'alors serrées l'une contre l'autre,

s'écartent et le vrai rhizome ;«> parait. Autant que j'ai pu en juger,

il atteint, à la fin de cette seco tide aanée, une longueur de deux à

tr°is centimètres. Ce n'est que durant la troisième ou au plus tard

la quatrième année que l'on voit naître la première ramification

feu'Hée et par conséquent la p*emière fleur, toutes deux accouplées

co<unae nous l'avons dit plus Inlut. Le premier rameau s accroissait

priJ
l
,0«ionuelletnent plus vite i

*uome apparaît alor^ miunip

jue l'axe principal, le déjette; elle

constitué à l'arrière par une sorte

de
Petit corps «, de trois à quatre centimètres, qui

^présente
| a ,,,

smières années ; à l'avant, par deux

axe« d'à
pt;u , irmii -embleut au premier abord,

huiler d'un,, i

:t
, piiiiHirdial simple et vont diver-

geaut,
l*uu à ^J':'

!'" '"',
..",

'«uillée ,.,
t

', 11'

wipai/la Seconde çpt à gauche, la
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constate déjà une ou deux couples de fleurs. Sur le rhizome adulte,

entre deux ramifications consécutives, on compte en général trois

souvent quatre et parfois cinq couples de fleurs, plus ou moins'

régulièrement distribuées, c'est-à-dire séparées les unes des autres

par un nombre de feuilles qui peut être le même, mais qui. en gé-

néra!, varie, bien que dans des limites assez étroites. Les ramifi-

cations primaires portent des fleurs et des ramifications secon-

daires qui obéissent, dans leur mode de répartition, aux mêmes
lois que les fleurs de l'axe principal et les ramifications primaires.

SÉANCE DU 7 MARS 18

M. J.-L. de Lanessan. - Sur la structure et le développement

ava vrai et faux. _ Le caractère le plus importai!

Chondodendron tomentosum est la disposition..„ ^.tv.tuuucriurun wmenwsum est .

en couches concentriques des faisceaux fibro-vasculaires. Su
tragment de lige de cette plante, qui m'a élé envoyé par M. Fliicki-

ger, on compte cinq de ces couches concentriques; chaque zone

est séparée de celle qui est en dehors et de celle qui est en dedans

délie par une bande circulaire de cellules sclérencbymateusa
jaunes, à parois très épaisses et ponctuées. Ces caractères se retrou-

vent, a la fois, dans la tige et dan* la racine. Au centre de la tige

existe une moelle bien limitée, formée de cellules irrégulièrement

Polygonales, dont quelques-unes, situées vers le centre, ont des

parois épaisses, jaunâtres et ligneuses. Le nombre des faisceaux de

chaque zone est d'autant plus considérable que celle-ci est plu*

extérieure. Autour de la moelle est disposée une première zone

d une vingtaine de faisceaux fibro-vasculaires cunéiformes. Chaque

aisceauest formé d'une portion ligneuse, allongée, et d'une por-

tion libérienne séparée de la précédente par une mince couche de

"J
M i bial a cellules aplaties et irrégulièrement quadrilatères.

«ous n insisterons pas ici sur U inclure de ces faisceaux q»

™» avons décrue et figura fleurs avec beaucoup de détail

ivoy Hanbury et Flucriger, Bist. des Drogues d'origine
véget-

f
ad

- h, 1,72). En face de chaque faisceau fibro-vascula.re,
1

z™e sclérenchymateuse qui sépare les couches concentrique

offre, dans la tige seulement, un groupe d'éléments plus quarfrao-
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pilaires et plus petits que les autres cellules de la zone; sur une
coupe longitudinale, on voit que ce petit groupe est formé d'élé-

ments prosenchymateux. Tout l'intervalle existant entre les faisceaux

est rempli par un tissu fondamental à cellules à peu près quadran-
gulaires, allongées radialement dans l'intervalle des faisceaux où
elles représentent des rayons médullaires, etlangentiellement dans
le voisinage des zones sclérenchymateuses. Dans la tige, la dernière

zone de faisceaux est limitée, en dehors, par une couche circulaire

k cellules sclérenchymateuses. En dehors de celle-ci se trouve un

parenchyme formé de cellules à parois minces, un peu allongées

taùgentiellement, au milieu desquelles sont dispersées de nom-
breuses cellules sclérenchymateuses, disposées en groupes irrégu-

liers. En dehors, ce parenchyme cortical est limité par un suber

«ont les cellules sont quadrangulaires, aplaties, vides, et munies de

parois sèches et brunes.

•». J"lin Mm-~, qui ;, publié récemment un Pharm. Journ.,

!oPpement de la tige du Pareira-Brava, interprète dune façon

toute particulière certaines parties de cette tige. Pour lui, les groupes

d'éléments proseochyruateux qui existent dans la zone selérenchy-

senteraient le seul liber que possède la tige. Il admet que, dans la

"S6 jeune, ces groupes formaient \n\ cercle continu autour de la

JljQe la plus interne des faisceaux et que le cercle a été div.sé par

SUUe de l'accroissement ultérieur, de façon à donner les groupes

lsolés de prosenchyme qu'on observe à l'âge adulte en face de

comme formés uniquement de ' ,.i« H de pn.rambiutn. Les zones

^cen triques, à cellules < mpnmées et jaunâtres, situées à Tex-

" 1,0r .?ont reliées i,,r M. ;
;

' ™ic (le f ' >r "
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chymateuse qui sépare la zone fibro-vasculaire interne de l.i sui-

vante, étant séparés des faisceaux correspondants par du tissu fon-

damental, ne peuvent pas être considérés comme faisant partie de

ces derniers, comme leur liber. Ces groupes sont simplement

analogues à ceux qu'on trouve dans une foule de tiges ea dehors

du liber et qui sont tout à fait étrangers à ces derniers. Rien ne

prouve, en outre, qu'ils aient dans le jeune âge formé une zone con-

tinue, ainsi que l'admet M. J. Moss. En ce qui concerne la consti-

tution du faisceau lui-même, les éléments du tissu situé en de-

hors du bois offrant tous les caractères habituels du liber et

Tabsence de vaisseaux qui est constante dans ce tissu, il nous est

impossible de leur donner unautrenom.il est encore moins ad-

missible que les fibres de la partie centrale de ce tissu soient des-

tinées à se résorber pour former des vaisseaux ponctués, indépen-

damment que ce serait là une exception unique dans le règne

végétal, les fibres de d n'offrent ^nullement les ponctuations

des vaisseaux, et, dans aucune préparation, M. Moss lui-même n»

pu observer le moindre phénomène de résorption de leurs parois.

Cette opinion est donc purement hypothétique, ainsi que les pré-

cédentes.

Daris la racine, la structure générale est la même que dans li

Ug». Dans un échantillon qui m'a été donnéparM.Dorvault,ledia-
mètre étant de 2 centimètres et demi le nombre àe< couches a*

briques était de six. La couche la'plus interne, représentée en

parue dans la figure 29, est formée de douze faisceaux qui » |»
1 Q

8 '
I uqu'u centre de la racine. Ces douze faisceaux *

avisés en deux groupes de six par une bande de tissu parenchy-

mateux plus large que tous les autres rayons médullaires, et inte-"

rompue, vers le centre, par deux faisceaux ligneux primaireste*
^ fibres étroites à parois épaisses.

Uans la racine du faux Pareira-Brava du commerce, la dis**

,

deS faisceaux ^ centre est tout à lait différente. Le ceutre «

la racine est traversé par une bande ininterrompue de tissu
pat*

chymateux. Cette bande est croisée perpendiculairement par <^
utres, situées l'une à droite, l'autra à gauche d'elle, ayant la W*

de cônes à base très large et à sommet terminé par un faisceauty*
Primaire. En alternance avec ces quatre bandes parenchyme;

71 lTéS ^w f»isce™x fibro-vasculaires dont chacun-

abord divisé,
j usque près de son sommet en deux faisceau* f*
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petits qui eux-mêmes sont subdivisés chacun, vers la base, en

«ta autres. Dans les autres couches concentriques, la disposi-

tion des faisceaux est la même que dans la racine du Pareira-Brava

vrai. La structure des faisceaux est également identique.

En dehors de la dernière couche de faisceaux, on voit deux zones

de cellules sclérenchymateuses séparées Tune de l'autre par du
tissu parenchymateux. Dans ce dernier sontdistribués des faisceaux

encore imparfaitement formés, représentés chacun par quelques

fibres ligneuses auxquelles se joignent parfois un ou deux

vaisseaux.

La structure présentée par ce faux Pareira permet de se rendre

compte de la façon dont se forment les faisceaux dans ces plantes.

En dehors du premier cercle fibro-vasculaire qui occupe le pourtour

ta la moelle, il se forme sans doute, comme dans certaines mono-

cotylédones, une zone de méristème secondaire dans laquelle se

développe, en dedans, un deuxième cercle de faisceaux ;
taudis qu'en

dehors des faisceaux, le méristème produit du parenchyme ;
une

zonede ce dernier devient 1res sclérenehymateuse en formant la li-

mite entre les divers cercles de faisceaux. La tige et la racine de ces

plantes s'accroissent ainsi en épaisseur par un procédé tout à fait

analogue à celui qui a été décrit dans les Dracœna et les Yucca.

M - G. Dutailly. - Ascidies pu- monstruosité dans le Fraisier.

(2
e
note). — j-a i fd [ t à la Société Linnéenne de Paris, dans sa

s^acedu 7 juillet 1875, une communication sur U production

<• ascidies dans le Fraisier. J'exposais alors comment, dans certains

ca?
. U se formair, sur des Fragaria à feuilles normalement trifo-

ll0lées
5 deux folioles supplémentaires insérées au-dessous des

folioles
principales et qui pouvaient prendre la forme de cornets

e[Ués sur les b ,;rd5i d
>

ascidies aUeignant jusqu'à trois centimètres

profondeur. L'observation, il n'est pas inutile de le dire, avait été

ai{e en août 1874, et je m'étais borné à constater que certaines fo-

ll0,es
supplémentaires étaient planes et insérées sur leur pétiolule

comme des folioles normales, que d'autres s'attachaient sur ce der-

n,er à la manière des feuilles peltées, qu'enfin l'on trouvait, entre

Çesdernièresetles longs cornets, toutes les transitions poss.bles.

•

relations de position qui pou-



j examinai de nouveau mes fraisiers. Je m attendais, je l avoue, a

rencontrer l'anomalie encore plus généralisée qu'en 1874. Le grand

nombre de pieds sur lesquels je l'avais observée démontrait l'exis-

tence d'une cause générale qui, à cette époque, ne paraissait point

encore avoir produit tous ses effets, puisque les intermédiaires cons-

tatés entre la foliole plane et l'ascidie ne semblaient être que des

états transitoires en plein acheminement vers la forme représentée

par cette dernière. Pourtant, parmi toutes les jeunes feuilles, il me

fut impossible d'en découvrir une seule qui portât, non pas même

des ascidie?, mais simplement ces petites folioles supplémentaires

dont j'ai parlé. Toutes étaient trifoliolées et normales. Eu août-

septembre 1876, au contraire, lors de la seconde foliation annuelle,

les folioles accessoires et les ascidies reparaissaient, et voici ce

qu'alors j'observai. Les feuilles nouvelles qui se moutrèrent les pre-

mières étaient trifoliolées et semblables en tout à celles du prin-

temps. Vinrent ensuite des appendices dont le pétiole présentait au-

dessous des trois grandes folioles, une ou deux petites languettes

vertes, irrégulières et très étroites, premier indice des deux folioles

supplémentaires qui s'élargissaient dans les feuilles suivantes,

devenaient peltées plus intérieurement, et, finalement, prenaient

la forme de cornets dans les dernières feuilles de la saison. Le»

transformations s'effectuaient toujours dans le même sens, maison

ne constatait pas toujours sur la même plante tous les états inter-

médiaires entre l'étroite languette verte et l'ascidie. Certains pie*

passaient plus rapidement aux dernières formes,- en enjambant,

pour ainsi dire, quelques-unes des autres formes. D'autres au con-

traire, qui semblaient moins profondément moiifiées, ne m- ntraiea

pas, même sur leurs feuilles les plus intérieures, la transformât

complète et simultanée des deux folioles; car, taudis que l'un 6

était creusée en cornet, l'autre demeurait encore place. Lu réàuui*-

ces fraisiers monstrueux produisent chaque année deux g
neraJ

alternantes d'appendices nettement dill.-i.ml-: les uns qui »«*

du bourgeon au printemps, hout les feuilles trifoliolées
normal*!

les autres que l'on voit paraître lors de lu sève d'août, portent de=

folioles accessoires qui, de bas en haut sur l'axe du bourgeon.
*

transforment graduellement en ascidies plus ou moins parlai

Le Secrétaire : Mussat.
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M. H. Bâillon. — Sur les genres Eulobus, Cienkowskia et

Dracontomelon. — Les deux premiers de ces genres me paraissent

devoir être supprimés. Le dernier n'a peut-être pas été placé dans

•a famille naturelle à laquelle il appartient.

1. Eulobus. — Ce genre est peu connu. Les botanistes améri-

cains le conservent dans leurs travaux les plus récents, notamment
MM. Brewer et S. Watson (in Geol. Surv. Calif.. Bot., I, 221), et

«pendant, il est à noter que M. Watson avait (Revis, of tke extra-

tratrop. spec. of the gen. GEnothera, in Proc. Amer. Acad., VIII,

°?3) fait rentrer dans le genre QEnolhère les Sphœrostigma, Chy-
lisma, Godetia, Boisduvalia, etc. L'Eulobus est rare dahs nos

collections européennes. Je n'en avais vu que des fragments tout

;ifait imparfaite à Kew et dans l'herbier d'E. Durand. Mais la So-

deté d'horticulture de Londres a distribué jadis cette plante (peut-

WM cultivée dans son jardin de graines rapportées de Californie),

et j'ai retrouvé l'échantillon qui fut alors communiqué au Muséum

j~ Paris. Comme il porte, avec quelques boutons en bon état,

kaucoup de fruits et de graines, j'ai pu en faire une étude atten-

de et j'ai constate qu'aucun caractère ne sépare cette plante des

Sp^rostigma, sinon celui de la capsule réfractée vers l'époque de

* maturité; ce qui certainement n'a point de valeur générique.

Qua™ à l'ovaire quadriloculaire. il est surmonté d'un prolonge-

ant du réceptacle en forme de petite coupe, doublée d'un fin tissu

gan'luleux, un peu plus épais vers les bords que sur le reste de la

^face interne. C'est là que s'insèrent le calice, les pétales et les

j*

Ult * tarnines qui sont les mômes que dans les ÛEnothères, Epiio-

ns- etc. Les ovules sont ceux de beaucoup d'OEnothères, et de
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même les graines lisses el les quatre panneaux du fruit, avec leur

reste de cloison verticale sur la ligne médiane intérieure et les

petites cavités dans lesquelles s'enchâssent en partie les graines.

L'extrémité stigmatifère du stvle est à peu près globuleuse, comme
dans plusieurs Sphœrostigma, et c'est à peine si les Eulobusst

distinguent de cette section du genre Œnothère par la réfraction

du fruit et par les différences légères de forme que présentent les

anthères dans les étamines altanipétales et oppositipétales. Nous ne

conserverons donc i'Eulobus que comme section du genre OEno-

thera, section voisine des Sphœrostigma et en même temps du genre

prochain Gayophytum.
1 ',> h '>: ,// , par MM. Regel e

1858, dans l'Index seminum Honi petropolitani (p. 48), a été

rapporté à la famille des Célastracées. MM. Bentham et Hooker,

qui font remarquer (Gen., I, 449) que, par sa corolle gamopétale et

son style, ce genre s'éloigne beaucoup de cette famille, pensent

qu'il doit être détruit, parce qu'on ne connaît ni l'insertion de ses

ovules, m son fruit, ni sa patrie. Il doit être originaire de l'Amé-

rique. J'en dois à l'obligeance de MM. Hegel et Maximovicz un petit

fragment qui, heureusement, comprenait quelques boutons. La

description donnée de la corolle est exacte; elle est gamopétale

daiis une petite étendue, et l'androcée est isostémoné. Le style est

partage en deux branches bifides, comme il arrive dans les Cordia-

les et aussi, dit-on, dans quelques Acanthacées. J'ai pu analyser

ovaire, qui est libre et biloculaire. Dans chacune de ses loges, Bj
a un repli placentaire formant fausse-cloison et séparant l'un de

1
autre les deux ovules qui se trouvent dans la lose, collatéraux,

incomplètement anatropes, descendants, avec le micropyle supé-

rieur et extérieur. A ces caractères, j'ai reconnu le Patagonula,

genre- qu'il sera d'ailleurs probablement difficile de maintenir

sépare des Cordia.

3. Dracontomeium. ~ j a i vu à Leyde le tvpe de ce genre établi

par Blume et placé par MM. Bentham et Hooker (Gen., I M
parmi les Anacardiées, comme à prine distinct des Spondias.

t est pour cette raison que je n'ai pu reconnaître ce type, très-voi-

sin, selon moi, des Eurycoma, du groupe des Simarubées et £mme eux, est dépourvu d'amertume. C'est pour cela que je la 1

decm comme genre nouveau sous le nom de Comeurya (Adansonm

à2[)h '
e "roupedes Anacardiées -, ov; t iiv pluriloailaire, tel Q"'1



était compris eu 1862, a déjà subi de bien profondes modifications.

Parmi les genres qu'on y plaçait, les Spondias ont été relégués

dans un groupe quelque peu distinct. L'un d'eux vient même d'être

décrit dans le Flora brasiliensis comme genre nouveau de Ruta-

cées; opinion que, bien entendu, nous ne saurions partager. Le
Oracontomelon se rapproche, avons-nous dit, des Eurycoma. Le
Dasycarya est une Bursérée voisine des Balsamea. L'Hiueria est

un véritable Balsamea, comme YHemprichia d'Ehrenberg. L'Harpe-

phyllum se rapproche (?) des Tapiriria, et le Lanneoma des Pou-
partia. L'Huerteade Ruiz et Pavon, sur les affinités duquel on
n'est pas d'accord, est pour nous (Hlst. des plantes, V, 404), une
Sapindacée voisine des Melicocca et Schleichera. On ne peut vrai-

ment, dans l'état actuel de nos connaissances, assigner une place

incontestable aux Juliania Schlchtl, Enrila Blanco et Rumphia L.

SI.ANŒ DU 2 MAI 1877.

L<i>io,ji,

-..en,

wchylia tubti

rilis f. chordalh Fik.

Cetraria aculeata f. <

(Ach.).

Platysma glaucum (L.).

Evernïa prunaatri (L.).

Parmelia caperata (L.).

P. perlala Ach.

P. ciliata DC.

P. lœvigata (Sm.).

P. revoluta Flk.

P. compersa Ach.



P. omphalodes 1

P. mlcata Tayl.

P. physodés Ach.

Lobarina scrobiculuta (Scop.).

Stictina fuliginosa (Ach.).

St. sylvi___.
,.

Peltigera canina Hlïin.

P. rufescens Mm.
P. horizontalis Hffra.

P. poly dactylo. Hffm.

Solorina saccata (L).

Physcia parietina (L.).

Pfc. chrysophthalma DC.
i»A. ti/iaris (L.).

PA. pityrea (Ach.).

W. «>o/ia (Ach.).

Ph. stellarh et varr. fepta /ea
DC et tenella (Scop.).

PA. obscura (Ehrh.).

£. subcarnea (Ach.)

P. corallina (L.).

P. TF«//e»ii DC.

P. pustulata (Ach.).

P. leioplaca (Ach.).

Urceolaria scruposa
(

Lecidea pelidna Ach

L. rivu/osa Ach.

t/'/ufe*
{ iFr.j

jNyI.

L. alboatra Hffm.

X. myriocarpa (DC).

/,. geographica (L.).

Opegrapha atra Pers.

' i (Ach).

0. tyncea (Sui.).

ijvta Ach.

Aalhonia pruinosa Ach.

NormandinapulcheltalWr-)-

Vcrruairia muralis Ach.

Lepraria chlorina Ach.
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M. H. Bâillon. — Encore sur le Reana luxurians. — On pou-

vait croire celte question épuisée, car M. Fournier, qui avait étudié

les échantillons cultivés en 1876 au Muséum, avait paiement m.

que leurs fleurs étaient celles d'un Euchlœna, et non celles d'un

Tripsacum, comme M. Decaisne l'avait fait insérer dans le Gardners

Chronicle. Aussi avions-nous (p. 109) félicité M. Fournier « d'avoir

finalement abandonné l'opinion de M. Decaisne, dont l'observation

directe des faits lui avait montré l'inexactitude ». Nous nous voyons

aujourd'hui dans la triste nécessité de retirer DOS

puisque dans un.- nouvelle note insérée dans Y Illustration h

(XXIV, 21), M. Fournier déchu a devant l'autorité

Je M. Decaisne, aprèfl avoir vu ÛM inflorescence de la plante cul-

tivée au Mu-eum et ur laquelle il a basé sa détermination ». On ne

^ pas trop, d'après le Lv de la pLn.sc, s'il s'agit de la détermi-

nation de M. Decaisne ou de celle de M. Fournier. Nous ne savons

^«tlns'

p

^ Plant«^
fleuri en 1876 au Muséum vl de celle que M. Fournier a étudiée

avant de déclarer qu'elle était un Euchlœna, dans le numéro d oc-

tobre 1876 de l'Illustration horticole. Nous pouvons prouver et

M- Ascherson le peut comme nous, en dehors de toute phrase plu

• moins habilement construite et de tout échantillon non authen

fin un Tripsacum par
10 Que cette plante est un Euchlœna et non

/, dont

^bractées qui, par leurs dimensions, leur forme et la

^
eHes enveloppent les fleurs femelles, sont celle, d un

ftnna) et non celles d'un Tripsacum.

* Que les styles de cette plante n'ont ena^ h-
*• de ceux des Tripsacum, car ils sont au moins

J»«^^
longs, souvent davantage, ^aucoupplusgrêles,^^^

Pas de la même façon. Ils sont bien ceux •

peut-être
Nous ne parlons pas de la couleur du styla, l ^^

'ouge dans le Reana luxuriant comme dan.

