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AVIS.

La Societe Linneenne de Paris, fondle le 31 aout 1866 par feu

Baillon, publia les travaux de ses membres de 1S66 a 1S73 *J^"s

YAdansoma, recueil periodique d'observations botaiiiqueSj « mis pro-

visoirement a cet effet, par son president, a la disposition de la

Societe ». {V, les tomes VI a X.) .

En 1874, l^BulUHfi inensnel de la Societe Lin7ieenne de Paris prit

naissance, et c'est la qu'il faut, a partir de cette date, rechercher Tex-

pression intinie de Tesprit original et puissant de son fondatear. Nous
ne pouvons que mentionner les travaux des autres auteurs qui lui ont

survecu.

Apres la mort du maitre on put se demander si Ic Bulletin ne dis-

paraitrait pas avec celui qui en etait Fame. Quelques-uns de ses amis

et de ses Aleves, dont plusieurs collaborateurs de la premiere heurc,

jugferent qu'aucun hommage meilleur ne pouvait ^tre rendu a sa me-
moire que de poursuivre son oeuvre. Le Bulletin continua done a

paraitre.

La s^rie en cours au moment de la mort de Baillon vient d'etre

close avec I'annee 1S97. La nouvelle s^rie, qui commence avec ce

num^ro, conservera les traditions des fondateurs de la Societe, « au
sein de laquelle, dit le compte rendu de sa fondation, toutes les opi-

nions pourraient se produire et se discuter libremerit ». La recherche

de la v^riffe scientifique est placee au-dessus de toute autre conside-

ration.

SEANCE DU 17 DECEMBRE 1897
r A

Presidencc de M. DUTAILLY,

La Society procede au renouvellement de son Bureau pour Tannee

189S. Le depouillement du scrutin donne les rfeultats suivants :

President M. Ed* Bureau.

^.. ' -v ^ \ M, G. DUTAILLY.
Vtce-Presidents, . • { ^.^ nj

\ M. MUSSAT.

Tresorier ..... M. Finet-

Secretaire M. Henri Hua,

1- BULLETIN^MENSUEL Janvierl898. V].\
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A. FRANCHET. — Observations sur Ics STROPHANTHUS.
L — II ne semble pas qu'on se soit beaucoup preoccupe

jusqu'ici dc Torigine morphologique du prolongement filiforme,

de Tarete^ comme on Tappelle generalement, qui termine

la g^raine dans le genre Strophanthus ; pour tous les auteurs,

ceux du moins que j'ai pu consulter, ce n'est qu*un filet ter-

minant la graine sur la nature de laquelle ils ne se pronon-

J peut etre consi-

deree comme un veritable prolongement micropylaire. Deja,

en 1890 [BulL Soc. Ltmt. de Paris
^ p. 856), apres avoir etudie

une fleur vivante du St. hispidtiSj Baillon avait dit : « La radi-

cule rcpond au cote de la graine qui porte la tige aigrettee. La
done doit se trouver le micropyle. Tout recemment, apres exa-

men d'un ovule du St. Tholloni, pris a Tepoque de la pleine

floraison, M. Dutailly vit nettement le fait signale sous une forme

encorfe un peuhesitante par Baillon, et constata la presence d*un

micropyle a ouverture assez large et a bords epais. A cette

phase de la vie de Tovule aucune indication d'un prolongement

futur n apparaissait pourtant encore, bieii qu'il soit aujourd'hui

hors de doute que le developperaent de Tarete se produlse avec

le developpement ciu fruit. C'est une evolution qu'il serait inte-

ressant d'etudier sur le vif.

Malntenant, si Ton ouvre une graine completement mure, ou •

apeupres, on trouve sous le tegument deux cotyledons oblongs,

tres comprlmes, etroiteraent appliques Tun sur Tautre par leurs

faces, arrondis ou tres obtus au sommet, A Textreraite opposee,

c'est-a-dire a la base organique, une assez longue radicule sur-

montant une gemmule encore ponctiforme; cette radicule est

elle-meme recouverte d'une coiffe (albumen?) etroitement appli-

quee sur elle, triangulaire, aigue et qui s'engage dans larete

sur une longueur de 2 a 4 mm., selon les especes; 11 est bon de

faire observer ici que cette coiffe de la radicule n'existe pas dans

tous les Strophanthus^ probablement par suite d'une absorption

complete de Talbumen; dans tous les cas, un sejour dequelques

minutes dans I'eau bouillante la fait disparaitre dans les especes

qui en sent pourvues; on volt alors la radicule penetrant tout

a fait nue dans la base de I'arete,

Autour des cotyledons, Talbumen reduit a une membrane
mince, blanchatrc, forme un sacferme. Quant au tee-ument il est
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toujours constitue exterieurement par une pelHcule fragile un
peu crustacee, finement poilue ou glabre. Cest ce tegument
lui-meme qui, se prolongeant demesurement au-dessus de 1