»

Inp
t

nous occupons pas non plus des fleurs^f™ ft dans les

^oresceoea femelle; car le faU pe» -*** ^ du mi
Kf««a, comme nous lavons vu dans un ^



Mais les fleurs mâles sont peu nombreuses en ce cas, et il est cer-

tain, pour nous, qu'elles n'existaient pas dans tous les épis de la

plante cultivée au Muséum. Ce qu'il nous importe davantage d'af-

firmer, c'est que la plante que M. Dnrieu de Maisonneuve a nommée

Reana luxurians n'est pas et n'a jamais été un Tripsacum; c'est que

M. Decaisne a accusé à tort M. Durieu d'avoir commis une pareille

erreur; c'est enfin que M. Fournier était dans le vrai en oc-

tobre 1876 et qu'il serait retombé en février 1877, d'après la note

de l'Illustration horticole, dans une erreur qu'il avait adoptée en

juin 1876, sur la foi de M. Decaisne, mais à laquelle il avait eu rai-

son de renoncer après examen d'échantillons non douteux.
Nous ne savuns sur quoi se fonde M. Fournier pour admettre

l'identité spécifique de VEuchlœna luxurians D. R. et de YE.mexi-
cana Schrad., car nous n'avons pas vu cette dernière espèce, el

M. Ascherson, qui l'a étudiée sur échantillons authentiques, est

d'un avis tout opposé. Ce n'est là, d'ailleurs, pour le moment

M. H. Bâillon. — Sur l'organisation et les affinités des Axinan-

dra. — Le genre Axinandra, établi par M. Thwaites (in Hook.

Kew Journ., VI, 66) pour une plante de Ceylan, est encore un de

ces types rattachés comme anomaux aux Lythrariacées, par

MM. Bentham et Hooker (Gen., I, 784), et que nous nous sommes
pronus de ramener, autant que possible, à leurs véritables affini-

tés L'A. zeylanica a des fleurs à réceptacle concave, avec l'ovaire

enchâssé dans sa concavité et légèrement déprimé à son sommet
pour recevoir les anthèrss dolabriformes dont le filet est infléchi

dans le bouton. A cette époque, la face des anthères regarde réelle-

ment en dehors; mais elles sont introrses et après s'être redressées,

e es s'ouvrent en dedans par deux fentes longitudinales. L'ovaire

intere a cinq ou six loges, et chacune d'elles contient un seul

ovule lnséré VPrs ,a base de ]<anyJe in)ern^ ascendanlj anatrope,

avec le micropyle dirigé en dehors et en bas. Le fruit est à demi

enchâssé dans la capsule réc< pan.hur,, , -, ,1 finit par s'ouvrir eu

plusieurs valves pour laisser
,mr (U„ gaines sans albumen

dont la région chalazique se prolonge en une aile membraneuse et

verticale Les feuilles sont opposées, et les branches qui les portent

ont quatre angles membraneux qui se prolongent, au niveau de
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leur insertion, en petites ailes verticales simulant des stipules. Les

inflorescences semblent être des grappes.

Les caractères qui précèdent se retrou\ent dans certains Mouriri,

sauf un petit nombre. Les étamines ont le connectif un peu plus dé-

veloppé à sa base, en forme souvent de cône comprimé ;
il porte

une glande déprimée, et les lo?es de l'anthère sont, relativement au

connectif, [dus courtes que celles de YAxinandra zeylantca. Leurs

ovules sont souvent pins nombreux dans chaque loge; mais il y a

aussi des espèces où l'on n'en trouve que deux ou trois, et leur di-

rection est la même : ascendante, avec le micropyle extérieur et

inférieur.

Les riches collectionsdeM. Beccari nous offrent d'ailleurs plusieurs

espèces que nous rapporterons au même genre Axinandra, et qui.

par le nombre de leurs ovules, sont intermédiaires à VA. zeylantca

«ta la plupart des Monriri. Elles en ont, en effet, deux dans cha-

pe luge, insérés ton) près de la base de l'angle interne et collate-

ralement ascendant- avec W mirropvle dirigé aussi en dehors et

en bas Nous leur <l„nnrm,.< le nom de Naxiandra, mais sans lui

accorder une valeur l, nérique. C'est plutôt, à ce qu'il nous semble,

«ne section du genre A.nmmr/ra, caractérisée par les °vuIes 8
emi~

* et par .a manière d'être des pétales. Au lieu de se d.sp
o£

eu

Préfloraison tordue, il sont valvaires-mdupliques, e Iear Pon
j

Périeure se dilate en une sorte de cuilleron qui s'mflech.t dans le

bouton, absolument comme l'étamine superposée qireacd

^\ geg

J
tomes parts ce cuilleron du pétale, frangé

eUechiqoete

b<>rds. Le sommet du pétale, découpé de f™™£™B pour

a dehors e

avons distingué

>«xinnndra
{Naxiandra)U^-

le n° 9458. Une autre, distribuée sous les n *»

P»n* ramilles ,,„„„„,!,- Mai» ces gw»
50nt^

Yeuses, trapues, dans YA. emmea dou les

fisses , .... '.„..:.., „ ,„„i. a.i eontraire, grêles et

* le sommet de l'étamme
La première est

"
'ngUé

l
r0iS ''

e

? D e
da'slacolleetioacilêe,

lKdra)Be«an«»aetporte,dans^ ^^ ^



fiées, avec des fleurs plus petites et plus nombreuses dans \'A. Bec-

cariana, qui a des rameaux peu noueux et des feuilles membraneu-
ses. La troisième espèce (no 3651) est VA. alata ; elle doit ce nom

à ce que les ailes ei les fausses stipules de ses branches sont plus

prononcées que dans toutes les autres espèces, y compris VA. zey-

lanica. Ses feuilles sont membraneuses, acuminées et arrondies-

cordées à la base. Son inflorescence terminale a les branches moins

nombreuses, mais plus épaisses que VA. Beccariana, et ses Heurs

sont un peu plus grandes. Toutes ces plantes ont les loges ova-

riennes biovulées. Une seule d'entre elles, VA. coriacea, est accom-

pagnée de fruits
; ils concordent par leurs caractères et ceux de

leurs naines av-o ceux ,> \'A. zrylanica.
Ces types de Mélastomaeees à ovules réduits en nombre et même

solitaires dans chaque loge, et qui, s'ils étai. nt descendants, auraient

le micropyle dirigé en haut et en de lans, av. r le raphé dorsal, nous

paraissent rattacher cette famille (et par conséquent celle des Myr-

tacées) aux Cornacées qui ont à peu près la même organisation

florale. Il est vrai que les dernières ont randrocéeisostémoné; maisil

est remarquable aussi que dans |, s Axinandra et les genres voisins, la

forme toute spéciale des anthères des Mélastomacées tend à s'atté-

nuer et a se rapprocher de ce qu'elle est dans les Mvrtacées et les

Cornacées.

M. H. Bâillon. — Sur /cZurloa. — Ce genre de Méliacées,

établi par Tenore pour une plante cultivée an Jardin royal de

Naples. a été considéré par les auteurs les plus récent;
synonyme de Guarea (Benth. et Hook.. Gen., I, 335). M. de Cesati

qui a publié une notice remarquable sur le Zurloa, n'a pas admis

"ette identité. Nous lui devons la
ence de cette espèce dans laqu<
apa; nous ne pourrons en déter
«des feuilles à notre disposition.

• Nous lui devons la communication d'une inflores-

cence de cette espèce dans laquelle nous avons reconnu un Or

er l'espèce qu'î

c Sccrétuiie : A
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». J.-L. de Lanessan. — Observation» sur la structure et le dé-

veloppement des canaux à Kino dans le Pterocirpus Marsupium
<«b. et le Butea frondosa Roxb. — Les canaux qui contiennent la

Wince médicinale fournie par ces plantes et connue sous le nom
e Kmo, paraissent appartenir à un groupe d'organes de sécrétion

érents de ceux qu'on a décrits sous le nom de canaux sécréteurs

qui SOn t constitué- par d«s méats iutercellulaires dilatés, entou-
fes de couches concentriques plus ou moins nombreuses de cellules

plantes. Dans les rameaux de Pterocarpus Marsupium que

0US av°Qs pu étudier, et qui avaient de 5 à 8 millimètres de (lia-

m^, le Kino existait sous forme d'une substance colorée en

J°

uge brun dans les diverses parties du rameau, mais. elle était logée

ans Ies éléments différents suivant la région. Dans le parenchyme

J°

rM elle se présente dans de larges cavités qui, sur une coupe
ira

û*versale, se montrent arrondies, elliptiques ou très irrégulière-

^
eQt allongées dans le sens tangentiel et formant, entre les éléments

aaatonuiquea
comprimés, de véritables fentes. Les mêmes cavités se

}

0Je»t, sur une coupe transversale, dans toute l'épaisseur du liber

da«s la moelle. Dans cette dernière, les cavités à Kino forment
UD cercle régulier en dedans du bois. Dins le bois, la substance est

#e «Uns les larges vaisseaux ponctués et forme sur les coupes

a
fi'tudinales des bandes très allongées. Le parenchyme ligneux

eû
contient que fort peu, mais on en trouve parfois dans les

J°ns médullaires. Dans le parenchyme cortical et la moelle, la

%ta«ce f0rme) sur |eg coupes longitudinales, tantôt de longues

jjj^* parallèles, tantôt, seulement, des amas irréguliers. Dans le

^' eHe forme) a |WU près con8tammeni, des traînées parallèles
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aux fibres libériennes. A l'aide des éléments d'étude trop imparfaits

que j'ai eus à ma disposition, il m'a été impossible de constater

d'une façon suffisante l'organisation des canaux qui contiennent le

Kino ; mais dans Técorce et surtout dans la moelle, il m'a paru très-

manifeste que le Kino se forme dans des cellules semblables, par

leurs formes, à leurs voisines ; les parois de ces cellules se détrui-

sent ensuite, probablement sous l'influence de la pression exercée

par la substance sécrétée ; les cavités des deux cellules collatérales

ou superposées entrent en communication, tandis que les cellules

voisines sécrètent à leur tour ; et il se forme ainsi des canaux irrégu-

liers, parfois très larges, et plus ou moins allongés. Les mêmes

phénomènes se produisent sans doute dans certains éléments libé-

riens et le Kino s'accumule dans les fibres libériennes où oo le

trouve dans les rameaux adultes. Ces faits, trop insuffisants pour

tracer l'histoire des organes sécréteurs du Kino que je me propose

de poursuivre, suffisent pour établir entre ces organes et les ca-

naux sécréteurs véritables des Conifères, des Ombellifères, des

Composées, etc., une distinction très importante.

M. H. Bâillon. - Sur les côtes réceptaculaires du fruit du

Bertolonia. - Les observations qui suivent portent principalement

sur une plante communément cultivée dans les serres, le B. mar-

morata. Le fruit y est étroitement enveloppé du réceptacle sur-

monté du calice el il lui adhère dans la portion inférieure. Le récep-

tacle, obconique dans la fleur, devient, comme le fruit loi-m^
une pyramide renversée dans le fruit, parce que celui-" a WJ
loges qui se développent chacune en un angle dorsal saillant et que

*

réceptacle subit, à la suite, la même déformation. Cependant,

calice est formé de cinq sépales, insérés sur les bords de l'ouverture

du réceptacle, et l'ovaire est trimère, de sorte qu'il est faciM

distinguer, à tout âge, ce qui appartient en propre à l'un ou

1 autre. Les Mélastomacées, auxquelles appartient le genre Sert»

«*», ont des affinités indirectes avec les Ombellifères parl
'

l0

f ,,

diaire des Cornacées, Araliées d'une part et des Myrtacées
o

^tre. Il en résulte une certaine analogie entre les
caractères

réceptacle floral dans les Ombellifères et dans les Mélasto^
'

uans ces dernières, cependant, il n'y a point de relation an**

que exacte entre le fruit (entouré du réceptacle) et les Sépal*
'^»*n a a tort confondus avec la paroi superficielle du récep^^

appelant cette dernière « la portion adhérente du calice »•



paroi porte ici dix côtes, comparables à celles des Ombellifères, mais

/ appartenant à des parties plus profondes encore, puisqu'elles com-

prennent des faisceaux vasculaires. Dans la fleur, les côtes sont

disposées régulièrement, répondant cinq aux sépales et cinq aux

pétales, comme celles des Ombellifères, ainsi que l'a fait voir M. de

Lanessan (p. 17, 23). Autour du fruit, au contraire, la disposition

est devenue telle que les trois faces du tétraèdre renversé que re-

présente le réceptacle, sont tout à fait différentes les unes des autres

au point de vue de la répartition des côtes, et de même aussi les

trois carpelles dont l'union constitue le fruit. Il y a d'abord une face

antérieure du tétraède qui porte supérieurement deux sépales, et

par conséquent trois côtes: une médiane qui n'aboutit plus à rien

supérieurement et deux latérales, à peu près également distantes

de la médiane et des bords, et qui aboutissent chacune à un sépale.

H y a, en second lien, une des faces postéro-latérales qui sont sur-

montées chacune d'un sépale non médian auquel aboutit une côte

uon médiane et qui porte, en outre, deux côtes inéquidis-

'antes répondant autrefois à la base des pétales. La troisième face,

qui est aussi postéro- latérale, est symétrique à la précédente et porte

des côtes symétriquement disposées par rapport aux siennes. De

P'us, l'angle d.èdre de jonction des deux faces postéro-latérales se

•«mine supérieurement à la base du sépale postérieur et porte, par

conséquent, une dixième côte verticale. Il en résulte qu'en séparant

Iè fruit en ses trois carpelles, comme il arrive à la maturité pour

le diachaine des Ombellifères, le carpelle postérieur porte une cote

gw le milieu de sa carène, et deux côtes latérales, non loin du mi-

lie* des deux faces inclinées l'une sur l'autre, qui constituent sa

Paroi extérieure. Chacun des carpelles antéro-latéraux porte, au cou-
.

'ra<re, une cote sur chacune de ses faces, en un lieu très variable

de hur largeur, plus une demi-côte qui répond au point de réunion

e» «vaut de ces deux carpelles. Aucun d'eux n'a nomalemen de

?•* la crête de sa carène dorsale, comme le carpelle postérieur.

G

/
s
< >» un fait qui démontre que comme dans les0»**

5éP% n'interviennent pas dans la constitution des côces du fruit

e>e la constitution de celui-ci est tout à fait indépendan e de

«»* du calice. Quant au réceptacle, les faisceaux s y
comportent

% comme ils le feraient dans une réunion d'appendices verti il-

les
-
Parce qu'il. Iiri ,„ llnl t |,s | ( >r« une disp-siti-n telle qu il» puu-

JW aller se disH » dont l'ensemble constitua

le
Périanthe. Si la portion du réceptacle qui adhère au fruit



n'était réellement, comme on l'a cru, que la base des sépales, 1,

distribution des faisceaux pourrait cependant y être absolument t

SÉANCE DU 1" AOUT 1877.

M, J.-L. de Lanessan. — Sur une formation particulière di

phellogène et de liège. - Les productions phellogéniques dont il

fe'agit sont caractérisées par la disposition des cellules phellogènes

en couches circulaire-, concentriques et rayonnantes autour d'une

ments dans des régions où il ne se forme pas d'ordinaire de liège.

Le premier fait, de ce genre que j'aie observé s'est présenté dans

une racine^ A'Althœa officinalis, au contre môme de la racine. Au-

tour, soit d'un seul vaisseau, soit d'un petit groupe de deux ou trois

vaisseaux, étaient disposées des couches concentriques très

régulières de cellules sub^risées ou en voie de segmentation. Ces

cellules étaient à peu près quadrangulaires, un peu aplaties dans le

sens du rayon et nettement distinctes, par leur forme et leur dispo-

sition, des cellules parenchymateuses voisines. Celles des couches

""plus internes avaient des parois brunes et sèches et leurs cavi-

tés étaient vides. Il groupes t

quatre couches cencentriques de cellules subérisées, è

davantage, et dans les plus petits le nombre était beaucoup moindre.

En _ dehors de ces couches subéri-ées étaient disposées un nombre

friable de couches également concentriques, formées de cellules a

parois claires et à cavités remplies de protoplasma. Ces couches

Phellogéniques, destinées à se transformer en suber, recalenH*»

à peu vers la
(le

. cerc |es de plus en plus

grands, à mesure que les cellules qu'elle» ont produites ca dedans

36 subérisent et se vident. ï i i .d Iules
phelloge-



fo huit à dix et ils se présentaient à des degrés de développement

très variables et montrant bien leur mode de formation.

Des productions analogues m'ont été offertes par les feuilles de

l'Eucalyptus globulus (voyez-en une figure dans ma traduction de

VBùtândet Drogues de MM. Hanbury et Fliickiger). Un grand nom-

bre de feuilles falciforraes d'un échantillon de cette plante venant

de Nice, offraient des taches brunes, punctiformes, formant parfois

île petites verrues saillantes et, d'autres fois, de petites cavités ar-

rondies. En examinant les différents âges de ces taches, il m'a été

facile de réassurer qu'elles débutent dans l'épaisseur de la feuille,

plus ou moins loin de l'épiderme, dans les cellules polygonale* in-

colores qui existent au niveau des nervure?. Par suite de segmen-

tations concentriques et radiales de certaines de ces cellules, il ne

Me pas à se former un petit corps semblable à ceux que nous,

tenons de décrire dans la racine de YAlthœa. Les cellules du cen-

tre * subérisent également peu à peu à mesure que de n°uwU?

Relies concentriques de cellules phellogènes se forment à la péri-

phérie. L'épiderme est bientôt soulevé, puis détruit par le liège qui

«forme au-dessous de lui et, si la pro ludion de ce dernier est

•<K ses cellules ne tardent pas à former, à la surface de ta

^lle, des saillies brunes qui se détruisent peu à peu et sont

^placées par les cavités cupuliforraes dont nous avons parlé plus

Enfin, nous avons encore observé ces productions de pbellogèae

* couches concentriques dans le centre de certaines racines d *•*

^«F, soit dans certains groupes vasculaires comme,ta

a

*cine de YAlthœa officinal soit dans le parenchyme «w •

D"> tous les cas, il semble qu'un ou P^'"»J"£
Une ou plusieurs cellules parenchymateuses d'un tissu profond v

.

^altérer souslmnuenced'unecauseque»^
«a corps étranger irritant, déterminant laP^"*^^
"érarrices phellogéniques. Peut-être pourra.t-on art.nce

dé^iner dans les tissu, végétaux des productions semblables.

| J-L. mUmm». - ***<^*£?*^
Del1» Fœnum cracum et la vrésence d'un otbume»d*n,c

u|eurs comme un caractère u
*""* par tous les auteurs les plus rew»»-. -~—»~ '

tf
...

.

****** Feougrec. Il est parmi., cependant en . appuya* •
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l'étude biologique de la graine adulte, d'admettre une opinion

tout à tait différente. Les téguments de la graine de Tenu grec offrit

dp dehors .-n dedans: 1 • un épidémie fonn.; dopetites cellule? pro^ç
cubiques, à p.iroi externe e! iatéral.- plus mince que l'interne ;î

u
fine

wu ch«uniqui-doodlHlr S all.»r.î/v?p..rppndiuilairerti.-in.ilV|)i^rrjp,

très étroitement appliquées les unes contrôles mitres, munies île

paroi, mmoes; :i° une zone de cellules irrégulières, di.po^ sur

trois ou quatre couches concentrique?, très comprimées dans la

grame sèche.. M dilatant quand n„ place les coupes dan. l'eau. En
dedans, de celle zone, se voit : | une couche unique de celluh
petites, polygonales, à face externe aplatie et appliquée contre 1»

ce interne de la zone précédente dont elles sont séparées pu
une hgue très nette et dont elles se détachent reniement. Letissu

«me en dedans de celte couche a cellules polygonales ollre un as-

pect et une consistance cornée* Il est très visible à l'n-il Q« «a
gonfle f0rlemem Qans Vw ^ prenaut unc consistai)ce ^J
dlT™

Uu
f
menteal0r? '" urne, au point d«

cZl ?
la

.

ruP l«e des téguments. Les parois des cellules qoi

mposent ce t.ssu sont presque partout indistinctes, parce qu'elles

•

tran.r
°
rméeS en l,,udW. 1>îllIS laques pointe cependant,!

l;;^,on en mucilage d, , ir ,! ir . HuiLs nesW
*ZT ' laires et minces. En deia

remem t

^^ Se Prése" ,e »™ »«*• de finies irréguliè-

a

n

u

t

r
yé

;

,

,

r,qU, "'-
,,,, - ,,: "

' P'r 1( d l nede,ooty.édoU,A»

ZZ l0° ,,U
' divi8° ^liquemei t lu «raine en deux M»

f°ru«é par la radicule. L ,011i; 1Illj(^ ,
, :ii

, f[i> , ltlro { , ri,drcuU

auteuw, u^r
M ^ ,,aubur

y o! ,,
'i''"*ife'«* (I, M-s *'• W'}"

ons tl' 'h
1DUribSiQeuse dont nous venons de parler *£

ant latT (r
r,,0n^ dps «^-"««i *«»»'««" E"^ '



raen véritable, opinion que confirmera, sans doute, l'étude que je

me propose de faire du développement de cette graine.