radicule, forme ce long bee creux dans la majeure partie de
sa longueur, et constitue la particularite la plus curieuse de
la graine des Strophanthtis . Ce bee, a sa base, est tantot glabre,

tantot pubescent, selon que le tegument dont il depend presente

Tun ou Tautre de ses caractcres ; mais un peu au-dessus de sa

base jusqu'au niveau ou nait Taigrette, cest-a-dire sur la plus

grande partie de sa longueur, il est toujours cojnplefement

glabre. Quant a Taigrette, on sait qu'elle est forniee de longues
soies que, pour mon compte, j'ai toujours vues plus ou moins
dressees ou tout au plus horizontales ; dans un recent tra-

vail, M. L. Planchon, de Montpellier, a pourtant decrit et

figure un StropJmnihus (S. d'Autran) dont Taigrette avait les

polls reflechis.

La nature micropylaire du bee parait suffisamment etablie

par son origine qui en fait une dependance du tegument de la

graine et par sa position qui se trouve etre exactement dans
Taxe de la radicule

; une objection se presente pourtant : le bee
n'est pas ouvert au sommet. M. Dutailly qui a etudie le mode
de terminaison de Tarete des Strophanthus n'a trouve aucune
trace de perforation et constate qu'a son extremite, le tissu

devenait lacinie, conime fimbrie, et se divisait en cils ou soies

rapprochees qui se produisaient a des hauteurs differentes. On
pent dire aussi a propos de cette absence de perforation, qu a

lepoque ovi elle se produit, il est absolument indifferent aux
bcsoinsde la plante que le micropyle, ou plutot ce qui le repre-

sente, solt ouvert ou ferme au sommet.

II. — Lesgraines de Siropkanthus sont rattacheesau placenta

par un funicule souvent tres long, en forme d arete, et qui, dans

certaines especes, peut atteindre 12 a 13 cent. L'allongement

de Vorgane se produit progresslvement, a mesure que le fruit

grandit et selon les besoins necessites par Taccrolssement des

placentas, d'ou resulte, dans un meme carpelle, une certaine

inegalite dans la longueur des funicules.

Cest le D' Thouvenin, professeur a TEcole de Medecine de

Besan^on, qui parait avoir constate le premier le developpe-

ment du funicule du Strophanthus. Dans une note publiee par
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rAssociation fran^aise, session de Besan9on (1893), i^'^partie,

p. 241, il etudie les graines d'une espece origlnaire du Gabon,

envoyee par M. Ehrmann et donnee a TEcole de Medecine de

Besancon, par M, le D"" Poulet. M. le D^' Bonnet a obtenu de

M. Thouvenin communication du fruit et c'est grace a lui que

j'ai pu examiner, au Museum de Paris, ces curieuses graines.

Ce qui attire d'abord Tattention, c'est que ces graines sent

pour la plupart pourvues de deux aretes, Tune terminate, d'ori-

gine raicropylaire et analogue a celle que Ton voit dans tous les

Sirophanthus ; Tautre laterale, nue dans toute sa longueur,

naissant au niveau de la genimule, ou un peu plus bas, et per-

sistant quelquefois dans son integrite sur le cote de la graine.

M. Thouvenin n'hesite pas a voir dans ces aretes laterales

des funicules tres developpes qu'il divise en deux categories,

selon leur direction : « Le funicule de la moitie superieure du

fruit sont descendants ; chacun de ceux de la moitie inferieure se

divise en deux parties, la premiere longue de i centimetre quf

s'insere sur la membrane placentaire, la seconde est descen-

dante ; elle supporte la graine a son extremite inferieure.

L'examen des fruits assez nombreux de Strophanthtts que

possede le Museum de Paris montre que le fait de Texistence ^
d'un long funicule dans leurs graines est assez frequent. Peut-etre

est-il general. Si on ne Pa pas constate plus tot, c'est a cause de m
Pextreme fragilite de cet org^ane, qui possede rarement assez de

conslstance pour resister au plus petit choc, et d'ordinaire se

brise en plusleurs morceaux ati ras de son point d'Insertion.