M. H. TUillon. — Sur la symétrie florale <tb !

Daus une Ombellifère tout à fait exceptionnelle, telle que le Lagoe-
cia cuminoides L., d'ailleurs assez bien connue quanl

sation florale, il nous a paru intéressant de consla;.

des parties. Les pédicelles floraux de l'ombelle porten'

sait, quatre ou cinq bractées pinnatifides sous la fleur.Huand elles

sont eu même nombre que les sépales, elles alternent

}' en a donc une qui, daus ce cas, se trouve superposée à celle des

bractées de l'involucre dont la fleur occupe l'aisselle. Quant aux

cinq sépales, il y en a un postérieur, deux latéraux et deux anté-

rieurs. L'ovaire infère est insymétrique, comprimé légèrement de

droite à gauche et un peu plus gibbeux du côté du bord postérieur

que de l'antérieur. A l'âge adulte, l'un de ces bords est glabre, et

1 autre est chargé de poils ; ce dernier est le postérieur. La loge fer-

tile est la postérieure
; elle renferme un ovule descendant, anatrope,

à micropyle supérieur et dorsal. Cet ovule n'a qu'une enveloppe et

elle est fort courte. Quant à la loge ovarienne antérieure, elle est

stérile et avorte souvent complètement
;
quelquefois cependant elle

existe, mais peu considérable et sans ovule. L'étude organogénique

n°«s a appris qu'au début il y a deux feuilles car|v

toais que dans sa portion apicale, c'est-à-dire stylaire, la posté-

rieure s'arrête plutôt dans son développement. Aussi

j'eur du disque épigyne ou du stylopode demeure-t-il plus petit que

autre. Cependant la portion ovarienne de ce côté preu

froissement. Il est fort singulier qu'au contraire la log

antérieure, le style et le stylopode de ce côté présentent le plus grand

développement. La seule branche stylaire qu'on voie à l'état adulte,

avec s°n gros pied glanduleux et enflé, est bien antérieure. Malgré

*°Q ovaire uniovulé, le Lagoecia parait bien être une OmbeiliUre; il

*t l'analogue dans ce grsupe des Aucuba et Griselhiia pariai les

lacées. Quant à adopter l'opinion de B. Seeman, qu'alors qu'un

pnre ne possède qu'une loge à l'ovaire, il ne peut rentrer dans les

«milles des Ombellifères ou des Araliacées, cela nous parait abso-

lumeni impossible. Pour n'en donner que deux raisons, il y a des

genres de Cornées, tels que les Griselinia, dans lesquels l'ovaire

^généralement qu'une loge, et ça et la deux ou trois. Les Panai:

des Araliacées, ont noimalenient IV



ilaire ; et cependant, de temps à autre, dans les espèces

ies, une des deux loges avorte sur quelques fleurs. C'est

qui ôte toute valeur au genre de Madagascar que M. De-

nmé Cupkocarpus et dans lequel l'existence d'une seule

Le Secrétaire : Mussai.
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M. H. Bâillon. — Sur les affinités des Helwingia. — Ce genre

a, l'on ne sait trop pourquoi, été longtemps isolé comme type

d'un groupe et même d'une famille distincte. C'est à une inspira-

tion malheureuse de M. Decaisne, conséquence d'observations peu

exactes, que nous devons l'établissement de cette famille des

Helwingiacées, rapprochées par lui « en première ligne » des Ha-

mamélidées et desAraliacées,etplus tard par lui placée «en regard

des Araliacées »
; ce qui manque absolument de clarté et de préci-

sion. Il y a peu de caractères différentiels absolus entre les Aralia-

cées et les Comacées. M. Decaisne, toujours aussi inexact, dit à

ce sujet : « Les Cornées ne diffèrent que par leur fruit drupacé et

leurs feuilles opposées. » Deux pages plus loin, il place parmi les

Cornées les Griselinia qui ont tous les feuilles alternes. Il sem-

ble ignorer que les Corokia, à peine séparables des Cornus, ont

les feuilles alternes, qu'il y a un Cornus alternifolia, etc. D'autre

Part, il ne sait pas que dans le fruit de YAucuba qu'il considère

cependant comme une Cornée, et dans celui d'autres types du

toême groupe, il n'y a pas de noyau et que le fruit n'est pas une

drupe, mais bien une baie. Le plus grand inconvénient de toutes

ces inexactitudes, c'est qu'elle sont reproduites de confiance par

les auteurs qui n'observent pas eux-mêmes et qui se trouvent in-

duits en erreur. Ainsi M. Duchartre, dans l'édition récente de ses

Eléments, dit encore (p. 1129) des Cornacées : « fleurs le plus sou-

vent en capitules et ombelles involucrées, tctramères ; ovaire infère

à 2 ou plus souvent 3 loges uniovulées ;
drupes... à noyau 2-locu-

laire, plus rarement 3-loculaire. Embryon dans l'axe et presque

de la longueur de l'albumen charnu. » Or je ne sais pas s'il y a

^aiment une plante de cette famille qui ait des ombelles, des capi-
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Iules. L'Aucuba qui, nous l'avons vu, n'a pas de drupes, n'a qu'une

loge à l'ovaire et au fruit, sans noyau. Son albumen n'est pas

charnu, mais dur comme de la corne ; son embryon est très-court

relativement à l'albumen, de même que celui des Griselinia. Les

Corofda, si voisins des Cornus, ont les fleurs normalement pen-

tamères, etc. Il est évident que si l'on réformait, conformément à

la nature, les caractères de la famille des Cornacées, certains

types qui en sont écartés pourraient venir y prendre place. La

fleur femelle des Helwingia est à peu près construite comme celle

d'un Cornus, avec un développement moindre encore du calice.

Dans l'ovaire infère, qui peut avoir même nombre de loges dans

les deux types, chaque loge renferme un seul ovule descendant,

à raphé dorsal et à micropyle dirigé en haut et en dedans, c'est-à-

dire un de ces ovules que M. J. G. Agardh nomme apotropes. Dans

les Araliacées, au contraire, aussi bien que dans les Ombellifères

dont elles sont inséparables, l'ovule est épitrope, et son micropyle

est extérieur, au lieu d'être placé immédiatement au-dessous du point

d'attache, comme dans les Cornus et les Helwingia, comme dans

les Corokia, Aucuba, Griselinia, etc. Or c'est là la seule différence

absolue qu'on puisse observer entre une Araliée et une Cornée,

îous les autres caractères pouvant être de part et d'autre identiques,

il en résulte que, malgré les nombreuses ressemblances d'organi-

sation qui existent entre les Helwimjia et les Meryta, placés à côte

les uns des autres par MM. Benlham et Hooker, les MertjtaM^i

"être davantage éloignés 'les lldw'uujia. n'ayant pas, comme ces

ventral, comme il arrive dans toutes les Araliacées véritables. Le

Meryta est certainement une Araliacéé.

Un autre caractère pourrait être invoqué pour différencier W

Cornacées des Araliacées, si parmi les premières, on ne connais-

sait que les Cornm^ Corokia, etc. ; c'est que leur style est simple-

tandis qu'il se ramifie plus ou moins profondément dans les Ara-

liacées. Mais cette différence disparait dans les
Kaliphora,Decostea^

Griselinia. qui ont autant de branches ou de lobes sf/laï* il i)

ont de loges ovariennes, absolument comme les Helwingia (p®

ne saurait, pour cette seule raison, écarter de la famille des Cor-

nacées. C'est encore par erreur, on le voit, que M. Decaisne doitf

comme caraclère constant des Cornées d'avoir nn « style simple,

puisqu'il y comprend les Griselinia dont le style est ramifié-
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Nous tirerons de ce qui précède une autre conséquence. Les

Bumnopetalum que M. Decaisne considérait comme Olacinées,

parce que, dit-il, « personne ne conteste aujourd'hui les analogies

du genre Rursinopetalum avec les Opiliées du groupe des Olacinées,»

ln&Bursinopetalum, disons-nous, sont à notre avis [Adansonia, III,

80), inséparables des Artkrophyllum quisont des Araliacées. Qu'on

enfasse deux sections d'un même genre ou deux genres distincts, à

cause des dissemblances de port, de feuillage, de surface de l'al-

bumen, etc., peu importe; les deux types doivent demeurer l'un

à côté de l'autre. Nous avons démontré l'identité des Mastixiaet

des Bursinopetalum. Or MM. Bentham et Hooker placent les Mas-

tma parmi les Cornées et disent avec raison que YArthrophyllum

estuneAraliacée. Comme ils admettent (Gen., I, 932) que les Ara-

liacées ont le raphé ventral, tandis que les Cornées l'ont dorsal,

les^rop^/umaYantleraphéet le mieropyle dans ia même

situation réciproque qn : b-s Mustixia, ceux-ci devront se ranger

dans la même famille que les ArthrophyUum, c'est-à-dire parmi

les Araliacées. Leurs fleurs ne sont-elles pas d'ailleurs tout a fait

«elles de certaines Araliées à ovaire uniloculaire et à fruit mo-

nosperme, insymétrique ?

C'est encore M. Decaisne qui faisait du Polyosma une Cornée.

M. H. BAlLL<m. - Sur Vorganogênie florale et la graine des

Garrya. - L'organisation des Garrya n'est pas toujours exacte-

ment décrite dans les traités les plus récents, notamment dans

cel"i de lit Decaisne, qui figure d'une façon erronée l'organe fe-

melie, la disposition des ovules et de l'embryon, la situation des

^ines et de leurs diverses portions, etc. Il devena.t donc bien

«tile d'étudier ces plantes organogéniquement; mais cela mî
no

a été possible que dans ces derniers temps pour les fleurs femelles

1u'il est surtout important de connaître. ., mpnt

J* développement desfleurs mâles peut,™™™^^^ observé pendant Pété, sur le Garrya elhpUcaqm fleurit ici

{^ les hivers. Elles sont solitaires ou groupées en cyme d -

fl0res^ l'aiss,i
'" etCOnneeS

«Cau"i^ Chaque fleur est d'abord représentée par un mamelonjui

devient obeonique et sur lequel, plus bas que le somme
,

se mon-

'** simultanément les quatre folioles du périanthe :
eux aute-

ls et deux postérieures, plus tard concaves et valva.res. Ce



sont donc quatre pétales en dehors desquels le réceptacle s'épais-

sit plus lard légèrement en un bourrelet marginal qui n'est proba-

blement pas un véritable calice. Les quatre étamines se montrent

simultanément, en dedans des pétales et dans leurs intervalles;

après quoi, un gynécée, représenté par deux feuilles carpellaires

latérales, apparaît autour du centre du réceptacle, et ces deux

petits carpelles connés limitent une fossette qui est le seul rudi-

ment de cavité ovarienne qu'on observe dans la fleur mâle.

Nous avons pu étudier tous les âges de la fieur femelle sur une

plante cultivée à Paris comme un hybride du G. elliptica et du

G. Fadyeni, qui a tout à fait l'organisation florale de ce dernier,

et qu'on a nommé G. ThuretiL II n'a pas normalement de

périanthe. Aussi, sa fleur femelle est-elle représentée au début par

un mamelon plein qui occupe l'aisselle d'une bractée de l'inflores-

cence. Bientôt sur ce mamelon se montre, à droite et à gauche, une

feuille carpellaire. Toutes deux s'élèvent en devenant connées et

constituent la cavité de l'ovaire, que leurs sommets couronnent

ensuite en divergeant de deux branches stylaires latérales.

Pendant que l'ovaire s'est ainsi développé, ses parois latérales

montrent, en avant et en arrière, un placenta qui s'avance fort peu

dans la cavité de la loge et qni prodnit bientôt vers son extrémité

supérieure un mamelon ovulaire. Celui-ci devient descendant, se

recouvre d'une enveloppe fort incomplète, dirige, dans son mou-

vement anatropique, son micropyle en haut et en dessous du bile,

puis se coiffe d'un obturateur formé par l'épaississement de son

court funicule. Par sa fleur femelle, un Garrya (qui peut ailleurs

a\oir un périanthe) représente assez bien une Cornacée anormale

«lont les placentas ne s'avanceraient pas jusqu'à l'axe de l'ovaire

pour partager sa cavité en deux loges complètes. De là est

venue cette idée, confirmée par l'expérience, que les Garrya

pourraient être avantageusement greffés sur des Cornées, et

Les Garrya ont des graines qui fournissent un des rares exem-

ples connus d'arille généralisé. Le tégument superficiel de la jeune

semence se boursoufle de toutes parts. Ses cellules proéminent alors

comme une sorte d'écume de liquide visqueux ;
leur accroissement

est très-rapide. D'abord elles sont à peu près incolores. Plus »*

elles deviennent d'un pourpre vineux. La saveur de leur contenu

est alors acidulée et amère. Elles vont s'appliquer contre le P«
n'



carpe dont l'épaisseur demeure peu considérable. La portion charnue

du fruit dépend donc ici principalement du tégument séminal.

M. H. Bâillon. — Sur les mouvements des anthères des Pyrolées

et de quelques Ericacêes voisines. — I

décrivant (Adansonia, I, 194

l'époque del'anthèse, les anthères de quelques Pyroies, j'établissais

(sans même croire ces faits absolument nouveaux) que dans nos

Pyrola rotundifolia et minor, les anthères étaient d'abord extror-

ses, avec les pores apicaux extérieurs et inférieurs, puis qu'elles

se redressaient et qu'elles devenaientalors introrses, avec les pores

de déhiscence supérieurs et intérieurs. Ces faits ont été contestés

par M. Asa Gray dans une note par lui publiée, au commence-

ment de cette année, dans les Procedings of the American Academy

0/ sciences; et ce qu'il paraît surtout repousser avec le plus d'éner-

gie, c'est qu'il se produise alors dans l'étamine un « mouvement

de bascule », sans lequel il ne serait cependant guère possible que

l'anthère devînt introrse d'extrorse qu'elle était d'abord, eique sa

face, primitivement dirigée en dehors, arrivât ensuite à regarder en

dedans. L'observation de ces faits n'est pas difficile, même sur des

échantillons secs, et nous serions bien étonné qu'un naturaliste tel

que M. A. Gray éprouvât quelque difficulté à les constater. Cepen-

dant, nous avons voulu attendre l'été pour pouvoir répéter ces

observations sur les boutons frais de nos Pyroies indigènes. Or,

avec nous, tous nos élèves ont constaté que dans nos P. minor et

rotundifolia, les anthères ont très-longtemps la face extérieure et

les deux pores en bas, puis que plus ou moins tard le redressement

dont nous parlions s'opère et que finalement, dans la fleur épa-

nouie, la face de l'anthère renversée se trouve en dedans et les pores

en haut. Nous avons ensuite voulu vérifier les mêmes faits sur des

échantillons d'herbier et nous n'avons pris que des Pyrolacées du

Pays de M. Gray, et autant que possible des échantillons envoyés par

lui-même, afin qu'il puisse bien vérifier la même chose que nous.

Dans les P. elliptica, des Etats-Unis, et de même dans les P. minor,

«'«rifolia, rotundifolia, chloranlha, dans le Chimaphila umbellata

^^shMonœsesuniflora, nous avons observé les mêmes phé-

nomènes. Ils se produisent à une époque variable de l'évolution du

• suivant h>s espères, et c'est, à l semblé,

lue ce renversement de l'anthère est le plus tardif.



142 —

lit est d'autant plus simple

que chacun des pores de déhiscence est supporté par un petit tube,

très-facile à apercevoir, d'abord en bas et en dehors, plus lard en

haut de l'anthère redressée. Il faut donc bien, pour que ce renver-

sement total de l'anthère ait lieu, qu'il se produise dans l'étamine

ce « mouvement de bascule » contre lequel s'est élevé M. A. Gray;

et généralement le centre de ce mouvement réside dans la portion

supérieure du filet staminal. Il y a d'ailleurs un genre d'Ericacées,

différent des Pyroles, où sur des espèces de son pays, M. A. Gray

pourra plus facilement encore voir comment se produit ce renver-

sement; ce sont les Cletkra. Dans le C. arborea, par exemple, l'an-

thère est extrorse d'abord, plus tard introrse. Ses deux pores de

déhiscence sont d'abord en bas et en dehors, plus tard en haut et

un peu en dedans. Mais dans cette plante c'est à une certaine dis-

tance de son sommet que se prml.i il U> ruli,.renient du filet qui

jusque-là était infléchi
; de façon qu'ici le « mouvement de bascule»

et son mécanisme ne peuvent échapper à personne.

SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1877.

M. G. Dutaillï. — Sur la cellule terminale de l'épi des Equise-

tum. — On sait que l'orga:. ,.e la génération

sesuée. de certaines plantes s. Hépatiques,

Fougères, etc.) se termine toujours par une cellule unique aux

dépens de laquelle s'engendrent les tissus. Celte cellule terminale

peut conserver indéfiniment la propriété de se segmenter; mais,

d'autres fois, elle la perd à ui de l'évolution du

végétal, après avoir produit, dans son intérieur, une cloison trans-

versale et, consécutivement, quelques cloisons longitudinales qui

déterminent, au niveau même du point végétatif, l'apparition d'une

sorte d'épiderme empêchant toute élongation ultérieure (prothallo

des Fougères).

H en est de même de la formation spéciale qui représente la

génération asexuée de ces végétaux. Elle est toujours, au moins a

son début, terminée par une cellule unique. Cette dernière peut,

comme cela se voit dans les Fougères où la vénération asexuée

atteint un développement remarquable, cons<



propriété de se segmenter. Mais, quand la génération asexuée est
très-réduite, comme tel est le cas pour les Mousses et les Hépati-
ques, la cellule terminale ne se renouvelle pas indéfiniment, mais
perd plus ou moin* la propriété de se cloisonner. On connaît', à ce
propos, le travail de M. Leitgeb relatif à l'accroissement 'de la

formation asexuée ou sporogone de YAnthoceros. Ce botaniste a
montré que, dès le début du sporogone, l'oospore perd sa cellule

terminale qui se cloisonne de manière à produire superficiellement
«ne couche continue de cellules semblables, dont la segmentation
produit ensuite une sorte de tissu cortical et un épiderme assez

tardivement différencié. On peut encore citer, à ce sujet, la

note de M. F. Vouk, sur l'accroissement du sporogone de
VOrthotrichum. Ici, le sporogone conserve assez longtemps sa

cellule terminale génératrice, mais finit néanmoins par la perdre.

La génération asexuée des Equiselum, à notre connaissance du
moins, n'avait point encore été l'objet de semblables recherches. Il

existait là une lacune que nous nous sommes proposé de combler;
et nos études ont porté principalement sur la formation asexuée de

lEquisetum arvense. En prenant les tiges ramifiées stériles et en

étudiant l'extrémité des rameaux en automne, aussi tardivement

que possible, quelques jours avant les gelées qui devaient les dé-

duire, nous avons constaté que toutes ces ramifications se termi-

naient par une cellule pyramidale à trois faces, semblable à celle

que les auteurs^décrivent à l'extrémité de la tige jeune. Rien, dans
cette cellule, n'indiquait un arrêt prochain et définitif de l'accrois-

sement longitudinal des ramifications. Par contre, en observant le

sommet des épis de sporanges au printemps, avant qu'ils n'eussent

Percé la surface du sol, nous nous sommes trouvé en présence de

faits tout différents. On reconnaissait encore bien la cellule termi-

nale de l'épi, mais elle se trouvait remplie par un tissu spécial, de

nature épidermique, se reliant latéralement, et cela sans interrup-

"on, avec l'épiderme qui recouvrait le reste du sommet de l'épi.

Ce tissu était constitué, de l'extérieur vers l'intérieur, par deux as-

S|ses cellulaires superposées dont la formation s'était opérée à peu

P^ès comme celle des cellules d'arrêt qui font passer le sommet
végétatif du prothalle des Fougères à l'état de tissu permanent.
Une cloison horizontale avait d'abord partagé la cellule terminale en

deux nouvelles cellules: l'une supérieure, aplatie, tabulaire ; l'autre

Profonde, pyramide triangulaire, rV-l-à-dire semblable à la cel-
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lule-mère terminale. La cellule tabulaire superficielle s'était ensuite

segmentée par des cloisons longitudinales, c'est-à-dire parallèles à

l'axe de l'épi ; elle avait ainsi donné naissance à des éléments juxta-

posés comme les pavés d'une rue, et répondant tous par leur face

inférieure à la base de la cellule pyramidale triangulaire profonde.

Finalement, chacun d'eux s'était dédoublé, grâce à une cloison

tangentielle ; leurs parois s'étaient épaissies, avaient bruni; et rien

ne distinguait plus cet épiderme permanent, né dans la cellule ter-

minale, de l'épiderme du reste de l'épi. Ce dernier perd donc, àun

moment déterminé et de très-bonne heure, sa cellule terminale,

tandis que les ramifications stériles la gardent indéfiniment.

Le Secrétaire : Mussat.
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M. H. Bâillon — Sur les organes de végétation du Reana.—
Je ce reviendrais pas sur cette plante intéressantes} je n'avais suivi,
pendant toute l'année qui vient de s'écouler, l'évolution de ses
organes de végétation et de ses fleurs. Nous avons semé et cultivé

comparativement des Tripsacum authentiques et le Reanaqùa
fleuri en 1876 nu Muséum. Leur développement a été très-beau
'' " l l'été. Mais a rapproche de l'hiver, le plus inexpérimenté des
observateurs eût facilement distingué les deux plantes: le Tripsacum

j>

a pas été atteint par le froid; on sait que c'est une graminée
'res-nistiqu,.

,:! «|ui supporte ici de très-rudes hivers. Au contraire,
!
« Reana, jusque-là luxuriant, a été tué en une seule nuit où la

température est descendue à — 1°. Aujourd'hui qu'on propose dans
'ecommerce une grande quantité de graines de Téosinte, on voit
quel service eût rendu M. Decaisne à nos agriculteurs en leur
aisant confondre l'une de ces plantes avec l'autre. Il a fallu

centrer le Téosinte en serre au mois d'octobre pour qu'il continuât
de se développer. Comme il a alors bien fleuri, au bout d'une
co'iple de mois, il semble que dans son pays natal il doive fleurir
el se reproduire dans le cours d'une année ou que ce soit peut-

'f
Une P^nte dicarpienne ; ce que nous ignorons encore. On sait

J.

u au contraire le Trip^uuni » M di.v. nous une plante franchement
Vlvace, et nous en connaissons des pieds qui ont plus de quinze

floraison en s

:res feuilles, celles qui précèdent l'inflorescence mâle \

s°uvent sont peu développées, peuvent avoir à leur aisselle des

femelles aussi bini que les feuilles plus grandes que

•uucoup plus, bas. Ou conçoit qu'alors un observa-

j( "oraison eu serre n'est pas toujours ne
tS ,Je

''l)ière.S feililloa ,oll»cn„i n,.<W.,h.nt V

qui souve

:i| Hore.MN.
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leur superficiel puisse de loin confondre la plante avec un

Tripsacum. 11 va sans dire qu'en pareil cas, on n'aura pas observé

les styles du Reana ; car alors même qu'ils sont plus courts que

ceux des fleurs femelles bien développées et qu'ils sont d'une

couleur rouge vif, tous faits qui peuvent se rencontrer, leur orga-

nisation n'a rien de commun avec celle des styles du Tripsacum.

Sur ces nouveaux échantillons, en effet, j'ai pu me convaincre de

ce fait que la bifidité des styles doit être considérée chez le Reana

comme un fait accidentel. Nous avons déjà dit comment cette

bifidité se produisait
; mais bien plus ordinairement dans les fleurs

de cette année, nous avons vu les styles demeurer entiers. Un seul,

sur une inflorescence entière, présentait au sommet deux branches

longues d'un centimètre environ ; dans les autres elles étaient,

quand elles existaient, d'une brièveté extrême. Les inflorescences

mâles des plantes forcées en serre étaient bien plus pauvres que dans

l'état normal.

M. Ascherson continue de mettre en doute l'identité du Reana

tnxurians et de YEuchtœna mexicana. Il croit que de ce dernier il

n'existe jusqu'ici qu'un échantillon authentique, celui de Schrader.

II juge d'ailleurs beaucoup plus sévèrement qu'on ne le ferait chez

nous, la façon de procéder de M. Decaisne et va même jusqu'à

l'accuser d'avoir « manque de loyauté en maintenait
sa détermination » relative au Reana. M. Decaisne, d'après

M. Ascherson, n'eût pas agi de la sorte s'il « n'avait préféré à la

vérité scientifique le prestige de son infaillibilité. » On voit que le

telichismc scientifique n'existe pas toujours à l'étranger au même
degré que dans notre pays, et c'est ainsi que s'explique 1

infériorité, malheureusement toujours

M. H. Bâillon. — Sur une nouvelle Rhubarbe. — M. Colin,

pharmacien à Verdun, qui s'est occupé avec tant de succès de

l'étude des Rkeum, m'avait fait savoir, comme je l'ai indiqué dans

le Dictionnaire encyclopédique (série 3, IV, 428), qu'il avait reçu

de Mgr Chauveau la plante considérée par ce dernier comme

donnant la véritable Rhubarbe de Chine. Cette plante ayant fleuri,

quoique imparfaitement, et M. Colin m'en ayant envoyé un échan-

tillon, notamment une feuii
|e se rapprochait

beaucoup du R. hybridum et qu'elle en pouvait être considérée

comme une variété, caractérisée par des feuilles plus allongées,



Ses fleurs sont petites, blanchâtres, souvent i

peu près comme celles du R. hybridum type. Un segment de racine

récoltée par M. Colin, présente les caractères d'une assez bonne

rhubarbe, analogue à celle du R. officinale. Je crois devoir nommer
cette plante R. hybridum, var. Colinianum.

Ce qui précède justifie l'opinion par moi avancée en 1876, qu'on

ne connaît pas encore tout ce qui se rapporte à l'origine des

bonnes rhubarbes dites de Chine, et que cette origine peut être

multiple. En voici deux qui sont véritablement chinoises : le

R. hybridum Colinianum, et le R. officinale qui a été trouvé au

sud-ouest de la Chine et dont j'ai vu des produits de fort bonne

qualité dans le commerce parisien. Puis, nous savons par les

nouvelles informations du colonel Przewalski que le R. palmalum

donne réellement de bonne rhubarbe au Thibet. On me permettra

d'ailleurs de rappeler ici ce que j'ai dit de l'influence sur les

qualités d'une rhubarbe officinale, du mode de récolte, de la saison

dans laquelle elle se fait et aussi probablement des procédés de

dessiccation, etc. J'y ajouterai la considération des portions de la

plante qui constituent la drogue et qui déterminent alors ses

caractères histologiques. Une rhubarbe fournie par la tige ou une

portion très-voisine de la tige diffère sous ce rapport d'un médica-

ment fourni par la racine. Or, si dans le Rheum officinale, par

exemple, la tige aérienne ou même sa portion souterraine peut

prendre de grands développements relativement à la racine, j'ai

constata, dans quelques observations récentes, que cette dernière

pouvait aussi persister avec un développement considérable et que

les portions qu'on en détache et que le commerce doit natu-

rellement utiliser, présentent avec celles de la tige les différences

les plus notables et n'ont presque aucun des caractères existant

dans la tige et qu'on donne comme nécessaires pour que la rhubarbe

soit de bonne qualité.

M. G. Dutaillv. — Sur la nature réelle de la « fronde » et du

« cotylédon » des Lcmna. — Pour M. Sachs, les Lemna sont de

" petite corps nageants, dépourvus de feuilles. » Pour M. Duchartre,

ces plantes ont « la tige et les feuilles confluentes en une fronde

oïdinaireiiieni lenticulaire. » M. Decaisne, au contraire, les décrit

comme des « nl.-mtrs lirrli;n-.rrs d.nourvues de tige et réduites soit



a des disques lenticulaires, obovales ou aplat s s it i es produc-

tions membraneuses. » Il nous a paru que ces divergences d'opi-

nion tenaient à ce que l'on s'était surtout attaché à l'étude delà

plante adulte, en négligeant les indications précieuses que peuvent

apporter ses tout premiers développements. Les quelques remarques

que nous \enons faire ici s'appuient principalement sur un remar-

quable travail de M. Hegelmaïer, publié en 1868, travail qui donne

les détails les pins complets sur l'évolution de l'embryon des

Lemna. Dans cette étude, l'auteur conserve aux différentes parties

de l'embryon les noms qu'on leur a toujours attribués. Pour lui,

l'embryon a une gemmule (Plumula) , surmontant un « axe

hypocotylé » sur lequel s'insère un « cotylédon. » Ce sont, on le

voit, les termes usités pour la description des embryons monocotylés

en général, et c'est aussi la manière habituelle d'en concevoir la

structure. Pourtant, à bien examiner les dessins de M. Hegelmaïer,

on aperçoit tout autre chose.L'embryon du Lemna minor commence

par une masse celluleuse pyriforme dont ie sommet, directement

opposé au suspenseur, sera plus tard le sommet même de ce que

l'auteur nomme le « cotylédon. » Quant à la « gemmule, »

son début n'est que secondaire. Elle naît sur le liane de la

masse pyriforme primordiale par le cloisonnement de quelques-

unes des cellules de cette dernière. Or, je le demande, exisU-t-il

entre ce mode de développement et celui d'un embryon dicotylé le

moindre trait de ressemblance? Dans l'embryon dicotylé, c'est le

sommet de la tigelle qui se forme en premier heu ; les cotylédons

n'apparaissent qu'ensuite. Dans les Lemna, ce serait précisément

1 inverse : le cotylédon se formerait tout d'abord et, sur lui,

apparaîtrait la « gemmule. » Une telle interprétation est inadmissi-

ble. Si M. Hegelmaïer a reproduit exactement, comme il semble

les faits qu'ii a eus sous les yeux, l'organe qui se forme en premier

lieu sur le prolongement du suspenseur et, par conséquent, en op-

position directe avec la radicule avortée, cet organe ne pouvant être

une feuille, représente nécessairement la tigelle. Par conséquent,

l'embryon n'a pas de cotylédon. Quant à la prétendue gemmule,

elle apparaît sur cet embryon rudimentaire de la même manière

que l'un quelconque des articles de. la plante adulte apparaît sur

l'article-père qui le porle. Elle représente donc le premier article

latéral formé durant l'évolution de la plante. Cet article tient a

l embryon par un pédoncule qui rappelle aï solume 1 1
suspenseur



même dé l'embryon. Il donne latéralement naissance à un second

article identique à lui-même, et ainsi de suite. Il en résulte une

chaîne d'articles qui tous s'insèrent de la même manière les uns

sur les autres, se ressemblent tous, et, tous aussi, ressem-

blent à l'embryon. Nous arrivons donc à cette conclusion que le

sympode bien développé d'un Lemna doit être considéré comme
un sympode d'embryons disposés à la suite les uns des autres, et

dont les derniers n'atteignent guère (à cela près qu'ils peuvent

porter des fleurs) une organisation plus complexe que le premier,

qui est le véritable embryon. C'est en somme la tige à son degré le

plus inférieur, puisque, au point de vue de la différenciation des

organes, elle ne dépasse pas, même à la fin de son évolution, la

première phase du développement des embryons dicotylés. Mais si,

par certains côtés, les articles des Lemna se rapprochent des

embryons, à d'outrés points de vue ils se rattachent très-nettement

aux bulbes les plus inférieurs, comme nous l'avons démontré

ailleurs. (Vid. in Dict. de Bol., pub. sous la direct, de M. H.

Bâillon
; article : Bulbe, pages 519-520.)

SÉANCE DU G FÉVRIER 1878

Pilocarpus dits Jaborandi. — J'ai

Jaborandi qui depuis desix ans se

de Paris et j'en ai observé trois sortes.

Piper (Serronia) Jaborandi, aujourd'hui fort

fcdk autres sont des Pilocarpus,

et notamment à la Pharmacie

centrale dirigée par M.Dorvault, le P. Selloanus Engl. M. Balansa

a vu aussi employer à l'Assomption et recoller pour l'expédier en

Europe comme Jaborandi cette même espèce de Pilocarpus. J'ai

Pu Ja comparer au type du Flora brasiliensis, qui existe dans les

collections de Sellow à l'herbier de Berlin, et leur identité me

Paraît incontestable. Le P. pennatifolius fournit an Jaborandi

essentiellement actif. M. Hardy a trouvé dans ses feuilles i'niiehes

de la Ptlocarpine et l'a vu provoquer la salivation et la sudation.

Le P. Selloanus est également actif, ainsi que j'en ai vu des

amples; il produit dans le pharynx une sensation pénible.



Maintenant, esl-il bien certain que les P. pennatifolius et Selloanus

soient, malgré quelques différences entre eux, deux espèces dis-

tinctes plutôt que deux formes ou variétés d'une môme espèce?

C'est ce que je ne voudrais pas décider, et la réponse sera évi-

demment variable suivant les habitudes ou l'inspiration de chacun.

Le P. Selloanus a souvent les inflorescences et les fleurs elles-

mêmes plus petites que celles du P. pennatifolius , mais le fait

n'est pas constant, comme on le voit par la figure même du Flora

brasiliensis. Le P. Selloanus est, dans cet ouvrage (fasc. LXV,

136, t. XXX), distingué par ses feuilles à deux ou trois paires de

folioles, glabres des deux côtés, des pédicelles floraux grêles, six

fois aussi longs que le bouton et un ovaire très-glabre, tandis que

le P. pennatifolius aurait 1-3 trois paires de folioles, avec poils

en dessous, principalement sur les nervures, ces folioles étant

linéaires-ohlongues, avec les nervures médiane et latérales proémi-

nentes. Je vois encore une légère différence entre les rameaux dont

l'écorce est, dans le P. Selloanus, plus jaune ou d'un brun pâle

vers le sommet des rameaux. C'est peut-être le P. Selloanus qui

est cultivé dans certaines serres sous le nom de P. simplex, ce

qu'on ne pourra affirmer que s'il produit des fleurs, lesquelles

sont, il me semble, bien plus rares que celles du P. pennaii folius.

Il y a beaucoup de feuilles du P. Selloanus qui ont quatre paires

de folioles, et j'ai sous les yeux des feuilles fraîches de P. pennaii-

folius type qui sont tout à fait dépourvues de poils sur les nervures,

soit en dessus, soit en dessous. Peut-être toutes les espèces du

genre ont-elles d'ailleurs les propriétés médicinales constatées dans

les P. Selloanus et pennaiif„li u, ; ce qu'il faudrait vérifier si ce

médicament continuait d'être à la mode. M. D. Parodi ,
botaniste

du Paraguay, vient de nous fai e savoir que la PieadadelaTrini-

dad, où Bonpland a récolté le Jaborandi, n'est pas à Corrientes,

mais dans les environs de l'Assomption. M. Pai udi a signalé la plante

en 1861 comme masticatoire, odontalgique et sialagogue, sous le

nom de Ibhà-tàij.

M. H. Bâillon. — Sur le poison du Cav-Chui. - •"* v0 <

emoyé sous ce nom du Tonking, une sorte d'extrait desséché f»
dans le pays, se conserve dans dos lubcs en bambou bien bouches

et dont les effets sont surprenants. Il sort a empoisonner le*

flèches en bambou ai,ui,é „„. |, : , at!! , ., s ^ploient à la chasse.
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Un animal aussi volumineux qu'un cerf peut être arrêté presque

subitement dans sa course quand il a été atteint d'une de ces

arme 11 par t j e e : est le latex d'un arbre auquel on fait

des incisions vers la partie inférieure. On récolte alors le lait qui

s'écoule goutte à goutte et qu'on humecte avec de l'eau ou de la

salive quand il s'est desséché des tubes où on le conserve. Ce

poison étant accompagné de quelques jeunes branches de l'arbre

dont il est extrait, j'y ai reconnu tous les caractères des feuilles

ëMÂntidra, probablement l'A. toxicaria Leschen. Cet arbre

de l'archipel Indien, etc., est-il aussi originaire du Tonking ou

bien y a-t-il été transporté ?

M. H. Bâillon. — Observations sur le genre Canotia. —
M. A. Gray vient de donner, dans les Proceedings of the American

Academy of Arts and Sciences (mai 1877), son opinion sur le Cano-

ik qu'il considère comme une Rutacée. Cette opinion est bien dif-

férente de celle que j'ai exprimée en 1871 [Adansonia, X, 18), alors

que j'ai rangé le Canotia parmi les Célastracées. En tous cas,

M. A. Gray accorde que la plante ne saurait être une Rosacée,

comme l'ont voulu plusieurs auteurs. Je n'admets pas cependant

avec lui « que ce soit déjà mieux » de l'avoir rapportée aux Celas-

tacées. 11 n'ya pas ici de plus oumoins bien, en dehors de la déter-

mination exacte ,Vnn Senre ;
et à mon se°s '

il est tout à fait inadmissible que le Canotia soit une Rutacée. En

relisant aujourd'hui la description que j'ai donnée en 1871 et en la

comparant avec la nature, je la trouve tout à fait exacte et je

m'étonne que 11. A. Gray ait pu voir les choses autrement. 1
me

proche, il est vrai, d'avoir décrit le calice comme valvaire. H y a

« une citation inexacte. Sur les boutons, même tres-jeunes qu

t* reçus de M. A. Gray, les sépales étaient éloignés les uns des

autres ou ne se touchaient que par leurs bords. Ma.s comme s

bords étaient amincis, je me suis dit que peut-être a un âge anté-

rieur ils se recouvraient plus ou moins, et c'est pour cela que
j
ai

expressément écrit avec un point de doute : « le cab^ a «^
usions dont la préfloraison parait être valvaire (?) ».^**™
>>• A. Gray aurait dû citer; peut-être a-t-il P^sedé d s bou

o

a*ez jeunes pour voir que les sépales s'y ouvrent e uns!

a*res. llyaul- ,
paiss.ssement ae la natu t

des disques-,„ table.M. A.Gray adecntla



un « gynobase » ; comme si ce mot n'avait pas reçu depuis bien

longtemps une signification absolument différente. 11 est vrai que

cet épaississement ne ressemble en rien au disque des Rues,

par exemple, où il est criblé de réservoirs d'huile essentielle.

M. A.Gray a cru voir de ces réservoirs qui caractérisent les Rutacées

dans les bractées, les sépales, les pétales. J'ai en vain cherché ces

ponctuations pellucides dans la corolle où elles seraient faciles à

apercevoir ; elles n'y existent pas. Restent vers le bord des bractées

et des sépales de petites glandes brunâtres, saillantes, comme les

Célastracées, Euphorbiacées, etc., en possèdent souvent, mais qui

n'ont aucun rapport avec les réservoirs à essence des Rues, etc.

Quand on connaît les fruits de certains genres de Célastracées de

l'ancien-monde, notamment de l'Inde, avec leurs graines souvent

ailées et leur mode de déhiscence, quand on a observé ceux des

vrais Caiha, des Microiropis, Kurrïmia, etc., on n'hésite pas à

reconnaître leur étroite analogie avec ceux du Canolia. Quant au

gynécée des Rues, il présente ce caractère remarquable de l'indé-

pendance des ovaires dans une certaine étendue de leur angle

interne, tandis que les styles vont s'unir entre eux pour constituer

enfin une colonne unique ; rien de semblable dans le Canolia.

La plus grave des prétendues erreurs que m'ait reprochées

M. A. Gray est celle qui est relative aux ovules. Ceux-ci, d'après

lui, ne seraient pas, comme je l'ai dit, anatropes : « {wrongly desexi-

àes... the ovules as anatropous) ». Ils seraient donc orthotropes ou

campylotropes
; ce que ne nous a pas dit M. A. Gray, et l'on se

demande alors comment ces ovules pourraient se rapprocher de

ceux d'une Rutacée quelconque. M. A. Gray aurait pu faire ce rai-

sonnement que si, lorsque les graines sont devenues ascendantes,

l'embryon droit a sa radicule tournée en bas, c'est que le micro-

pyle se trouve précisément dans cette direction et que, par suite, il

est probable qu'un ovule ascendant à micropvle inférieur est un

ovule anatrope. Mais l'observation directe de l'ovule est plus pro-

bante encore. Alors même que celui-ci est encore horizontal ou a

peu près, il a son micropyle dirigé vers l'angle interne de la loge et

i peu en dehors,
i du côté du point <
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M. G. Dotailly. — Sur la signification des dadodes du Ruscus
aculeatus. — On pouvait croire que tout était dit sur cette ques-
tion. Aussi notre étonnement a-t-il été grand en lisant, dans le Bul-
letin delà Société botanique de Fjance (6 avril 1877) le compte
rendu d'une communication de M. Duval-Jouve sur ce sujet. Le sa-
vant anatomiste, remettant en question les résultats qui semblaient
acquis à la suite des recherches de Turpin, de de Candolle.etc, pré-
tend que les cladodes du Ruscus aculeatus ne sont point des ra-
meaux aplatis. Il invoque, à l'appui de cette opinion, ses observa-
tions anatomiques. D'après lui, « sur tous les phylIocla>les coupés
transversalement entre leur base et le fascicule floral, on voit, sur la

'igné médiane, non la section d'une simple nervure, mais celle d'un
ramule véritable. Opère-t-on les coupes au-dessus du fascicule flo-
ral, on ne trouve plus que les éléments ordinaires d'une feuille. »
Ea outre, quand les phylloclades ne portent pas de fleurs, les séc-
hons transversales et longitudinales montrent que leur nervure
* fle présente nulle part le cylindre central d'un ramule. » M. Du-
val-Jouve en conclut que les cladodes du Ruscus sont des feuilles.

Qlc voit, il admet encore comme universellement vraie la distinc-
100 tles axes et des appendices basée sur l'orientation des faisceaux
Pw rapport à une droite dans les premiers et à un plan dans les

seconds; formule vieille déjà de quelques années et que M. Van
"eghem, son auteur, doit être, nous n'en saurions douter, le

Premier à délaisser aujourd'hui. M. Duval-Jouve, qui assimile l'in-

wescence du Ruscus à celle du Tilleul, ajoute que le cladode
«Présente la primefeuille du rameau axillaire floral, primefeuille

jj

« entraine avec elle, en l'enveloppant, le bourgeon de l'axe
al

>
et est alors florifère ; ou bien en détermine le complet avor-



tement et se présente stérile. » Dans la séance suivante (27 avril

J877), M. Cauvet,se plaçant au point de vue purement morpholo-

gique, combat l'opinion de M. Duval-Jouve. Tout en prétendant,

sans doute par inadvertance
,
que les feuilles du Ruscus sont

distiques, il s'appuie dans son argumentation sur l'orientation de

la bractée florale, et rappelle avec raison que le cladode terminal

du Ruscus, étant dépourvu d'écaillé axillante,ne peut être considéré

que comme l'extrémité d'un rameau.

Ces deux communications n'ayant point eu pour conclusion une

discussion approfondie qui fît la part de chacune d'elles, la question

pouvait être considérée comme pendante. 11 nous a paru qu'en cette

occasion l'on s'était adressé, sans aboutira une solution définitive,

à toutes les méthodes d'investigation, hormis deux: les méthodes

organogénique et histogénique. De cette dernière, on sait les diffi-

cultés et les lenteurs. Elle n'est d'ailleurs nécessaire, pour la solu-

tion des questions purement morphologiques et comme moyen de

contrôle des observations organogéniques, que dans un nombre de

cas relativement restreint. Celui-ci, heureusement, n'était pas de

ces derniers et l'étude organogénique du cladode et de l'inflorescence

du Ruscus aculeatus ne laisse aucun doute sur leur nature réelle.

L'observation peut se faire en Février ou Mars. On choisit pour

cela les gros bourgeons blancs encore cachés sous terre. Ces bour-

geons, naturellement, renferment l'ébauche de la tige adulte :
un

axe principal et des ramiGcations secondaires chargées de feuilles

etdecladodesaxillaires, les uns stériles, les autres florifères. On

rencontre, en général, dans le même bourgeon des cladodes stériles

et florifères à tous les états de développement. Les premiers cla-

dodes que l'on trouve à la base du bourgeon sont toujours stériles-

Ils naissent à l'aisselle des écailles foliaires, sous la forme d un

petit mamelon un peu aplati d'avant en arrière dès le début, et ar-

rondi sur son bord libre. La pointe aiguë qui les termine plus tar

n'existe pas encore. Si le cladode était une feuille, la
primefeuille

de M. Duval-Jouve, insérée par conséquent sur un rameau auss

rudimentaire qu'on le puisse supposer, il est clair que ce rameau

traduirait son début par un mamelon sur lequel s'en développer»

un second, qui serait l'origine de la primefeuille. Mais, de cet»

supposé, dont la primefeuille déterminerait le complet
avortera

suivant M. Duval-Jouve, il n'existe aucune trace. Lorsque, a

trémité d'une tige de FritiUaria imperialis, l'axe avorte, il es
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peu près impossible à l'état adulte d'en discerner la trace. On di-

rait, à cet âge, que la feuille extrême continue l'axe et n'en est que

le prolongement. Pourtant, l'étude organogénique montre, à un

certain âge, cet axe sous la forme d'un mamelon sur le côté duquel

se formera la dernière feuille. Dans le Ruscus, rien de pareil. Point

d'axe qui avorte de bonne heure en ne produisant qu'une feuille,

la prétendue primefeuille. Au lieu de tout cela, un organe d'appa-

rence foliaire qui naît franchement à l'aisselle d'un appendice.

Peul-on admettre qu'une feuille naisse à l'aisselle d'une autre

feuille?

Arrivons aux cladodes florifères. Leur début est identique à celui

des cladodes stériles. C'est un mamelon qui s'aplatit graduelle-

ment, à mesure qu'il se développe, et sur le milieu du bord libre

duquel finit p>ir se dessiner une petite pointe, d'abord très-obtuse,

mais qui devient de plus en plus aiguë avec les progrès de l'âge.