J'ai pu constater Pexistence d*un funicule tres allonge dans

les especes suivantes :

Especes ^ graines glabres.

1. Strophanthtts sp. — Funicule long de 6-7 c^nt. persistant

dans son entler sur la graine. (Faculte des Sciences de Besan-

9on.)

2. Str. Thollom. — Funicule long de 5 a 6 cent, fragile et

tres fin. (Museum de Paris.)

Especes a graine pubescente.

3, Str, Courniontt. — Funicule long de 6-7 cent., tres fragile

(Museum de Paris.)
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Dans cette espece, les fibres ou les nervures saillaates du

placenta sont tres raprochees, presque paralleles, avec de rares
I

et courtes anastomoses, Ces fibres se dedoublent quelquefois en

filaments qui deviennent libres en partie ou en totallte. Dans le

premier cas elles sont encore rattachees au tissu membraneux
dans une portion variable. Ce sont peut-etre ces fibres que

M. Thouvenm a pris pour des funicules et dont il a dit qu'une

portion etait ascendante alors que Tautre etalt descendante et

portait la g-raine a son extremite inferieure.

Dans le cas ou les fibres sont completement degagees de la

membrane du placenta, il devient difficile de les distinguer des

funicules vrals egalement brises et melanges aux poils de Tai-

grette et souvent au debris de Tarete micropylaire.

4. Str, ecatidatus Rolfe. — Funicule long de 10-12 cent,,

depassant parfois Taigrette et assez fragile. (Museum de

Paris.)

5. Strophanthtts sp. — Funicule long de 7-8 cent., fragile.

On connait seulement le fruit et les gralnes de ce Strophan-

thus, qu'on ne peut ainsi ni decrire, ni rapporter a une espece

connue. Ilprovient du Fouta Djalon, ouila ete trouveparAI. le

D"" Miquel et offert par lui au Museum. Des graines tres sembla-

bles avalent precedemment ete vues par Baillon ; elles prove-

naient d'un stock considerable de gralnes de Strophant/ms

arrive a Bordeaux en 1894 et sur Torlgine certaine duquel le

D^ Baillon ne put etre renseigne. En Tabsence du fruit il n'osa

pas se prononcer definitivement sur la nature du filament adhe-

rent a la graine ; mais il etait dispose a y voir un debris du pla-

centa, sous forme de laniere ou de nervure detachee.

6. Sir. ScJmchardit Fax. — Funicule long de 10 a 13 cent.,

assez resistant et persistant au moins en partie sur la graine.

II n'est nullement douteux qu'on ne retrouve dans d'autres

especes un funicule allonge ; il est a recliercher dans les especes

asiatlques
;
j'ai pu constater cependant que, dans Tune d'elles,

le Sir. dtvartcatuSy il etait court, tres fin et d'une extreme

fragilite.

E. MUSSAT. — Surle DENTARIA BULBIFERA dans les

DetiX'Sevres. — On trouve dans la nouvelle Flore de France de

MM. Rouy et Foucaud, a propos de Texistence du Dentarta
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bnlbtfera dans les Deux-Sevres, une mention qui parait devoir

etre rectifiee.

La locallte, d'ailleurs exacte, assignee dans le departe-

ment a cette espece, est accompagnee de differents noms qui,

d'apres Tusage generalement adopte, donnent a penser que

c'esta Tune au moins despersonnes designees que la decouverte

du Dentaria doit etre attribuee. Or, il n'en est rien; et je suis

a meme de donner a ce sujet des renseignements precis qui

pourront, je Tespere, edifier les botanistes que les questions de

priorite scientifique interessent.

En effet, j'ai eu pour premier maitre et ami I'un des auteurs

de la Flore des Deux-Sevres, le docteur Sauze, qui voulut bien

m'appeler plus tard a participer a la redaction de Fouvrage

paru en 1878.

Le Calendrier de Flore des environs de Niort, publie par le

docteur Guillemeau, en Tan IX, et qui, je crois, est le premier

ouvrage de Botanique systematique paru sur la vegetation des

Deux-Sevres, ne fait point mention du Dentaria^ bien que le

nombre des especes cataloguees s'y eleve a douze cents

environ.

II est bien vrai que diverses personnes, entrainees par I'ar-

deur tres communicative du docteur Sauze, ont recherche les

plantes spontanees de cette region de la France, mais il est

absolument certain que la decouverte du Dentaria au bois du

Fouilloux lui appartient en propre. Je possede des specimens

de cette rare espece recueiliies en sacompagnie desl'annee 1851,

a la localite qu'il connaissait deja.