Pendant que s'allonge et s'élargit cette espèce de palette épaisse

qui sera le cladode, on voit poindre sur sa face supérieure, à peu

près à égale distance de sa base et de son sommet, un bourrelet

transversal. C'est le début de la bractée qui, dans la plante adulte,

s'insère sur le cladode à la base de l'inflorescence. Bientôt après, à

l'aisselle de ce bourrelet, le tissu du cladode se renfle en un ma-

melon hémisphérique. Ce mamelon est l'ébauche de l'inflores-

cence. Ainsi, en résumé, le cladode naît comme un bourgeon axil-

laire, puis produit une bractée, comme tout rameau peut former

une feuille. A l'aisselle de la bractée apparaît un bourgeon florifère,

comme cela se passe généralement. Et quand, revenant a la com-

munication de M. Duval-Jouve et à l'assimilation qu'il a voulu

établir entre l'inflorescence du Ruscus et celle du Tilleul, nous

cherchons quelle est la valeur de ce rapprochement, nous ne voyons

que des différences, aussi tranchées que possible. Que l'on se re-

porte à l'étude que Payer a faite du développement de l'inflores-

cence du Tilleul, étude que nous avons vérifiée, et que l'on compare.

°ans le Tilleul, l'inflorescence apparaît la première, et la bractée se

forme sur son côté. Dans le Ruscus, au contraire, le cladode se

montre tout d'abord et l'inflorescence est insérée sur lui. Dans le

Ti "eul, il y a entraînement ; il n'y en a pas trace dans le Ruscus.

fir^, tout diffère. Il n'existe pas un fait sur lequel on puisse baser

u
t

n rapprochement. Somme toute, le cladode est un rame»u, et

'ancienne interprétation doit
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M. H. Bâillon.— Sur les ovules des Çyrillées. — Deux opinions

opposées ont été avancées sur ces ovules, et celle des deux qui est

inexacte semble avoir été admise jusqu'à présent. M. Planchon ne

s'était trompé que sur le nombre des ovules qu'il croyait solitaires

dans tout le groupe, notamment dans les Cyrilla et les Ellioith

(Ann. se. nat., sér. 3, VI, 137). En 1860 (Adansonia, 1, 203), j'ai

établi que le Cliftonia seul avait les loges uniovulées, mais que

dans les Elliottia, la surface d'une portion des placentas est char-

gée d'un grand nombre de petits ovules. Quant au Cyrilla, \oiri •

que j'ai dit du développement de ses ovules : « Sur la partie supé-

rieure de la cloison qui sépare les deux loges (de l'ovaire), on voit

naître un gros mamelon qui ressemble d'abord à un ovule, mais

qui n'en est pas un. C'est une sorte de saillie placentaire qui se

dirige obliquement en dehors, puis en bas, qui s'élargit inférieu-

rement, s'aplatit de dehors en dedans en forme de palette et s'e-

trangle au sommet en un pédicule assez étroit par lequel la palette

est comme suspendue. La portion libre de cette palette commence

alors à se festonner en trois, quatre ou cinq lobes ;
le plus déve-

loppé de ces lobes est le médian, les latéraux sont moins volumi-

neux. Or, chacun de ces lobes est un nucelle, car on le voit bientôt

après s'être recouvert d'une enveloppe, s'infléchir sur sa base et

exécuter un mouvement anatropique tel que son sommet qui était

inférieur se porte en haut et en dedans. » On voit par laque je consi-

dérais le raphé ovulaire comme dorsal, aussi bien dans les Cyrilla

que dans les Cliftonia. Aujourd'hui, après un nouvel examen de

ces deux genres, je n'ai rien à changer à cette proposition. Que

faisait cependant, une vingtaine d'années plus tard, M. DecaW

(Traité yen., 239) ? Sans tenir compte des observations que je viens

de rappeler, il figure tes ovules du Cyrilla avec le raphé inteneur

et le micropyle en haut et en dehors ; ce qui est l'inverse de ce qui

existe dans la nature. Dans chaque demi-loge de l'ovaire coup

par le milieu de sa longueur il place trois ovules, ce qui supp*

six ovules dans la loge entière ; il reproduit le même fait pour

^
graines et il représente inexactement les funicules. Je ne parle p

ici, bien entendu, de ses erreurs relatives à la corolle, à la Pre ^
raison, à la direction des fleurs, etc., tous faits qui n'ont ici qu

intérêt secondaire. Mais ce que je dois signaler surtout po^

faire comprendre quelle importance donne aux erreurs de cer

^
savants la haute situation qui leur est accordée, c'est la cons t
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tion apportée par les botanistes les plus éminents de l'étranger aux

opinions inexactes de M. Decaisne. J'ai déjà dit que le danger était

là. MM. Bentham et Hooker, traitant des Cyrillées en 1876 {Gen.,

II, 1225), connaissent à la fois la publication de M. Decaisne et la

mienne, car ils citent l'une et l'autre. Or, ils préfèrent, relative-

ment aux ovules, l'opinion erronée de M. Decaisne à l'opinion con-

traire, et cela sans doute parce qu'ils n'ont pas vérifié les faits, la

situation de l'auteur leur étant un garant suffisant de son exacti-

tude. Ils disent donc des ovules des Cyrillées en général : « Ovula

inloculis solitaria, angulo interiori affixa, v. pauca placenta; brevi

gracili ab apice loculi pendulae inserta, anatropa, raphe ventrah »,

ne tenant aucun compte de ce que nous avons dit de la situation

dorsale du raphé. Ils ont donc une confiance si absolue dans les

observations erronées de M. Decaisne, qu'ils se laissent par elles in-

duire en erreur sans observer la plante. Ils vont plus loin encore, ils

lui attribuent la paternité d'une opinion sur les affinités des Cjnl-

lées qu'ils trouvent bonne : « Affmitatem cun. Uicineis primant

indicavit Decaisne », sans s'apercevoir que cette opinion avait

été exprimée depuis longtemps, là où M. Decaisne a pu la prendre,

toujours en oubliant de citer les auteurs qu'il a entre les mains, e

, dorsale du raphé, s obser-

t un argument

àgardh [Theor.

fy«., 107), a insisté avec beaucoup de raison sur l'étroite pareil

desE;icacé;setdesCYri„ées,bien établie déjà depuis longtemps

SÉANCE DU 3 AVRIL 1878.

on afai, eonnaitre, c„ ,872,/«££ t* devrait for.
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rudimeIlU

°n sait que. à celte époque, apparaissent i
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des chatons qui ne s'épanouiront qu'à la fin de l'hiver suivant. La

fleur mâle débute, à l'aisselle de chaque bractée, par un mamelon
hémisphérique sur lequel on voit bientôt apparaître simultané-

ment, à droite et à gauche et en opposition parfaite, deux bourre-

lets en forme de croissant, indépendants l'un de l'autre. C'est

l'origine des deux bractéoles superposées à la bractée. Elles ont été

souvent considérées comme les deux stipules de cette bractée. Mais,

comme elles naissent sur le mamelon floral axillaire, il est évident

que cette opinion doit être abandonnée. Elles représentent le

périanthe de la fleur mâle. Les étamines de cette dernière apparais-

sent d'une bien singulière façon. On voit un mamelon s'ébaucber

à l'aisselle de chacune des deux folioles du périanthe. Puis, en al-

ternance régulière avec ces deux mamelons, s'en forment deux

autres, postérieurement aux premiers, mais l'un en même temps

que l'autre. Les huit étamines des auteurs sont donc, au début,

représentées par quatre mamelons absolument simples. On voit

bientôt les deux premiers nés se dédoubler,comme par bipartition,

à leur sommet, ce dédoublement s'opérant tranversalement par

rapporta l'axe de la bractée axillante. Puis, un peu plus tard, les

deux autres mamelons se bifurquent à leur tour, et la lignede divi-

sion qui leur est commune se trouve, cette fois, dirigée selon Taxe

de la bractée. Contrairement à ce qui a lieu pour les deux pre-

miers mamelons, ceux-ci ne se bifurquent pas exactement en

même temps. Il nous a paru que le mamelon supérieur (situé du

côte de la bractée) entrait toujours en partition avant l'autre (in-

sère contre l'axe général de l'inflorescence). C'est là, sans doute,

le premier effet de l'entraînement exercé, de bonne heure, par la

bractée sur l'inflorescence sessile qu'elle porte à son aisselle. Grâce
a cet entraînement le mamelon supérieur se trouvant moins com-
prime que l'inférieur, peut se diviser un peu plus tôt à son som-
me! Mais cette différence ne persiste probablement que durant

quelques heures. Le mamelon inférieur se bifurque à son tour, et

nous sommes désormais en présence de huit mamelons opposés
deux a deux et qui sont l'origine de ce que l'on nomme les huit

étamines du Coudrier. A mesure que ces mamelons grandissent,
leur réceptacle se déforme, s'allonge, entraîné qu'il est par la brac-

ee Les deux bractéoles du périanthe, d'abord régulièrement op-

posées, sont, elles aussi, entraînées de la même manière, et

prennent définitivement une direction semblable à celle de la



mines se couchent en quelque sorte sur la bractée et leur symétrie

première devient tellement obscure, que, sans l'étude organogé-

nique, il serait à peu près impossible de s'en rendre un comple

exact. Cette étude terminée, l'organisation de la fleur mâle du Co-

rylus Avellana apparaît avec une grande clarté. Puisque les quatre

étamines uniloculaires débutent par quatre mamelons simples qui,

secondairement, se bifurquent, il est évident que la fleur est, en

réalité, constituée par quatre étamines biloculaires, dont l'anthère

et le filet se sont partagés longitudinalement presque jusqu'à la

base. On comprend alors que, dans le C. Davidiana, la fleur mâle

n'ait que quatre étamines ordinaires biloculaires. Elles représen-

tent les quatre étamines subdivisées du Corylus Avellana. Les Co-

rylus ont donc, en réalité, quatre étamines biloculaires, comme

les Alnus. Ce qui précède éclaire d'un jour tout spécial l'organisa-

tion des étamines du Bouleau et du Charme. Les étamines du

Charme, on le sait, ont la forme d'un Y dont les deux branches

supporteraient deux anthères uniloculaires. On ne savait, jus-

qu'ici, si l'on avait affaire à une étamine biloculaire bifurquée ou

réceptuculaire commune. Nos observations sur les Corylus résolvent

la question. Les étamines en Y des Charmes sont biloculaires. Elles

établissent le passage entre les étamines subdivisées jusqu'à la base

du Corylus Avellana et les étamines biloculaires simples du Cory-

lus Davidiana et des Alnus. On sait, d'un autre côté, que les éta-

mines du Bouleau ressemblent à celles du Charme en ce qu'elles

sont pareillement bifurquées. Suivant leurs tendances, les auteurs

ont admis que chaque fleur mâle du Bouleau avait deux étamines

biloculaires ou quatre étamines uniloculaires. Il paraît certain,

d'après ce qui précède, que ces fleurs ont en réalité chacune deux

élamines biloculaires, mais bifurquées jusque vers le milieu de leur

filet.

Nous ajouterons quelques mots touchant la signification des

« écailles , superposées à la bractée, écailles considérées souvent,

nous l'avons dit, comme les stipules de cette bractée. M. Bâillon

avait déjà écrit, 'à propos des écailles du Bouleau, « qu'avant leur

déplacement tardif, elles paraissent représenter, quant a leur situa-

tion, deux bractéoles latérales, dont les fleurs latérales de l'inflo-

rescence occuperaient l'aisselle. > Nos études n'ont donc été, de ce



côté, que la vérification sur le Coudrier des recherchés antérieure-

ment faites sur le Bouleau, vérification qui confirme ces dernières

d'une manière absolue. Il est probable que les quatre écailles secon-

daires soulevées avec les trois fleurs axillaires, dans YAlnus cordi-

folia, ne sont que deux paires de bractéoles nées en alternance sur

le mamelon floral; mais l'étude organogénique reste à faire, elnous

ne savons rien de l'ordre dans lequel elles apparaissent.

M. H. Bâillon. — Sur l'action du calice dans la défloraison.—

C'est par centaines que nous comptons maintenant les plantes dans

lesquelles le calice accomplit certains mouvements au moment de

la chute des pétales, mouvements tantôt spontanés et tantôt provo-

qués. Occupons-nous simplement d'abord des fleurs de la Bourra-

che. Quand la corolle y est largement élalée, son limbe étant hori-

zontal, les divisions du calice sont forcément étalées horizontale-

ment au-dessous d'elles. Si la corolle est alors enlevée d'une seule

pièce
,

les sépales changent rapidement de direction de façon à

devenir verticaux et à s'appliquer, en formant tube, autour du gy-

nécée. Ils finissent par arriver à se toucher tous bords à bords,

quelquefois en peu de minutes et ailleurs en un temps beaucoup

plus long. Au moment où la corolle se détache par sa base, le

rapprochement des sépales la chasse et elle peut ainsi tomber sur

le sol. Mais dans certains cas, les sommets des sépales se rappro-

chent assez vite pour saisir la corolle par son tube avant que celui-ci

ne soit dégagé. Alors la corolle demeure, couronnant la fleur pen-

dant quelques jours et finit par se flétrir en ce point. Quelquefois

elle reste suspendue par un de ses lobes seulement. Des faits ana-

logues s'observent dans la plupart des espèces vulgairement culti-

vées dans nos jardins, de Borraginées, Hydrophyllces, etc.

Le Secrétaire : Mussat.
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M. H. Bâillon. — Sut le carpophore des Ombellifères. — On
connaît l'interpré'ation qu'a donnée de cet organe Hugo Moh\(Bot.

Zeit. 1863, 264),et l'on peut s'étonner qu'à l'époque où il écrivait,

il ait eu besoin de réfuter cette idée que le carpophore ait jamais

pu être indépendant des carpelles auxquels il se serait ensuite

soudé par leur bord interne. Cette idée tient cependant de cette

autre croyance que ls deux loges ou méricarpes des Ombellifères

sont constituées par deux feuilles ovariennes. On sait bien aujour-par deux i

d'hui que si l'on admet des feuilles carpellaires dans les Ombelli-

fères, cette expression ne peut s'appliquer qu'à des organes dont

la base est au niveau à peu près de l'insertion du périanlhe et de

l'androcée, et dont le sommet répondrait à celui des styles. Il n'y

a plus guère chez nous que M. Duchartre qui, considérant les méri-

carpes des Ombellifères comme des carpelles et, en même temps,

leur réceptacle floral comme le tube du calice, se trouve, sans le

vouloir peut-être, forcément conduit à admettre que deux feuilles

calicinales et deux feuilles carpellaires superposées les unes aux

autres et emboîtées les unes dans les autres, se soudent entre elles

pour former la paroi du fruit des Ombellifères. La marche des fais-

ceaux dans les parois des méricarpes a pu tromper beaucoup d'ob-

servateurs et leur faire prendre pour un ensemble d'organes

foliaires un sac dans lequel il se comportent en effet comme dans

«n calice gamosépale ou une corolle gamopétale. Mais cette disposi-

tion ne tient qu'à la forme même que prend le réceptacle et à son

amincissement en membrane. La distribution des faisceaux dans

s* paroi dépend aussi du mode d'insertion des pièces du périan-

the, et ils s'y comportent pour cette raison comme ils le feraient

dans des organes appcndiculaires. Or, en même temps que ces



wnî aussi, comme dans beaucoup de plantes l

loyer d< « p irs aux loges

tion de l'ovaire des Onagrariées (Adan&onia, XII, 25). s

majeure partie au cas des Ombellifères. On sait que M. Dmhartre,

loujours inexact dans les questions relatives à l'organisation végé-

tale, admettait aussi que dans les Onagrariérs, « l'apparence seule

que présentait les parois de la cavité ovarienne aurait pu portera

admettre leur nature foliaire. » On sait aussi qu'à cette donnée,

M. Duchartro en ajoutait un autre, bien plus étrange, pour ne pa>

dire plus, en supposant que la columelle, seule continuation véri-

table du pédoncule, venait « comme une sorte de ligne rigide qui

perforerait la base de la fleur, de bas en haut? » tardivement s'in-

terposer à des feuilles carpellaires primitivement soudées entre

elles suivant l'axe de la fleur. Nous avons essayé de lui faire voir

comment les éléments de l'axe se partageaient inégalement entre la

périphérie et le centre, et comment une portion seulement de ses

faisceaux devenait intérieure aux loges ovariennes. Cette portion

existe aussi dans les Ombellifères, mais elle y acquiert un degré de

développement variable dans les différents genres, variable non-

feulement suivant la forme que prendront les parties, mais encore

suivant leur nombre et la consistance définitive à laquelle doit arriver

le fruit. Ainsi, il y a beaucoup d 'Ombellifères ( en y comprenant

les Araliées) dans lesquelles le carpophore est décrit comme nul et

dans lesquelles il existe cependant à un état plus ou moins rudi-

mentaire. Ce qui souvent fait alors défaut, ce n'est pas tant le car-

pophore lui-même que le lissu peu résistant qui le sépare des me-

ricarpes et suivant lequel se fait la solution de continuité. D^
celles des Ombellifères où !«• tissu du carpophore arrive à son déve-

loppement le plus complet, ou voit d'abord un étroit parenchyme

central. Nous le considérons comme une moelle peu développe*-

11 est limité en dehors par deux faisceaux fibro-vasculaire» ( «|

ceux-ci sont au nombre de trois dans les ovaires anormaux d Om-

bellifères qui sont constitués par trois carpelles). Chacun de ce>

faisceaux peut comprendre des trachées intérieures, formant ji»

rudiment de canal médullaire, des vaisseaux spirales non dérou£

blés et d'autres, puis des éléments allongés, étroits, à parois ép*.

et dure, qui représentent 'es fibres ligueuses du fai'crau. H P
eU



avoir au»; i dans ce système deux très- milites rayons médullaires qui

correspondent à la cloison de séparation des loges ovariennes. Leur

parenchyme se continue, d'une part avec celui de la moelle, et d'au-

tre part avec un tissu de consistance analogue qui enveloppe en

dehors chaque faisceau. C'estsuivant ce parenchyme, quand il existe,

que se produit la disjonction des méricarpcs, du carpophore et des

deux moitiés de celui-ci. Quand on voit se former sur place tous

ces éléments du carpophore, on comprend pourquoi ils ne s'anasto-

mosent pas ordinairement avec les faisceaux de la paroi convexe

des carpelles. On sait d'ailleurs qu'en passant d'un type à un autre,

dans cette immense famille, on voit successivement disparaît

tous Us éléments qui constituent le faisceau-type du carpophore,

tel que nous venons de le décrire ; et la séparation des méricarpes

cesse de se produire là où il n'y a plus une différence suffisante

d'épaisseur, de consistance et d'hygroscopicité entre les phytocystes

Obriformes du faisceau et ceux qui leur forment une gaine péri-

phérique. Aussi empêche-t-on ce qu'on a appelé la déhiscence des

fruits des Ombellifères, en les maintenant plongés dans un li-

M. H. Bâillon. — Sur les Ammiopsis.— Au premier abord, ce

genre est suffisamment distinct des Daucus, tels que le D. Caroia,

pour qu'on croie pouvoir le conserver; et c'est ce que j'aurais fait

sans doute si des observations que je dois à la bienveillance de

M. Cosson n'eussent modifié ma première manière de voir. H. Cos-

son m'a en eflet montré comment, dans plusieurs Daucus de notre

pays, les aiguillons disparaissent plus ou moins complètement, de

façon que leurs méricarpes devenaient sensiblement aussi peu armes

que ceux de VAmmiopsis. Dans son herbier, M. Cosson a nomme

ce dernier Daucus Salzmanni, et nous imiterons son exemple. Si,

en effet, les Daucus ont été rapportés à un groupe P«UcuIier «a

Ombfllifèns-Canealinées, caractérisé par le fruit a.ns. deflni .

«fiu-tas hirsutus setosu* crinïtus v. «culactus ,,
,

tandi* que le

groupe auquel on a attribué le genre Ammiopsis était amn carac-

térisé : «fructus glaber, jugis oblusis fcevibus rugosisve »
,

ce qui,

au premier abord, semble indiquer une différence parfaitement

imch e ce t que le premier de ces deux groupes secondaires

était déliai é de façon à ne pas comprendre tout le défini et no-

; types tels que les Daun dgualés.M.O-s



M. H. Bâillon. — Sur le Mathurina et son arille. — M. J.-B.

Balfour a fait connaître dans le Journal of the Linnœan Society

(XV, 159) et dans le Flora of Maurkius (104), cette curieuse

plante dont les affinités avec les Pittosporées ne lui ont pas

échappé çt dont la séparent seulement les styles libres et la longueur

de l'embryon; caractères qui n'ont certainement pas ailleurs la

valeur nécessaire à la distinction d'une famille. LeM.pendulifiora
a fleuri à Alger et à Paris, et ses fleurs, quoique plus grandes que

celles de la plupart des Turnera, ont au fond la même organi-

sation. M. Balfour différencie principalement les deux genres

par les caractères suivants : les Turnera seraient herbacés et

dépourvus de poils sur les graines, tandis que le Mathurina est

ligneux et que ses semences sont : « crested with a tuft of hairs. »

Le caractère de la consistance des tiges n'a pas une grande impor-

tance, car il y a des Turnera frutescents et suffrutescents. Quant

aux poils qui surmontent la semence, ils méritent toute notre

attention. Ils forment au sommet de la graine droite, dont la forme

est ovoïde-allongée, une couronne complète qui rappelle par son

mode d'insertion l'aigrette du fruit de certaines Composées, mais

dont les filaments sont extrêmement longs et flexibles. Ce qu'il y
avait de plus intéressant à connaître dans l'histoire de cette sorte

d'aigrette, c'est son développement dont l'observation est très-

facile. Les ovules du Mathurina sont anatropes, étroits et allongés.

Les deux petites dépressions circulaires qui répondent au bile et

au micropyle sont donc très-voisines l'une de l'autre. Autour de

l'une et de l'autre, et simultanément, le tissu superficiel de l'ovule

grandit en forme de bourrelet circulaire, et les cellules qui consti-

tuent ce bourrelet s'accroissent d'abord toutes ensemble, sans

s'abandonner par leurs parois latérales. Ce n'est que plus tard que

le bourrelet se découpe supérieurement en un certain nombre de

petits lobes qui indiquent que les cellules de la primine, tout en

continuant à grandir, ont en certains points cessé de demeurer

unies latéralement les unes aux autres. Au premier aspect, on prend

donc ici pour des poils les divisions 1res- ténues d'un arille qui est

entier à sa base et un peu plus haut très-profondément déchiqueté

en lanières étroites. Ces faits confirment pleinement notre manière

de voir sur les arilles, qui n'était pas et ne pouvait être entièrement

neuve, et qui cependant a tant indisposé certains botanistes de

notre pays. Il y a ici un passage évident des divisions ténue* d'un



d'autres plantes, notamment du Muscadier sur lequel M. Duchartre

vient de me prêter des opinions qu'il trouve tout à fait répréhen-

sibles, mais qui sont absolument de lui et ne répondent en rien à

ma manière de voir (Elém., 2e éd., 783). De plus, si les Turnera

n'ont pas le prétendu pinceau de poils du Mathurina, ils ont un

arille, comme on le sait depuis longtemps. J'aurai à revenir ailleurs

sur les différences, d'importance secondaire, que présente avec

celui du Mathurina cet arille des Turnera dont l'origine est primi-

tivement ombilicale, ainsi que sur quelques détails d'organisation

florale (glandes calicinales, stigmates) qui ne s'observent pas dans

les Turnera et qui existent, au contraire, dans le Mathurina et

dans VErblichia, le type le plus voisin du Mathurina qu'on puisse

supposer, et à juger si ces faits sont vraiment suffisants pour faire

des Mathurina et des Erblichia autre chose que des sections d'un

grand genre Turnera.

SÉANCE DU 5 JUIN 1878.

M. G.DVTHLLI.-Observations surleMenyanlheteii'Bydrocteh.

— Dans une note qu'il ajoute à sa traduction du Traité de Botani-

que de M. J. Sachs (p. 147), M. van Tieghem range 1 Hydroclei» et

le Menyanlhes parmi les plantes dans la tige desquelles les « fa.s-

ceaux libéro-ligneux sont enveloppés individuellement par une

gaine de cellules plissées », à rencontre de ce qui se passe dans la

plupart des autres tiges où le cylindre central tout entier est séparé

de l'écorce par une gaîne protectrice simple. Dans ce dernier cas,

on le sait, la gaine n'est d'habitude que la couche la plus interne

de l'écorce et la dernière assise du périblème qui se différencie. En

admettant, comme le dit M. van Tieghem, que, dans le Menyan-

thes et YHydrocleis, chaque faisceau eût une gaîne propre, il était

évident que le mode de formation de cette dernière devait être,

dans ces plantes, différent de ce qu'il est d'ordinaire. Voulant m en

assurer, j'ai dû, tout d'abord, cherch-r à vérifier 1
observation
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même de M. van Tieghem;et il se trouve que si, pour YHydro-

cleis, elle m'a paru parfaitement exacte, elle ne l'est nullement pour

le Menyanthes. J'ai constaté, en effet, dans la tige de cette plante,

entre le cylindre central et l'écorce, une gaine unique, annulaire,

continue, que la teinture d'iode colore en jaune avec plus d'inten-

sité que les éléments voisins et qui, par conséquent, devient très-

nettement visible sous l'influence de ce réactif.

Je n'aborderai point aujourd'hui la description histologique du

sommet végétatif de YHydrocleis ; mais je tiens à signaler, dans

celte plante, une particularité d'organisation qui m'a frappé. En

faisant des sections du bourgeon, j'ai trouvé mes coupes encom-

brées de débris membraniformes de la nature desquels l'étude orga-

nogénique m'a vite rendu compte. En effet, quand on dissèque le

bourgeon, on aperçoit, entre les jeunes feuilles, des membranes
translucides, en forme de lanières longues de 1 centimètre au

plus, larges vers la base de près de 1 millimètre, s'atlénuant gra-

duellement de la base au sommet, qui se termine en pointe. Ce?

languettes, ngée cellulaire ei

tnbuent entre les feuilles superposées, de manière à figurer des

sortes de collerettes qui les enveloppent et, dans le bourgeon, les

débordent même par en haut pour former au-dessus d'elles une

houppe caractéristique. Elles naissent de très-bonne heure à l'ais-

selle des f uilles, peu de temps après la toute première apparition

de ces dernières. Elles jouent certainement un rôle prolecteur

relativ.-ment aux organes axiles et appendiculaires qu'elles enve-

loppent, et peut-être même laissent excréter un liquide mucilagi-

neux qui garaniit le jeune bourgeon contre le contact immédiat de

eau. (.e sont, en somme, des formations épidermiques qui, par

leur aspect tout au moins, rappellent les poils scarieux des Foii-

geres. Dans un travail sur VAponogeion distachyum présenté

en i»7o au Congres de Nantes, à l'Association pour l'avancement
des Sciences, j'ai déjà décrit et Gguré, entre les feuilhs de VApo-
nogeion, des membranes analogues qui pouvaient atteindre jusqu'à

15 millimètres de long sur 5 de large à la base, et qui présentaient

deux couches de cellules en épaisseur. Chacune de ces lamelles

membraneuses qui, par sa situation, ressemblait un peu à une

5«P«rte Ki'u-axillaire, enveloppait la feuille qui lui était superposée
et s étendait même, dans le bourgeon, à droite et à gauche de celte

feuille sur les feuilles voisines. Comme ce fait était le premier de



ce genre qui eût été signalé jusqu'ici, je m'étais gardé d'émettre

une opinion sur la valeur réelle de ces singuliers organes. L'étude

lie YHydrocleis Humboldiii m'autorise, je crois, à penser que les

lames membraneuses de YAponogelon, sortes de spathes dont une

seule suffit pour envelopper une jeune feuille, sont, comme les

nombreuses lanières translucides de YHydrocleis réunies en une

sorte de bouquet, des organes de même nature que les longs poils

du Nuphar luteum, dont elles diffèrent tant d'ailleurs par leur

sont d'urigine épidermique.

M. H. Bâillon. — Sur l'organisation des Adoxa. — Il est re-

greitable que celte plante indigène soit si mal connue des auteurs

qui ont chez nous publié des ouvrages élémentaires et plus ou

moins classiques ; de là sans doute la place qu'ils lui conservent

dans les classifications. Ainsi, M. Duehartre, inexact comme de cou-

tume dans la description de tout ce qui concerne l'organisation des

végétaux, place encore YAdoxa parmi les Araliacées, dans la der-

nière édition de ses Eléments {p. 1129); de sorte qu'il lui attribue

« un fruit en baie ou sec », tandis que le fruit de YAdoxa est dru-

pacé ; « des fleurs en ombelles ou capitules », tandis que l'inflores-

cence de YAdoxaesl centrifuge; «des pétales à large base, valvaires »,

tandis que le corolle des Adoxa est gamopétale et fortement imbri-

quée, etc. Il en fait d'ailleurs une Ombellinée, ayant, dit-il, « une

graine à albumen corné », tandis que l'albumen de YAdoxa est

chai nu. On voit qu'il y a là en peu mots bien des erreurs qu'il

faudra absolument faire disparaître. Elles se retrouvent presque

touîes dans l'ouvrage de M. Decaisne (p. 253) qui fait des Adoxées

une tribu de la famille des Araliacées, caractérisée par « une co-

rolle sub-polypétale », comme si la corolle n'était pas gamopétale,

tombant d'une seule pièce avec les étamines qu'elle supporte.

M. Decaisne dit aussi que le fruit des Araliacées parmi lesquelles il

range YAdoxa est « une baie charnue ou sèche ». C'est qu'il a pris

les noyaux pour des graines. Quoiqu'il figure la corolle imbriquée,

il dit que dans les Araliacées, qui comprennent pour lui les Adoxa,

« les pétales sont épigynes isostémones, à préfloraison valvaire. »

Ce qui est plus grave encore, c'est de placer les loges de l'ovaire en

face des sépales, comme l'a fait M. Decaisne, tandis qu'elles sont

oppositip Haies, et surtout de croire que, comme celui des Aralia-



cées, l'ovule de YAdoxa a le micropyle extérieur et le raphé ventral.

Il y a plus de vingt ans que Payer a établi (Organog. comp., 415)

que l'ovule des Adoxa a le raphé dorsal et le micropyle interne, et

qu'il a tiré de ce fait un argument pour ne pas unir les Adoxa aux

Araliacées qui ont le micropyle extérieur. L'observation de Payer

est parfaitement exacte, et M. Ducaisne eût dû en tenir compte ou

établir qu'elle ne l'est pas, de même qu'il n'eût pas dû passer sous si-

lence cette opinion, très-ancienne déjà, que les Adoxa sont plus voi-

sins des Sambucinées que des Aralia. Même à cô lé des Capri foliacées

et des Rubiacées, les Adoxa constituent toujours un type excep-

tionnel par leurs organes de végétation et la disposition de leurs

feuilles; mais on sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de

Rubiacées à feuilles alternes. Dans les Caprifoliacées en général,

M. Decaisne a confondu l'endocarpe avec la graine, malgré un

grand nombre de travaux déjà anciens qui eussent dû le mettre en

garde contre cette erreur. Il donne le fruit des Sureaux et des Vior*

mes comme des « baies » ; il décrit leur graines comme pourvues

d'un « testa osseux ou crustacé ». II attribue un raphé ventral aux

Adoxa qui ont le raphé dorsal, et il commet la même erreur pour

tes Sureaux auxquels il donne un « raphé ventral ».Dans les Adoxa
le noyau dans l'intérieur duquel la graine est librement suspendue,

est de consistance scarieuse, et c'est peut-être pour cela que M. De-

caisne conteste sa présence, comme dans les Pommes où il présente

a peu près la même épaisseur et la même rigidité. Que M. Decaisne

observe donc le fruit des Adoxécs et des Sambucées, et il verra

qu'il est réellement drupacé, comme on l'a dit depuis si longtemps,

et comme l'admettent MM. Bentham et Hooker, aussi bien pour

ces plantes que pour les Pyrus. Il ne pourra plus dire alors que « le

Sureau commun produit des baies nombreuses ». Il devra égale-

ment renoncer à cette idée que le fruit de VAdoxa moschatellin*

est une « baie succulente » (Flore, 380). L'ovule de ïAdoxa me
semble pourvu d'un seul tégument.

Le Secrétaire ; Mussat.
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M. H. Bâillon. — Sur tes ovules des Gardneria. - M. Bentham

mit, avec beaucoup de raison, indiqué que les ovules des Gardne-

"a ne sont pas toujours solitaires dans les deux loges de l'ovaire,

et admis que le fruit du G. angustifolia est plus souvent tétra-

sperme que disperme [Journ. Linn, Soc., I, 109). Il parait être

revenu de cette opinion dans le Gênera plantarum (11. 788); car,

dans ce dernier ouvrage, la tribu des Gœrtuérées, à laquelle est rap-

porté le Gardneria, est donnée comme ayant pour caractère absolu :

« Ovarii loculi i-ovulati », et il est dit du genre Gardneria lui-

toêtne (p. 799) : « Ovula in loculit solitaria », puis : Semtna m w-

tulit solitaria ». La première opinion exprimée nous parait cepen-

dant devoir être maintenue; car le G. nutans Sieb. Zucc., que

M. Bentham considère comme identique au G. angustifolia Wall.,

'toujours plus d'un ovule dans chaque loge. J'en vois souvent

quatre, disposés sur la cloison iuterloculaire suivant deux séries

vertibalee. Ailleurs, il y ea a trois sur une des séries ;
ailleurs en-

«>re, un seul. Ils sont comme incomplètement peltfc dans le bou-

**. et il «e 8e,nble qu'on leur distingue deux téguments. Dans le

*ul fmit mûr qu'il m'ait été donné d'observer, il y avait six graines

Potées, dent deux fertiles et quatre autres, plus petites, orb.cula.res

™* plates, stériles, collées dans la concavité, ***+'*™
\

dedans de chacune des graines fert.les. Avec leur petit nue u8 de

«ouleur foncée et leur aile marginale circulaire, ces semences ter

^les ressemblaient à certains poils squamiformes.

<w _ a Pr ,3un. a-*.--»-.*- tzr
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quée contre un mur où elle s'est fixée par un prend
j

iu^s adventïves. J'ai supprimé son extrémité feuillée

que la plante fût entretenue dans une atmosphère

t chaude et très-humide. Le nombre des racines adven*

tives s'est considérablement accru, si bien que, quoique très courtes

(1 centimètre 1/2 en moyenne), elles se touchent presque à droite et

à gauche de la tige. De nombreux bourgeons à feuilles se «ont

montrés sur les côtés de cette tige depuis plus de deux ans, mais

ils ont toujours été supprimés à mesure qu'ils se produisaient et

avant que leurs bractées enveloppantes permissent de voir des

feuilles colorées en vert. Depuis le commencement de l'expérience,

la plante n'a doue développé aucune feuille verte qui pût élabprer

la sève. Et cependant son accroissement a été continu. Des mespres

ont été prises à trois hauteurs différentes, savoir: à 14 centimètre»

au-dessous du sommet tronqué, 2 décimètres 1/2 plu» bas, puis 3 dé-

cimètres plus bas encore. Eu indiquant ces trois niveaux par les

expressions de : en haut, au milieu et en bas, voici les dimensions

les années 4870, 1877 et 1 878.

En haut: I87G, 0,4 centimètre; 1877, 0,7 centimètre ;

Au milieu : 1876, 0,3 ceuiimètro ; 1877, 0,55 centimètre ;
W78,

0,8 ceniimètre.

Kn bas: 1870, 0,2 centimètre; 1877, 0,25 centimètre; 1878*

0,4 centimètre.

Doù l'ou voit que l'accroissement en épaisseur de cette tige

dépourvue de feuilles a été, depuis deux ans, dei 0,8 centimètre en

haut, de 0,5 centimètre au rnilhij et de 0,2 centimètre en bas.

M. G. Dutaillt. - Sur les variations ,(e structure de laW
des Graminées. — On connaît l'm taisante observation de M. ^
val-Jouvcsurlos ligules du Psamma arenaria. Jusqu'à ce botaûisie.

on se représentait la ligule comme constituée par une expansion

purement parenchymateusc, entière ou plus ou moins découp«

Bur les bords. Le savant botaniste de Montpellier a montré qu« 1§

ligule du Psamma, qui peut atteindre quatre centimètres de W-

, Or, la pil*

c nervures latérales pou^'jj

U, il. r*a Tieghem a*"»' 1*



piléole aux ligules. Pour lui, l'écusson est la feuille cotylédonaire,

la piléole est sa ligule et, puisqu'elle présente deux nervures, elle

doit être, dans la théorie de l'auteur, constituée par deux stipules

connées, axillaires et engainantes. Comme nous ne pensions point

que Ton pût se prononcer sur la nature réelle de la ligule, en se

barant simplement sur l'étude de celledu Psamma, nous avons entre-

pris à ce sujet une série d'observations anatomiques et organogéni-

ques dont nous venons résumer ici les premiers résultats. Toutes les

piléoles que nous avons pu examiner sont, suis exception, parcou-

rues par deux nervures longitudinales. On va voir que, dans les

ligules, les faits sont tout autres; qu'il peut non-seulement exister

des ligules simplement pareuchymatouses ou bi-nerviées, comme

celles du Psamma, mais encore de toutes dilléreutes des unes et

ces autres
;
qu'en d'autres termes, à l'unité de plan des piléoles, il

faut opposer l'extrême diversité de structure des ligules et que, par

conséquent il est impossible, en s'appuyant sur des raisons d'ana-

toraie pure, de conclure à l'identité de leur nature morphologique.

H n'est pas inutile de rappeler tout d'abord que certaines grami-

nées, telles que le Panicum rrus Gal/i, n'ont pas de ligule et pré-

sentent cependant une piléole bi-nerviée. Dans d'autres graminées,

le Danthonia decumbens, par exemple, la ligule est remplacée par

de simples poils juxtaposés suivant une ligne transversale par rap-

port à l'axe de la feuille. Dans le Sttaria vindis, les poils se réu-

nissent souvent à leur base sur une très faible étendue. Dans le Bro-

musiecalmu», la ligule commence à apparaître nettement continue â

1* partie inférieure, tandis que, dans tout le reste de sa surface,

elle est formée par des hmeres extrêmement étroites et aigu s,

qui rappellent les poils du Setaria. Dans le Brom» arvenm, les

découpures «ont moins profondes. Dans le /MCyhs gtamerm, on

Touve la ligule-type entière purement parencby.nateuse et telle

enfin que la décrivaient d'une manière géniale les aucuns auteurs

Dans toutes ces Graminées, la piléole possède b.en entend les

deux nervures vasculaires normales. La ligule du ^lylugkmi'

„-, . , , , .„„ .nmniot • m us, souvent, au
r«a est d'habitude tronquée à son sommci

,

,
;uau 'à

Printemps, sur des plantes vigoureuses ou elle atie m
^x centimètres de long, elle présente, sur le milieu d on bord

libre, une très longue pSm.e, fine et aiguë sans que da^urs^

«ructure anatomique soit modifiée par 1
adjonction dune ner

*«*. U lomrue ligule du Fettuca filon montre, au con-
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traire, une modification caractéristique. Elle a une nervure lon-

gitudinale médiane constituée par des cellules allongées, diflérentcs

du reste du parenchyme de l'organe. On est en droit de se

demander comment Cette ligule, qui n'a qu'une nervure, peut

être constituée par la coalescence de deux stipules. La difficulté

est la même quand on s'adresse à la ligule du Fesluca etkia

qui porte trois nervures semblables, une médiane et deux laté-

rales. Le Poa Cenisia est, sous ce rapport, plus complexe encore,

car su ligule est sillonnée par un nombre indéfini de nervures non

vasculaires qu'il est impossible de grouper en deux faisceaux dont

4 chacun corespondrait à une stipule. Jusqu'ici, les nervures des

ligules que nous venons d'étudier sont dépourvues de vrais fais-

ceaux fibro-vasculaires. Voici maintenant des ligules qui toutes en

présentent, en plus ou moins grand nombre et plus ou moins
développés. La grande ligule triangulaire du Poa trivialis porte en

son milieu une grosse nervure dans laquelle on rencontrerais
non d'une manière constante, une ou plusieurs files de cellules

vasculaires. De chaque côté de cette côte primaire, on distingue
des nervures longitudinales, trois ou quatre, en général, simple-
ment formées par des cellules allongées. Comment pourrait^
considérer cet organe, qui ne renferme qu'une seule traînée vascu-
laire, comme représentant deux .tipulen réunies par leur bord
intérieur? Dans le Fesluca tpadicea, trois faisceaux fibro-vascu-
laires se détachent, à droite et à gauche, de la gaine de la feuille,
un peu au-dessous du point d'insertion de la ligule, et se dirigent
vms cette dernière. Ma i s> de ces six faisceaux, quatre s'arrêtent
vant,t entrer dans la b,ise de la ligule-. Deux seulement y péné-

trât un de chaque côté, pour s'arrêter d'aillaur. presque aussitôt.
Les deux nervures latérale, décrites dans |p l>mma par M. DuvaL

rm
e

;n

V

;r
emThmm Hfl h ?*"«™aira « - prolongent Ion-

.5T§ d«nsl:l, ^le. Outre ces deux nervures va,culaires,il existe,

auJi hi
g ^ de Pe,itcsnc'vures, comme celUsdu Poa Cenisia,

nn ,

en ^ors qu'en ded.ins des deux principales. On peut,

» contestons point, s'appuyer sur la structure de la ligu'e

guie est en réal.téun organe double b,- s t,puUire ; mais quedire

sculaZt\ " ****** mar«ima W P'«sede trois nervure.
Bcutaires dont une Dartomon. ~ua?— ' „ _.n.«r («s ner-

la ligule t

, lig

l

I
e

nv°
m

,

Uneparta,tementraédi'^
non vascu air*»« im. a
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les'deux grosses nervures latérales ? Peut-on admettre que son fais-

ceau vasculaire médian, soit divisible en deux moitiés, une pour

chacune des deux stipules qui. par leur réunion, formeraient la

ligule? C'est dans ['Air* cœspitosa que nous avons trouvé le degré

de complication le plusélevé. Sa ligule a cinq faisceaux vascnlaire3,

un médian et quatre latéraux, deux de chaque côté. Au premier

aspect, elle parût tri-nerviée, mais les deux grosses nervures laté-

rales que l'on croit distinguer dès l'abord n'existent pas en réalité,

ou plutôt elles sont produites simplement par la brusque courbure

en dedans de la ligule à ce niveau. Elles ne renferment pas de

vaisseaux. C'est en dehors d'elles qu'il faut chercher les vraies

nervures vasculaires latérales. Celles-ci proviennent de la gatne

foliaire, deux de chaque côté. Quant au faisceau médiau, il est

simple comme dans le Sdsropoa ou le Poa trmalù. Dans une pro-

chaine note, nous nous proposons d'étudier la ligule au point de

vue organogénique, car il nous reste, avant de nous prononcer

sur sa nature morphologique, à rechercher si son début rappelle

ou non celui des stipules axillaires engainantes.

SÉANCE DU 7 AOUT 1878

M. H. Baillo*.-^ nufloreircncedu Petagnia.-Quo.qu appar-

tenant à la famille des O.n bel litres le
PctagmaiarvcuLcfol'o.

rn-

ble avoir les ileurs dfcpoaée* en cymes dichotom* o« **^^
si bien que son „,tl..r n - re-eiuMc beaucoup *»ede P*

f^n r:;r^srs
des rameaux de rinllnr^ce-u.v. se voit une ll.ur j.sm

vaire uniloculaire et uniovtilé est adué à l'intérieur d un sac récep

oculaire ovoïde et à côtes qui le rendent suhpyramiuai e

j

surmontent les pièces du périan.hr, notamment^^^
«*» et lancéolés. Deux ou trois des cotes .1

Qoocées. surtout dans leur moitié inférieure qu

les pédicelles de seconde générat.on^ florJforméhii-méme
fleurmale ou, plus rarement, par un groupe flora

d UTIA flA... f»m^ll« «nfra fl ut de dCllX OU irois "cm r

nui est confondu'

d'une fleur femelle centrale et d

phériques. On ne peut que recommander a



plupart des Ombellifères, son gynécée est-il dimère au début, car

on voit deux styles à l'âge adulte. Cependant, nous n'avons pu

trouver de traces d'une loge ovarienne avortée dans les rares fleurs

adultes sèches dont nous avons pu disposer. Le fait le plus intéres-

sant que présente cette plante, c'est la façon dont les pédicelles

latéraux naissent au niveau des di-ou trichotornies de la fteur cen-

trale fertile. On sait que ces pédicelles se détacheut du milieu en-

viron des côtes lus plus ,,,,11 mt^ 'le l'ovaire ou plutôt du réceptacle

qui enclôt celui-ci. On peut supposer d'abord que. nés réellement

au-dessous de la base de l'ovaire, ces pédicelles ont été graduelle-

ment entraînés jusque vers le milieu de la hauteur de ses bords;

car nous ne croyons pas qu'il puisse y avuir là soudure avec l'ovaire

d'un pédicelle qui aurait d'abord été libre. Mais aussi, comme le

réceptacle qui renferme l'ovaire dans sa concavité, est de nature

axile, on peut admettre, jusqu'à prouve organogéniquo du con-

traire, que cet axe donne lui-môme naissance, vers le milieu de sa

hauteur, à des axes de la génération suivante, s'insérantsur lui

comme ils le feraient sur une branche non creusée d'une cavité

M. H. Bâillon. — Sur l'organitation des Scyphiphora. -On
n'indique ce genre que comme originaire de l'archipel indieu.de

l'Australie et de Ceylan. MM. Pandier et Balansa l'ayant trouvé

«ur le littoral delà Nouvelle-Calédonie, nous avons pu étudier de

bons échantillons qui nousnermettent de modifier un peu les carac-

i la [.la.

s qui nous permettent de
tères admis et de ne point laisser le geu... - .

signe avec doute à la suite de-, rViiniphyllées, à côté des Jaekia.