La Flore de Lloyd (edition de 1876) signale cette meme
plante dans les Deux-Sevres, aveclamention « docteur Sauze »,

Quant a la date exacte de la decouverte, il serait, au besoin,

facile de la fixer, etant donne que Therbler typique de la Flore

des Deux-Sevres a ete legue a la Societe de Statistique de

Niort, au siege de laquelle on pent sans doute le consulter.

Si j'ai cru devoir insister sur les details qui precedent, c'est

que la presence du nom de M, Foucaud a la rubrique Dentaria

btilbifera parait devoir ecarter la supposition d'une simple

erreur. II m'a paru utile de mettre les botanistes en garde contre

un usage que la nouvelle Flore de France seinble vouloir intro-

niser et qui est contraire a la justice et a la verite historique,

A

^
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aussi bien qu^aux habitudes jusqu'alors acceptees. S'll est assez

facile d'entrevoir les avantages personnels que de tels agisse-

ments peuvent procurer a leurs auteurs, il m'est impossible de

comprendre celui que la science peut en attendre. C*estla,je

pense, qu'est Tinteret superieur de la question.

HENRI HUA Stir le genre BAISSEA. —A cote du Ba/s-

sea 7mdttJlora, type unique du genre pour A. de Candolle en

1844 {ProdroftmSi VIII, p. 424), les explorations accomplies

depuis cinquante ans dans TAfrique tropicale ont fourni un

contingent d^especes capables de nous donner une meilleure

connaissance du genre, nous en faire plus exacteraent apprecler

les limites, et nous permettre de mieux saisir la valeur des dif-

erences specifiques relativement a la Constance des caracteres

consideres corarae generiques.

Nous bornant, quant a present, a Texamen attentif de la

fleur, nous constatons dans toute la serie des plantes qui

doivent etre groupees sous le nom de Baissea certains carac-

teres communs. La corolle a un tube droit sur une faible lon-

gueur, jusqu'au niveau de Tinsertion des etamines, s'evasant

ensuite reguHerement jusqu'au point de separation des lobes

;

ceux-ci, de longueur variable, sont recouvrants a droite
; le

plus souvent couvert d'une fine pubescence a Texterieur sur sa

region evasee, le tube presente a Tinterieur des accidents cons-

tants : une callosite plus ou moins accentuee au-dessus de Tin-

sertion des etamines, et, dans les intervalles, une region trlan-

gulaire couverte de polls a pointe dirigee en bas. Les etamines,

a filet tres court, poilu en dedans vers Tinsertion, adherent au

stigmate vers leur quart ou leur tiers inferieur par une papille

a peu pres aussi haute que large ; le connectif, convexe au

dos, y porte des polls epars ; mals, toujours, le sommet est

membraneux, aigu et glabre, ne formant pas le pinceau de

polls considere comme caracteristique du genre Motaiid^^a. Le

gynecee est peut-etre la partie la plus caracteristique. Engage

dans un receptacle toujours quelque peu concave, I'ovaire, par

suite legerement infere, se divise, dans sa partie libre, en deux

carpelles distlncts arrondis au sommet, presque toujours garnls

de polls au moins dans leur region superieure ; leur base est

environnee d'un disque qui, la plupart du temps, n'atteint pas

. %

-^J
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Le Secretaire de la Soctele, gerani du Bulletin /

Henri Hua.

M

la moitie de la hauteur des carpelles : il peut avoir les bords

entiers ou marques de cinq sinus plus ou moins accentues, etre

glabre ou cilie. Le style se compose de trois regions, une infe-

rieure, la moins importante, qui est une colonne obconique,

plus ou moins developpee, servant de support au reste
;
puis,

une region moyenne renflee, d'un tissu plus spongieux, a la-

quelle adherent les etamines ; enfin, au-dessus de la zone

d'adherence, — separe de la region precedente par un cercle

de cinq cryptes secretrices, alternant avec les etamines et deter-

minant a ce niveau sur le style adulte un ressaut tres net,

un chapiteau pyramidal, a bordfestonne, termine par un double

apicule ; la consistance plus ferme de cette region lui laisse sur

le sec presque toute sa valeur, tandis que la region moyenne
se retracte beaucoup et differe absolument d'aspect, sulvant