Ceux-ci ont de grandes analogies de strue'ure dans les parties im-

portantes de la fleur, c'est-à-dire dans le gvnécce, ave-: un genre

fort ruai connu, le Carphaha de Ju«sieu,'dont on n'eût pas du

écarter les Dirichletia, aujourd'hui rapportés à la tribu des Hedyo-

tidées. Les fleurs du Scyphiphora sont polygames; c'est
peut-être

pour cela qu'on leur a reconnu des affinités avec celles des Guet-

tarda. Partout on décrit leurs loges ovariennes comme biovulées-

Mais sur la plupart des échantillons uéo-cilé.luniens dont nou»

parlions tout à l'heure, les loges renferment chacune trois ovules,

amii que nous le verrons bientôt. Le calice supère est g»»
"



sépale, et plus ou moins- irrégulièrement denté; mais en outre, il ce

déchire inégalement d'un côté à l'époque de l'authèse. Les lobes

de la corolle sont, comme on le voit, tordus. Les étaruims ont un

filet court dont le sommet siusère vers le milieu do la hauteur du

dos de l'anthère, et celle-ci a se? deux loges réunies au-dessus de

l'insertion du filet par lecoiinectifqui se prolonge en apicule;mais

les deux loges, aiguës à. leur extrémité inférieure, y sont indépsn*

dantes l'une de l'autre à partir de l'insertion du filet. Lo atyle est

supérieurement bifurqu»'-, et ses deux branches stigraatifères sont,

subulées et récurvées. Quant aux deux loges ovariennes, elles

renferment généralement trois ovule?, presque superposés :

l'inférieur descendant, et les deux supérieurs ascendants. Ce

sont ces deux derniers qui, dans la plupart des échantillons pro-

venant d'autres [mv? qui la NouMiilc-Calédonic, sout remplacéspar

un seul. Tous ces ovules ont le raphé dorsal, et le lunicule assez

court qui les supporte sa dilate un peu au-dessus de l'ouverture

micropylaire. Les fruits ont souvent aussi trois graines dans chaque

loge; mais elles ne sont pas toutes fertiles. La supérieure ou les

deux supérieures renferment, sous leurs téguments et sous une

mince couche charnue d'albumen, un embryon charnu dont la ra-

dicule est inférieure. La graine descendante, située vers le bas des

loges, tantôt stérile et tantôt fertile, a, dans ce dernier cas, la radi-

cule de sou embryon tournée en haut. Mais il est possible d'observer

tf et la que l'ovule supérieur ou l'un d'eux est aussi descendant,

et que l'inférieur est plus ou moins obliquement ascendant. ïl est

Jonc probable que ces ovules, disposés dans le très jeune âge avec

"»e certaine régularité, se déplacent ensuite par suite d'accroisse-

ments inégaux et premient alors une direction qui peut être varia-

nte suivant les,as. Les Scyphipkora nous *nibieut. pour cette

'"•on, devoir être rangés dans une série de ^« à ™olï*

contournée, à logea plunovulée*
-

. .

M- H. Haillon. - Sur te, caractères qui dislouent le$ Halo-

*9ê*i comme famille.- Sans méconnaître l'importance de* ca-

pter» qui appartiennent a ce petit groupe, nous n en avons pu

Couver aucun qui fit absolument défaut parm, les Oûagranéesdon

"«us ne pouvons conserver les Haloragees que comme tribu.
. û£i

'" distingue surtout, comme l'ont bien frit remarquer MJMta*

l^m et Hooker.ce sont la préiloraison, l'ovule unique dans le*



loges et descendant, les styles distincts, ordinairement non capi-

tés et la couche épaisse de leur albumen. Je ne parle pas de la pe-

titesse des fleurs, car il y a aussi des Onagrariées à fleurs très pe-

tites, môme dans le genre Œnothère. L'albumen oxiste,ouoique

en quantité moindre, dans les Gaura qui sont considérés comme

des Onagrariées. Les pétales des Haloragit peuvent être imbriqués

ou tordus. Le9 Mâcres, les Circées, le Diptandra les Gongylocar-

put et Heterogaura ont les loges uniovulécs comme les Haloragit,

Si les faits avancés ou adoptés par M. Decaisne (7V. gin. bot., 283)

n'étaient pas, comme de coutume, l'inverse de ce qui exinte dans

la nature, nous aurions pour distinguer les Haloragit quelques ca-

ractères très nets et très utiles, tirés de la situation des loges ova-

riennes et des styles, de la position du raphé, etc. Malheureusement

il n'y a là que des erreurs : dans la coupe verticale qu'il donne de

la fleur femelle, M. Decaisne représente les loges ovariennes en

face des sépales, et elles alternent avec eux ; et il figure les styles

alternes avec ces mêmes loges, et ils leur sont superposés; il re-

présente les ovules comme ayant le micropyle supérieur et extérieur,

taudis qu'il est tourné en dedans, le raphé comme ventral tandis

qu'il est dorsal. Il figure comme valvaires-indupliqués des pétales

qui sont imbriqués ou tordus. Il «lit que les étauiines sont « ordi-

nairement en nombre égal à celui des lobes calicinaux, et oppo-

sées à ces lobes, ou en nombre double, quelquefois réduites* une

seule (Hippuris) », et justement les deux genres qu'il attribue à

cette famille, en dehors de ÏHippurit, ont l'androcée diplostémoné.

En un mot, presque tout est à reprendre dans le travail de M. De-

caisne et personne, j'espère, n'admettra désormais, à son exemple»

que les Trapées peuvent constituer une famille à part.

La plus grave erreur que l'on puisse commettre relativement aux

loges ovariennes des Haloragées, c'est de les considérer comme

pluriovulées », ainsi que M. Duchartre vieut de le lairedao»!»

nouvelle édition de tes Eléments (p. 1123).

Le Secrétaire : MoasiT.
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M. H. Bâillon. — Développement de la couronne des Narcisses

à bouquet. — J'ai choisi des bulbes bien développés de deux pe-

tites variétés de Narcisse à bouquet, que j'avais remarquées à cause

du grand nombre de leurs petit, s fleurs, blanches dans les uns,

jaunes dans les autres, et surtout à cause de la forme et des dimen-

sions de leur couronne à l'âge adulte. Celle-ci représentait une pe-

tite cupule, courte, assez épaisse, à bord entier. Au mois de sep-

tembre, j'ai vu au centre ds ces bulbes les jeunes inflorescences

présentant des fleurs à tous les états d'évolution. Je n'ai pas besoin

dédire que ces inflorescences se développaient comme des cymes,

dans l'ordre centrifuce. Il n'v a çuère aujourd'hui que M. Deca.sne

qui écrive que les inflorescences sont des ombelles simples dans les

Butomus, les Taccacées, et tant d'autres Monocotylédones. Quand

le périanlhe et l'androcée ont été nettement dessinés sur la coupe

réceptaculaire, j'ai vu un petit repli saillant à l'intérieur du récep-

tacle, qui ressemblait d'abord à une légère ride transversale cl qui

était le premier état de la couronne. Celle-ci grandissait ensu. te

lentement pour devenir la cupule dont nous avons parle plus nain.

Ce fait confirme ce que nous avons dit ailleurs de l'évolution des

grandes couronnes pétaloïdes d'autres espèces telles que le Naras-

m Pseudonarcissus, etc. Je ne parle pas, bien entendu, des pro-

longements vasculaires qui s'observent dans la couronne;, s n ex. -

feraient pas s'il n'y avait pas de vaisseaux dans le réceptacle floral,

eticicomme^dansLaucou^'autrescas^acompositionhistologje

de l'organe n'est un argument ni dans un sens, ni dan ue amre

Mais l'examen de lu couronne adulte me suggère un*
s

réflexion u^

l'influence des idées acquises dans l'interprétation des faits natu
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rels. Les premières Pivoines qu'on ait étudiées en Europe présen-

taient au bord de leur réceptacle, c'est-à-dire autour de la base de

leurs carpelles, un court bourrelet glanduleux dans lequel, vu son

épaisseur, son peu d'élévation, sa forme annulaire et sa consis-

tance, on n'eut pas de peine à reconnaître un disque. Plus tard,

quand on vit fleurir chez nous le Pœonia Moutan et ses diverses

variétés, on ne fit pas non plus difficulté d'accorder que ce grand

sac pétaloïde et membraneux qui enveloppe les carpelles, était,

malgré ses dimensions et la composition de ses tissus, non pas une

corolle intérieure ou quelque chose d'analogue, mais bien l'homo-

logue du disque court des Pivoines européennes, c'est-à-dire un

prolongement tardif des bords de la coupe réceptaculaire. De

même, si les botanistes européens n'avaient d'abord connu d'autres

Narcisses que ceux qui font l'objet de la présente étude et qui ont

pour couronne une courte cupule épaisse, charnue et non découpa

sur les bords, ils est probable qu'ils n'eussent pas fait difficulté

d'admettre que le Narcissus Pseudonarcissus, soumis ultérieure-

ment à leur observation, ne possède pas d'autres organes que ses

congénères, et que son énorme couronne pétaloïde, largement tu-

buleuse, membraneuse et découpée sur les bords, est un disque,

tout aussi bien que celui dont nous venons de parler dans nos pe-

tits Narcisses à bouquets. Ils n'eussent même pas pensé à recourir

aux hypothèses qui assimilent la couronne à des stipules, des li-

gules, des staminodes, des verticilles surajoutés. Ils n'eussent pas

mis M. Duchartre dans cette singulière nécessité de déclarer [Élém-,

éd. II, p. 610) qu'on « a beaucoup écrit sur la nature de cette cou-

ronne des Narcisses, sans qu'on soit d'accord à son sujet ».

M. H. Bâillon. — Sur un nouveau genre Payera. — Deux

espèces du genre Payerîa ont été décrites jusqu'ici. L'une d'elles,

nommée P. chrysogyne par M. Mueller d'Àrgovie, est un Quivisw-

comme nous l'avons établi en 1874 {Hist. pi., Y, 495). Le P.excet*

est probablement une autre espèce de Quivisia, à fleurs imparfaite-

ment développées, surtout quant à l'androcée. C'est pour cette rai-

son que nous proposons d'établir aujourd'hui un genre tout diffé-

rent sous le nom de Payera. Il appartient à la famille des Rubiacées

et à la flore de Madagascar, et c'est, à ce qu'il semble, une plante

très-rare trouvée par M. de Lastelle et que nous n'avons vue dans
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aucune autre collection. C'est une plante ligneuse dont les feuilles

opposées sont grandes, lancéolées, entières et d'un vert pâle. Leurs
stipules interpétiolaires sont grandes et foliacées. Les inflorescences

sont singulières dans un des échantillons observés, en ce sens

qu'elles sont portées au bout d'un grand rameau axillaire, long

d'environ quinze centimètres et sur lequel on voit deux paires dis-

tantes de folioles bractéiformes, semblables aux stipules. Un autre

échantillon démontre que ce sont justement les stipules de deux

paires de feuilles qni peuvent avorter, et qu'en somme l'inflores-

cence est terminale. Au premier abord, c'est celle d'un Cephœlis,

formée de fleurs semblables à celle d'un Pentanisia. Mais en écar-

tant les pièces de l'involucre, on voit que ces fleurs ont des pédi-

celles, si courts qu'ils soient, sont disposées en cymes qui finissent

par devenir unipares, et que l'involucre est formé de trois paires de

feuilles transformées en bractées : deux extérieures plus petites,

deux moyennes plus grandes, foliacées comme les précédentes,

puis deux intérieures plus courtes et légèrement colorées. D'ailleurs

l'ovaire, au lieu d'avoir les deux loges uniovulées, comme celui

des Pentanisia, renferme deux placentas axiles, ascendants, atta-

chés par un point très-restreint de leur face ventrale, et chargés

d'ovules nombreux. Le fruit a un péricarpe mince qui devient vrai-

semblablement sec à la maturité, et les graines non mûres qu'il

renferme, sont noirâtres, ascendantes, comprimées, subailées et

imbriquées. Ajoutons que le calice persistant, gamosépale, est par-

tagé jusqu'au-dessous du milieu de sa hauteur en cinq lobes folia-

cés, imbriqués (?), que la corolle tubuleuse est valvaire, que les

étamines sont incluses et que le style long et grêle est supérieure-

ment divisé en deux branches filiformes; et nous verrons que le

Payera conspicua est un type des plus remarquables dans la famille

des Rubiacées, parce qu'il paraît tenir à la fois des caractères des

Naucléées, des Hedyotidées, des Rnoxiées et des Psychotriées.

M. H. Haillon. — Sur les caractères généraux des Araliacées.

— Dans les ouvrages qui passent chez nous pour classiques, ces

caractères sont exposés d'une façon tout à fait erronée, et il im-

porte dans l'intérêt des commençants de rectifier autant que pos-

sible ces erreurs.

M. Duchartre, dans l'édition récente de ses Eléments (p. 1129),



des Araliacées en ces termes : « Arbres ou

arbrisseaux, rarement herbes vivaces, à feuilles simples ou compo-

sées, sans stipules; fleurs en ombelles ou capitules disposés en

grappe simple ou composée; 5-10 pétales à large base, valvaires,

isostémones, rarement diplostémones; ovaire 2-15-loculaire;

styles autant que de loges, distincts ou plus ou moins connés; fruit

en baie ou sec, n'isolant au plus que l'endocarpe de ses loges. »

« Sans stipules. » Le seul Aralia que cite M. Duchartre, l'A.

papyrifera, est partout décrit comme ayant des stipules très-déve-

loppées. En 1867, MM. Bentham etHooker indiquent comme pour-

vus de stipules 27 genres d'Araliacées sur 38, c'est-à-dire près des

trois quarts.

« 5 à 10 pétales valvaires, à large base », dit M. Duchartre eo

1877. Dix ans avant, MM. Bentham et Hooker distinguaient parmi

les Araliacées une tribu des Mackinlayiées, à pétales rétrécis à la

base en onglet, « à la façon des Ombellifères.» Les vrais Araliées

des auteurs sont dislinguées, en première ligne, « par l'imbrication

des pétales. » M. Duchartre fait d'ailleurs une Araliacée de YAdoxa

dont la corolle est imbriquée.

« Fleurs isostémones, rarement diplostémones », dit M. Duchar-

tre en 1877. En 1856, MM. Hooker et Thomson distinguent YAra-

ha pulckella par ses étamines très-nombreuses. En 1867,Seemano
intitule un de ses chapitres de l'histoire des Araliacées : « On the

polyandrous gênera. » En 1867, MM. Bentham et Hooker distin-

guent une série des Araliacées-Plérandrées, qui a pour caractère

principal « Stamina ce {petalis numerosiora). » M. Duchartre de-

vrait citer un exemple incontestable et constant de fleur .diploste-

rnone parmi les Araliacées.

« Ovaire 2-15-loculaire », dit M. Duchartre. Blume a décrit, au

commencement du siècle, des Araliacées à une loge ovarienne; il y

en a beaucoup. En 1830, De Candolle admettait des Araliacées uni-

loculaires. En 1806, Dupetit-Thouars décrivait une Araliacée uni-

loculaire. En 1864, Seemann a écrit un chapitre intitulé : « Gênera

wuh one-celled ov'ay referred to Hederaceœ. » En 1856, M. Hoo-

ker comptait dans l'ovaire de YAralia pulchella des loges « in qw
que flore ultra 90. »

* Fruit en baie ou sec », dit M. Duchartre. Presque toujours il

est drupacé. En 1867, MM. Bentham et Hooker, sur 38 genres, en

décrivent 30 comme pourvus de noyaux (pyrenœ).



Dans son Traité général (p. 253), M. Decaisne partage malheu-

reusement presque toutes les erreurs de M. Duchartre. Il donne

comme caractères généraux des Araliacées, des stipules nulles, des

étamines en nombre égal, ou rarement double ou triple de celui

des pétales, de 2 à 15 loges à l'ovaire, une baie charnue ou sèche,

etc. Il distingue dans la famille, les Araliées dont la corolle serait

valvaire, ignorant sans doute que les Aralia l'ont souvent imbri-

quée, et les Adoxées, dont il croit le raphé ventral, comme celui des

Araliacées. Pour lui, les Cornées « ne diffèrent (des Araliacées) que

par leur fruit drupacé et leurs feuilles opposées. » Les 30 genres

d'Araliacées donnés par M. Hooker comme ayant des fruits drupa-

cés seraient donc des Cornées ; et comme parmi les Cornacées, il y

a actuellement 37 espèces à feuilles alternes sur 62, les trois-cin-

quièmes des Cornacées ne pourraient être distingués des Aralia-

M. H. BAILLON.-Sur la préfloraison de la corolledam lesRubia-

cées. - Je crois, avec la plupart des auteurs, que ce caractère a dans

cette famille une grande valeur. Mais je ne pense pas que, pour

plus que tout autre caractère, cette valeur soit absolue, et l'expé-

rience le prouve. Par exemple, deux genres sont tellement voisins

l'un de l'autre par l'ensemble de tous les caractères, qu on lésa

placés ensemble dans la classification; on a même cru qu ils on a

même préfloraison . On examine plus attentivement leur corolle ; on

voit que dans l'un d'eux son estivation est différente de ce quon

l'avait crue- perdront-ils pour cela leur parenté s. accentuée?

Le genre 'coptosapelta a été placé entre les Macrocnemumel es

Hymenodictyon, et l'on ne peut nier qu'il ait des rapports ave, eux

Mais comme à eux on lui attribue une corolle valvaire, et eue esi

toraue. Les roruanaiu ci '^ ^«•" —
.

-
„n i„ a ;r

groupes différer parce que la préfloraisou serait, d.t-on a va,re

._i...-_.,x„ ou tordue dans les autres.

c'est-à-dire légèrement imbriquée. M. ~~
„. _•- _>.•[ distingue, entre autres

rédupliquée dans les uns, imbriquée i~ -

a préfloraison peut être strictement la même dans le deux ype ,

• - ' ". André n rait - on nc

pourquoi, un genre Gloneria, qu'il distingue entre amres un^-

va.vaT. Les CarpkaUa ont été quelquefois ranges près des S,-



panea et des Deppea dont la corolle est étroitement tordue
; or la

corolle des Carphalea est valvaire ou valvaire-indupliquée. Les

Gouldia sont pleins d'affinités avec les Kadua. Cependant ils ont

été rangés parmi lesHaméliées et décrits comme ayant des pétales

étroitement tordus, tandis que les Kadua à corolle valvaire, sont

placés à côté des Hedyotis. Nous voyons cependant que les épaisses

divisions de la corolle des Gouldia sont valvaires.

Les Chiococca ont donné leur nom à une tribu des Chiococcées

dans laquelle on a réuni près d'eux quelques genres à corolle im-

briquée, dont les ressemblances avec les Chiococca sont nom-

breuses. Ces derniers ont cependant la corolle imbriquée parles

bords, et non valvaire ; le caractère ne fait défaut dans aucun.

Entre les Guettarda et les Timonius, il y a, d'autre part, d'une

manière générale, une différence absolue pour la préfloraison de

la corolle : valvaire dans les derniers, imbriquée dans les premiers.

A ces deux types, qu'on compare les Anisomeris {Ckomelia Jacq.,

necL.), qui sont ioséparables des Guettarda; on y verra la co-

rolle ordinairement valvaire, quelquefois un peu imbriquée. De

semblables intermédiaires, mais avec des variantes plus prononcées,

se présentent à ceux qui observent la série si curieuse des Guettar-

dées de la Nouvelle-Calédonie. La corolle du Salzmannianitidaesl

tantôt valvaire et tantôt très-légèrement imbriquée. Une des plus

grandes différences qu'on signale entre les deux genres si voisins

Nauclea et Uncaria, c'est que la corolle, imbriquée dans les pre-

miers, serait valvaire dans les derniers. Cependant sur les boutons

d'une vingtaine A'Uncaria examinés sous ce rapport, nous avons

trouvé sans exception la corolle fortement imbriquée.
Le Phyllacantha, jadis rapporté aux Catesbœa, a une corolle

qu'on dit valvaire, comme celle de ces derniers ; elle est certaine-

ment imbriquée. Là où les bords deviennent subitement minces, ils

sont recouverts dans le bouton.

G M. H. Bâillon. - De l'influence de l'âge des graines du Melon

sur la production des sexes. - L'expérience qui suit a été faite sur

des graines de Melon, parce que c'est une des plantes monoïques

qu'on a citées d'une façon toute spéciale quand on a voulu établir

que les graines âgées ne sont pas propres à la production de pied*

portant des fleurs mâles. On a même été jusqu'à dire que si £



— 183 —
graines de Melon âgées d'un an donnent beaucoup moins de fleurs
femelles que de mâles, ce qui.est généralement reconnu, le nombre
des dernières va sans cesse diminuant à mesure que les graines sont
plus anciennes; si bien qu'un pied de Melon venu d'une graine de
cinquième année ne donne plus de fleurs mâles et qu'on doit em-
prunter du pollen à d'autres pieds pour en féconder les fleurs fe-

melles. Pour vérifier l'exactitude de ces assertions, nous avons semé
cette année (1878), et traité exactement de la même façon des se-

mences de Melon de deux ans ans et d'autres qui ont été récoltéps

en 1870. Les graines anciennes ont levé eu nombre moindre que
les nouvelles, mais nous avons pu en obtenir cinq pieds en bon état

de développement. Une seule différence nous a frappé; c'est que
les pieds venus de graines anciennes étaient un peu moins vigou-

reux que ceux produits par les graines de deuxième année, et cou-

vraient une surface un peu moindre de la couche sur laquelle les

plantes étaient cultivées (un décimètre environ de moins en largeur).

Pour tout le reste, les plantes issues de deux sortes de graines se

sont comportées exactement de la même façon. Elles ont d'abord

donné des fleurs mâles les unes comme les autres. Toutefois, quel-

ques plantes venues des graines de deux ans n'ayant pas de fleurs

mâles en état satisfaisant, leurs fleurs femelles ont pu être fécondées

avec le pollen de fleurs mâles cueillies sur un pied provenant d'une

graine de huit ans. Plus tard, tous les pieds, de quelqueâgequefùt

leur graine, avaient également des fleurs mâles et femelles; ils ont

également donné des fruits, de même qualité, c'est-à-dire médio-

cres, vu les circonstances défavorables du climat dans le cours de

cet été. Si peu qu'une série unique d'expériences puisse démontrer,

nous voyons que dans une plante monoïque telle que le Melon,

l'âge des graines n'a eu aucune influence sur la production des

sexes. La théorie a été étendue aux espèces dioïques, telles que le

Chanvre, dont les graines âgées ne donneraient plus, dit-on, à la

longue que des pieds femelles. On est conduit à se demandercom-

roeiit dans les pays où le Chanve se s

dire peu après la maturité de son fruil

aussi jeunes que possible, les pieds femelles n'ont pas, au bo

d'un certain nombre d'années, fini par disparaître totalement.

M. H. Bâillon. — Sur l'organisation de /'Olostyla. — C'est av

raison que DeCandolle a jugé nécessaire d'établir ce genre pour

t où les graines



Stylocorina corymbosa de Labillardière ; ce qui va

vera. Mais comme il paraît n'avoir été guidé dans s

que par le nombre des loges ovariennes : « differt a Stylocorina

fructu i-loculari nec 2-loculari », nous pouvons supposer qu'il

n'a pas connu la plante elle-même, qu'il ne s'en est rapporté qu'à

la description de Labillardière, qui est pleine d'erreurs, et que lui-

même s'est trompé sur le caractère qui est pour lui le principal,

c'est-à-dire sur le nombre réel des loges. Aujourd'hui que, grâce à

l'obligeance de M. Arcangeli, nous avons pu comparer L'échantillon-

type de Labillardière aux nombreux exemplaires de cette plante

commune, qu'ont récoltée en Nouvelle-Calédonie MM. Vieillard,

Pancher, Deplanche, Balansa, nous pouvons établir que le genre

Olosiyta, bien connu, représente un lype fort intéressant parmi les

Rubiacées, et remarquable, avant tout, par ses loges biovulées, par-

tagées par une fausse-cloison chacune en deux demi-loges uniovulées.

C'est donc à tort qu'on a dit les loges du fruit de VOlostyla polys-

perraes. Ce fruit, qui n'est pas une baie, mais une drupe à noyau et

à exocarpe minces, ne renferme au plus que quatre graines, incom-

plètement anatropes, ascendantes, à micropyle inférieur. Leur

albumen abondant entoure un embryon assez volumineux dont les

cotylédons sont elliptiques et la radicule infère. Le testa de la

graine, qui est noirâtre, ?e prolonge en bas en une courte aile

membraneuse blanchâtre. C'est l'ensemble de toutes ces parties que

les auteurs ont pris pour « semina minuta in pulpa nidulantia. »

Le calice épigyne, cupuliforme et court, de i'Olostijla est presque

entier ou plus souvent découpé de cinq ou six dents. La corolle

valvaire est 5,6-mère. Ses divisions sont à peu près libres, fait as-

sez remarquable parmi les Rubiacées, mais elles sont unies les unes

aux autres par l'intermédiaire des filets staminaux qui s'insèrent

tout en bas du tube et qui supportent des anthères introrses et dor-

siflques. Au-dessous du point d'insertion du filet, les deux loges de-

viennent indépendantes l'une de l'autre, plus ou moins divergentes

et plus ou moins nettement apiculées. Le disque épigyut1

, <l
ul a

!

forme d'un dôme déprimé, entoure la base d'un style qui supérieu-

rement se partage (d'où l'inexactitude du nom Holostyla EndM.

en deux lobes oblongs, plus ou moins comprimés.

Le Secrétaire : MussaT.

7*95. Piri». Imp. Félix Maltjsti et Gie, rue des Deux-fortes-Saiut-SauTeur, »
•
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M. H. Baïllon. — Sur le genre Bonannia Guss. — Ce genre est

jusqu'ici demeuré des plus douteux. MM. Bentbam et Hooker qui

l'admettent, sans l'avoir vu, le placent entre le Schulizia et les Si-

laus {Gen., I , 910); ils rappellent d'ailleurs que Gussone a ailleurs

cherches, nous l'avons retrouvée, sous des noms différents, dans les

herbiers de Vaillant et de Jussieu. Dans ce dernier, De Candolle

l'a déterminée comme Kundmanma grœca. Vaillant l'a peut-être

vue cultivée à Paris; il écrit au-dessous de la plante, avec un signe

de certitude : « tac fundit ». Jussieu confirme que c'est le Ligus-

licum qrwcum apii folio de Tournefort; synonymie que Gussone a

donnée dans son ouvrage. Nous avons analysé les fleurs et les fruits

de cette plante, et les caractères qu'on en donne sont quelque

peu erronés, principalement en ce qui concerne la graine. De la

sans doute la difficulté qu'ont éprouvée à la reconnaître les auteurs

modernes oui l'ont eue entre les mains. La graine est, non pas

sale on voit ses deux bords se porter obliquement en dedans. En

même temps, les surfaces ventrale et dorsale de l'albumen ne sont

pas unies, 'mais légèrement sinueusrs, ondulées. Par là la plante

se rapproche de certains Meum. Quant au fruit, sesméricarpes eont

comprimés de dedans en dehors, ovales, et ses côtes sont peu sa.l-

lantes. Les bandelettes sont, dans chaque valle

ténue», im-nlières, plus larges dans la commissure. Par

caractères le Bonamia est un Meum et représente une se

ce genre, très-voisine même du M. athamanticum.
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cées. Mais, dans cette famille môme, sa place demeure incertaine

parmi les genres à loges ovariennes bi-o\ulées. M. J. Hooker le

place parmi les Gênera ovulis geminis dubiœ affinilatis (Gen.
f

II,

99). Cependant l'organisation des fleurs est bien connue dans ce

genre. Tout ce qu'on a dit de leur calice accrescent. foliacé, veiné, à

divisions inégales, de leur corolle valvaire et de leur style parlagé

supérieurement en deux branches linéaires, est parfaitement exact.

Dans chacune de leurs deux loges ovariennes, il y a vers la base de

l'angle interne un placenta dressé, étroit, rectiligne, et vers le

sommet de ce placenta s'attachent une couple d'ovules dressés à

micropyle inférieur. Le fruit, couronné du calice, est sec, mono-

sperme et indéhiscent.

Je remarque que les mômes caractère de la fleur et du fruit, avec

des différences de détail quand on passe d'une espèce à l'autre,

s'observent dans un genre très-bien repré.-enté à Maila^ascar et sur

la côte voisine de l'Afrique orientale, et queKlolzsch a fait con-

naître en 1853, sous le nom de Dirichlelia. Sa corolle est la même

que celle du Jackia, souvent fort allongée, a lubes simplement val-

vaires ou plus ou moins indupliqués. Son calice est aussi accres-

cent, inégalement lobé, foliacé et veiné, mais ses divisions sont

unies entre elles jusqu'à des hauteurs très-variables suivant les es-

pèces, et l'on peut observer dans certains cas des languettes très-

petites interposées aux grands lobes, précisément comme il arrive

dans les Jackia. Les loges ovariennes peuvent avoir deux ovules

portés sur un placenta commun dressé, comme celui du Jackia,

mais chaque placenta peut supporter plus de deux ovules, souvent

trois, par exemple, et il est fréquent qu'il soit plus court et plus

épais que celui du Jackia; mais l'organisation de la fleur est fon-

cièrement la même.

Ce genre Dirichletiaz été rangé parmi les Hedyotidées ;
bien dif-

férent cependant des Bedyotis et des Olomeria à côté desquels on

l'a placé. Mais lui-même peut-il être conservé ? Nous ne le pensons

pas. Il est identique à un ancien genre de Jussieu, assez mal connu

en général et qui a été rapporté avec doute soit aux Hedyotidées,

soit aux Rondeletiées. C'est le Carphalea de Jussieu {Gen., 198),

établi en 1789. Le C. madagascariensis n'a pas tout à fait le port

et le feuillage des autres Carphalea. Mais il a leur calice accres-

cent, veiné et membraneux. Il a leur corolle valvaire. Sou-



vent, u est vrai, elle est tetramère; mais le nombre quatre
est fréquent aussi dans les Dirichletia. Quant au style (dont
la longueur varie beaucoup dans ces plantes dichogames),
il est le même dans le Carphalea, les Dirichletia et le Jackia.
L'oyaire de C. tnadagascariensis est mal connu jusqu'ici. H
a deux loges et dans chacune d'elles où l'on a décrit simplement
« ovula numerosa », on voit un placenîa subbasilaire, dressé, ovuli-

fère vers son sommet. Les ovules dressés sont sur chaque placenta

au nombre de trois, anatropes avec le micropyle en bas. Dans cette

espèce, la fleur est généralement tetramère, et les quatre divisions

foliacées du calice sont unies inférieurementpar une bande étroite,

qui porte également une ou deux petites languettes, analogues à

celles qui s'observent dans le calice du Jackia. Les fleurs sont en

glomérules et simulent des capitules terminaux. Ce ne sont pas,

dans l'échantillon que nous avons sous les yeux, les bractées qui

prennent un grand développement, mais bien le calice. Les lobes

de la corolle sont val\ aires, indupliqués, comme ceux du Jackia.

L'insertion des étamines se fait dans ce genre à des hauteurs très-

variables. 11 y a des espèces où les filets très-longs peuvent être sui-

vis sur toute la paroi du tube de la corolle et même se séparer de

celui-ci jusqu'à sa base.

Le Jackia est, dit-on, un grand arbre, et les Carphalea sont

d'humbles arbustes, quelquefois très-petits. Ils ont les cymes ter-

minales et régulières, tandis que celles du Jackia sont unipares, à

bractées distiques. Telles sont les différences, très-peu importantes

en somme, qui distinguent ces deux genres; mais il ne peuvent être

placés que tout près l'un de l'autre, dans un groupe de Rubiacées

caractérisé par son mode tout particulier de placentalion et que

nous nommerons Carphaléées, du nom du plus ancien des genres

qui s'y trouvent compris.

Il est assez remarquable de voir deux types si voisins ayant un

port si dissemblable et une distribution géographique si différente.

Il n'est pas moins singulier de voir un troisième genre, du Chili,

se rapprocher des deux précédents par son organisation fondamen-

tale. Je veux parler du Cruckshanksia Hook. et Abn., dont YOreo-

potvs SCHCHTL ne me paraît constituer qu'une section. L'inflores-

cence des vrais Cruckêhmksiaest celle des Carphalea. Leur corolle



dilatent en folioles membraneuses inégales < ! réticulées
; mais ces

folioles sont généralement rétréeies à leur base en une sorte de pé-

tiole. La placentation des deux loges ovariennes a été mat connue

jusqu'ici, et j'avoue qu'au premier abord elle peut paraître très-diffé-

rente de celle des Carphalea et des Jackia. Elle est cependant au foin!

la môme, comme l'on peut s'en assurer sur certaines loges triovulées

qui ne sont pas très- rares dans ces plantes. Le placenta est dressé,

mais court, trapu, et il supporte, dans le cas auquel nous faisons

allusion, trois ovules ascendants, à micropyle inférieur. Seulement,

ces ovules s'insèrent plus latéralement sur le court placenta que

dans les Carphalea et les Jackia; mais au fond leur orientation est

la même. Normalement, il n'y en a que deux au lieu de trois; ils se

trouvent alors l'un à droite et l'autre à gauche du plan médian de

la loge ovarienne. On dit que le fruit des Cruckshanksia est déhis-

Voilà donc trois genres formant un petit groupe naturel, distin-

gué des autres Rubincées par la placentation. Il comprend les Car-

phalea, plantes d'Afrique, et tes Jackia, plantes malaises dont nous

avons vu les caractères différentiels si peu considérables, plus les

Cruckshanksia, plantes américaines dont les sépales ont une forme

particulière aussi et dont le fruit peut, dit-on, s'ouvrir. Nous pou-

vons donner en peu de mots le caractère des Carphalea nouveaux

que nous connaissons:

1 • C Kirondron
; foliis ovato-lanceolatis ; calyce 4-

inœqualibus fere ad médium connatis; staminibus 4, ad basin

beris; loculis 2, 3-ovulatis (Pervillé, Ambongo, n. ÔOl.Spec.
nenosa, vernac. Kirondron),

2. C. Pervillecma; foliis parvis ovaîo-acufis; lobis calvcis 3,

uno cœteris multo majore; lobis corollœ 4, valvatis, intus n
*îHoste; stylo longissirno (PervMé, Ambongo, n. 588).

3. C. angutata; ramul:- ilatis virgatis; f<

Janceolatis : inflorescentiis (cymis) subglobosis densis; cal;

lob.s5 ultra médium connatis
; corolJœ lobis."). valvatis; filamei

ad basin liberis -Richard, Vohrm.-ir, n. 88: Boivm, n. 2444).



M. G. Dltailly. — Sur /
| qui peuvent se

produire dans la moelle des Plantains. — On admet volontiers

que les plantes d'une même famille doivent avoir des caractères

histologiques peu différents, ce qui est vrai dans la généralité, mais

non dans l'universalité des <• .- Ces) ce que prouve l'élude de la

moelle des Plantains qui constituent pourtant un groupe Lien ho-

mogène et nettement défini. Les Plantains peuvent être distribués

en plusieurs groupes, d'après la structure de celle moelle. Dans un

premier, qui comprend les Plantago Coronopus, arenaria, Ctjnops,

subulata, etc., la moelle est constituée simplement par 1rs déments

minces, à section polygonale, que l'on rencontre dans la plupart

des végétaux. Dans un second, qui renferme les Plantago major,

média, sibirica, elle est parcourue par un très-riche réseau de canaux

sécréteurs à segmentation périphérique. Dans un troisième groupe

{Plantago Lagopus), les cana t. mais la moelle

renferme un assez grand nombre de cellules scléreuses eparses.

Dans un quatrième (Plantago lanceolata, fuscescens, etc.), ces élé-

ments scléreux se disposent en amas sphériquesqui, au début, s'ac-

croissent, à leur périphérie, par la segmentation des cellules médul-

laires qui les enveloppent. Leur fnnnation s'opère donc de dedans

en dehors. De bonne heure, d'ailleurs, l'accroissement de ces amas

de cellules épaissies s'arrête et toute trace de segmentation dispa-

raît à leur pourtour. Ces faits démontrent que la présence ou l'ab-

sence des cellules épaissies dans la moelle est un caractère de Irès^

minime importance en <-la^-ili'-ati(iu gén/'rale, et que les auteurs

qui séparent les Pyrus des Malus sous prétexte que ces derniers

sont dépourvus des masses pierreuses du péricarpe des Pyrus, doi-

vent chercher ai lieu i.- 1 urscaract rcs différentiels. Nous insiste-

insiguifiance physiologique que doivent a

canaux sécréteurs dims certains cas, puisque des Plantains peu

éloignés les uns des aiîtres, tels que les Plantago major, média, lan-

ceolala, présentent, !i2S deux premiers, un lacis do canaux abon-

danls, tandis que le clernier en est dépourvu. Ce lacis se relie au

cylindre libéro- lignemx qui enveloppe la moelle, et je réserve,

nsemble qui paraîtra plus tard sur des faits



SÉANCE DU 1« JANVIER 1879.

Présidence de M. BAILLON.
M. E. Mussat. — Des Cupularia considérés comme formant une

section du genre Inula. — L'ancien genre linnéen lnula a été dé-

membré en un certain nombre d'autres parmi lesquels on distingue

les Corvisartia Merat, Pulicaria Gaertn., Jasonia D C, etc. Ces

coupes sont surtout basées sur des caractères tirés de la forme de

l'akène, sur la présence d'une aigrette simple (Corvisartia, Inula),

ou double (Pulicaria, Jasonia). Enfin MM. Grenier et Godron en

ont distrait les Inula graveolens Desf. et viscosa Ait. pour en for-

mer leur genre Cupularia. Pour les auteurs delà Flore de France,

les caractères essentiels des Cupularia sont d'avoir « les akènes cy-

lindriques, oblongs, dépourvus de côtes, contractés au sommet en

un col extrêmement court; une aigrette double, l'externe courte,

membraneuse, disposée en forme de cupule constituée par des

poils crénelés sur les bords ; l'interne formée d'un seul rang de

poils finement et brièvement ciliés. »

Sans rechercher ici quelle importance il est juste d'attribuer à ces

caractères, M. Mussat veut seulement examiner si leur existence a

été établie d'une manière incontestable.

En étudiant attentivement, et à différents âges, les akènes des

deux espèces dont il s'agit, il est arrivé à cette conclusion que l'ai-

grette est, en réalité, simple. Elle consiste uniquement en une

rangée de poils spinuleux, présentant à leur base un renflement

bulbeux, insymétrique et développé surtout du côté extérieur. Au

moment de la maturité, tous ces poils se rompent simultanément à

leur point d'union avec le renflement, et les petites tubérositésfor-

meut alors une sorte de couronne perlée qui a été prise pour un

organe indépendant et décrite comme telle.

Si, comme cela résulte des faits succinctement énoncés, lecarac-

tère principal attribué aux Cupularia n'exisle pas, le genre ne sau-

rait être maintenu. Les deux espèces dont il est formé doivent faire

retour aux Inula, où elles pourraient constituer une petite section

légitimée par l'absence de côtes sur les akènes et surtout par l'orga-

nisation toute spéciale de l'aigrette.

M. H. Bâillon. — Sur les limites du aenre Pœderia. - Ce genre



lui, sous les noms de Lygodysodea et de Siphomerts (Lccontea), le

sont beaucoup moins. Pour quiconque les analyse, ils ne diffèrent

pas génériquement des Pœderia. Sir W. Hooker a écrit (Journ.
Bol, II, t. 2) sur les Lygodysodea. Mais la plante qui, dans son her-
bier, porte le nom de L. fœtida R. et Pav., n'est pas de ce genre.

C'est probablement un Manettia, et, en tout cas, une plante à loges

ovariennes multiovulées, tandis que les Lygodysodea vrais n'ont

qu'un ovule ascendant dans chaque loge. M. J. Hooker {Gen., H,

134, n. 287) a donc conservé le Lygodysodea comme distinct. Mais

en même temps, il admet un Pœderia brésilien (P. Gardnerï). Or,

ce Pœderia et le Lygodysodea ne font qu'un. Nous avons voulu étu-

dier le Lygodysodea type de Ruiz et de Pavon. Nous avons pu le faire

grâce à l'obligeance du professeur Colmeiro, et nous avons vu que

le L. fœtida de la Flore du Pérou est un vrai Pœderia. II y a de

ces Pœderia américains, non-seulement au Pérou et au Brésil, mais

aussi au Mexique. De Candolle a décrit un Lygodysodea mexicain.

Mais les feuilles de cette espèce sont, dit-il, ciliées. Nous avons sous

les yeux un Pœderia mexicain, récolté « dans les terrains calcaires,

à Acatlan, en juillet 1865 », par M. Hahn. Ses feuilles ne sont pas

ciliées. En l'indiquant provisoirement sous le nom de P. Hahniana,

nous voyons que c'est une plante sarmenteuse, à remeaux grêles,

blanchâtres, glabres, comme tous les autres organes, à petites feuilles

cordées, acuminées, dont les nervures secondaires se détachent en

clair sur le fond du limbe. Les inflorescences sont plus courtes que

les feuilles. Les fleurs ont di persistants, une

corolle tubuleuse à cinq lobes indupliqués, cinq étamines très-iné-

gales, insérée? à rentes par un filet grêle, avec

des anthères oblongues. L'ovaire est surmonté d'un disque hémi-

sphérique et d'un style à deux branches filiformes. L'ovule anatrope,

à micropyle extérieur et inférieur, est solitaire dans chaque loge, et

le fruit, quoique jeune, est celui des Pœderia asiatiques à cet âge.

Peut-être cette espèce n'est-elle pas d""'

Hda R. et Pav.

connaissons pas les organes de végétation de c

Siphomeris {Lecontea), de l'Afrique tropicale orientale continen-

tale et insulaire, ils ont les inflorescences plus contractées que les

Pœderia (fait qui se retrouve dans le Lygodysodea corymbosa

Renth., lequel est aussi un Pœderia), mais leurs caractères essen-
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[Sieurs fort intéressants et inédi
•Unîtes de Madagascar que nous étudions depuis longtemps.

M. H. Bâillon. — Sur l'organisation du Cremocarpon. - Boi
rm nomme ainsi, dans son herbier desComores (n. 31G5), une cm
iense plame ligneuse, a rameaux grêles, à feu il les opposées dont fi™ha -Uiptique-ovale ou obovale s'atténue en un pétiole grêle, I

dont les inflorescen
i dichoton

fleurs hermaphrodites rappellent celles des Kelloggia i

elles sont tétramères, à corolle valvaire et à étaminessubscssiles, in-

sérées à la gorge de la corolle. Les lobes de celle-ci portent en
haut et en dehors, un peu au-dessous du sommet, un court tuber-
cule ou corne conique, comme on en observe dans les Carpacoee.
Sur l'ovaire, infère et glabre, dont les deux loges renferment un
ovule ascendant, à micropyle extérieur, s'implantent un style Par-
age en haut en deux branches siigrnaiileres, et deux glandes réni- •

ormes, superposées aux loges, constituant le disque épi.vne. Le
tru.t est tres-remarquable et rappelle beaucoup celui de certaines
Ombe lifères; ce qui arrive assez souvent parmi les Rubiacées, fa-

mille bien voisine a laquelle appartient le Cremocarpon. L'origine
e ce nom est probablement la suivante. Les deux coques qui for-

du côté de la face. Là, elles sou! ré mi. s par une sorte de carpo-
phore dont l'organisation est singulière. JJ :i |, forme d'un V et en-
voie une branche de la base du fruit vers la commissure des deux
coques. Là, chaque branche se bifurque elle-même à la façon d'un

e envoie une
i

. .

, maturi(é,

.

I une de l'autre, demeurent cepen

i quatre branches secondaires du carpopl
qu> remplit chaque coque a un albumen abondant e

embryon axiL

au-dessus de Dappani,

i récolté son Cremocarpon
iu pied du Chongui, enjuil