qu'elle est gonflee d*eau ou non. Cette disposition du style est

tres caracteristique du genre Bazssea,
'i

Le fruit des Baissea est constitue par deux foUicules a
\

parois minces, allonges, pendants, pen divariques, reguliere-

raent cylindriques ou, plus souvent, etrangles de place en

place, attenues aux deux extremites ; ils peuvent atteindre pres

de I m. de long chez le B, Batlloni (ThoUon, n. 711). A la

maturite, ils s'ouvrent en liberant le placenta de chaque cote

duquel sont ranges les graines, une a une, chacune couronnee a

Textremite micropylaire par une aigrette presque sessile, ca-

duque, regardant le sommet du fruit. Au moment de la dehis-

cence, toute adherence a disparu entre le placenta et les graines.

Le corps de celle-ci est lineaire, attenue ou presque tronque a

la base, muni, sur la face placentaire, d'un sillon marquant la

place du raphe ; sous le tegument, qui est unique, un albumen

assez epais contient Tembryon a radicule courte, a cotyledons

foliaces quelque peu inegaux, brusquement retrecis en petioles

dont la reunion parait au premier abord la moitie superieure

de. la radicule ; la gemmule, tres reduite, se trouve entre ces

deux petioles cotyledonaires. (A stitvre,)

Paris,— J.Mersch, irop-,4'''», A». de Chitilloa.
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HENRI HUA. — S7^r le genre BAISSEA (fin).— Les carac-

I

teres, que nous venons de definir, communs a tous les ^^z'^^^^,

peuvent subir des niodifications diverses, qui serviront a distin-

guerles especes lesunes des autres. Certaines de ces modifica-
tions offrent entre elles une telle correlation qu on se trouve
amend, en considerant ces groupes de modifications, a couper le

genre en sections assez nettes dans Tetat actuel des choses, mal-
gre certains points de contact qui empechent de les regarder
comme autre chose que des membres d'un tout generique indi-

visible.

Chez un certain nombre d'especes, le calice n'a pas de
glandes internes ; en meme temps les lobes de ce calice sont
etroits, allonges, aigus, recurves au sommet lors de Tepanouis-
sement complet ; la coroUe a des lobes lineaires allonges, au
moins deux fois plus longs que le tube; les callus suprastami-
naux, places immediatement au-dessus de Tinsertion des filets

ne sont pas plus larges que ceux-ci; dans le style, la colonne
est notablement plus longue que les autres regions, les apicules

stigmatiques sont courts et obtus. Comme ces caracteres sont
ceux du type orig-inal du g-enre, le nom ^ Ezibatssea semble

M
{PJlanzenfc

Afrobazssea

publics (Wigth, Icones, t. 1310, 1312) six ans apres le B. vitd-

tijlora DC, Desirant, autant que possible, eviter la confusion

entre des types aussi distincts que les Cieghorn/a et les vrafs

Batssea, nous donnerons le nom ^'Aiitobaissea a cette serie

d'especes qui, pour les botanistes portes a multiplier les noms
de genre, devront toujours representer le genre Batssea tel que
le concevait son auteur sur la seule espece qu*il connut.-

La section Aniobaissea comprend les especes suivantes :

B. fntiltiflora DC. (Heudelot, n. 597) ; la forme, tres volsine,

que nous avons distinguee sous le nom de B, Hendelott (Heu-

delot, n. 186), a cause des feuilles plus arrondles, plus pubes-

«</
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centes, des inflorescences moins importantes, des corolles a

lobes plus courts ; la remarquable liane envoyee de la region

d'Huilla par leR. P, Antunez (n, 591), qui se distingue par ses

inflorescences tres riches, constituees de cymes triflores nees a

raisselle de petites feuilles ovales lanceolees, d'un vert pale,

presque glabres,par ses elegantes corolles blanches, et, entre

toutes les autres especes, par les poils longs et epais de la base

du style qui se confondent avec ceux du sommet de Tovaire,

espece bien nette auquel est donne le nom de B, spectabilis

;

B. iaxtfioraS\.2i^(\ B. leonensts B. Benth.; B, caudiloba Stapf;

B. angolensis Stapf; B. Thollonij espece nouvelle des bords

de rOgooue (ThoUon, n. 852), aux feuilles lanceolees avec

petiole tres distinct et acumen tres aigu, aux: inflorescences

partlelles rappelant un peu celles du B. laxtflora^ quoique

moins greles, remarquable par son ovaire absolument glabre, a

demi enfonce dans le receptacle, d^ailleurs environne a la base

de sa portion libre par un disque, glabre aussi, a bord presque

entier, et surmonte d'un style claviforme trapu, sans polls, plus

court que chez aucune autre espece de la serie.

La brievete du style, — due toujours au falble developpe-

ment de la colonne, la region mediane et le chapiteau restant

sensiblement aussi importants, — est de regie dans la seconde
r

section qui prend le nom ^Adenobatssea a cause de la presence

constante de cinq petites glandes a Tinterieur du calice. Re-

marquons, en passant, la position de ces glandes dont on trouve

deux a la base de chacun des lobes 4 et 5 du calice, dont les

bords sont reconverts, et une a la base du bord reconvert du

lobe 3 ; le fait parait general chez toutes les Apocynacees
ayant cinq glandes calicinales. Le calice est d'ailleurs, dans les

Adenobatsseaj compose de lobes elliptiques dont la longueur

n'excede jamais, et rarement elle I'atteint, deux fois la largeur
;

toujours ils sont dresses et imbriques etroitement. La coroUe a,

le plus souvent, les lobes plus courts que le tube ; le ^. tentii'

/(7^a Stapf et notre ^, ogowensts font seuls exception jusqu'ici.

Le callus suprastaminal, toujours applique au-dessus de Tinser-

tion du filet, s'etend transversalement. Les apicules stigma-

tiques sont, la plupart du temps, greles et tres aigus.

On rangera parmi les Adenobaissea .- B, ieimiloba Stapf;

B. ogozvensiSf forte Iiane du Gabon (Griffon du Bellay, Thollon,

n. 125, R. P. Klaine, n. 6), presque glabre dans toutes les par-
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ties, aux feuilles grandes, multlnerves, munies d'un petiole rela-

tivement long, aux inflorescences ordinairement groupees au

sommet des rameaux en amples cymes corymbiformes, aux

fleurs blanches veinees de rose carmine dont les lobes sont

larges, nn peu plus longs que le tube, a Tovalre completement

velujdans les polls duquel seconfondent avec ceux qui bordent le

sommet du disque, ce qui peut faire croire a premiere vue a

Tabsence de fente entre les carpelles ; la courte colonne stylaire

est egalement pollue, les apicules sont tres aigus ; B. dichotonia

Stapf; B. brachyanfha Stapf; B. Batllom, des bords de

rOgooue (Thollon, n. 262, 712), dont les feuilles abords paral-

Icles, a base tronquee, parfols presque cordee, a petioles extre-

mcment courts, ont un aspect tres caracteristique, dont les

inflorescences ont pour elements des cymes bipares plus

f^ courtes que les feuilles, a Taisselle desquelles elles sont souvent

^ geminecs, alors qu'elles sont groupees par cinq au sommet des

rameaux; le dos des etamines porte une pubescence courte,

Tovaire, barbu au sommet seulement, est cercle d'un disque

glabre denticule, le style n'a point de poils et les acumens stig-

matiques en sont robustes et de longueur moyenne ; enfm le

• B. imcraniJia de la foret da Mayumbe (Thollon, n. 1129, 1360),

'^ remarquable par la grandeur de ses feuilles obovales qui de-

^ passent parfois 12 cm. de long sur 4 de large et par la petltesse

de ses fleurs disposees a Taisselle des feuilles en grappes de

petites cymes dichotomes, plus courtes qu'elles, parfois con-

tractees de maniere a former une fausse ombelle : le callus supra

staminal y est a peine sensible, la colonne stylaire obconique,

tres courte, y est glabre, les apicules stigmatiques plutot courts

et obtus, Tovaire barbu au sommet, le disque assez epals et

glabre. Ces deux dernieres especes seraient, d'apres les notes

de feu Thollon, susceptibles de fournir du caoutchouc.

Le genre Guerkea K. Sch. {PJiamenJamAY, 2, p. 180,

J
floribunda

crenre, des Baisseatemiiloba,brachyantha, dichotoma de Stapf,

ou de notre B. ogoioenszs dont 11 se rapproche surtout. Quant

aux deux especes plus recemment decrites par M. K. Schumann

{Engi. Bot. Jahrb. XXIII, p- 228), si le G, uropetala doit rester

dans le voisinage immediat du precedent, le G. gractllima

semble devoir etre compare a notre Baissea micranika. Si,
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comme nous Tavons dlt, les Adenobaissea doivent rester unis

avec les Auiobazssea, comme deux sections du meme genre, les

trois Gtierkea s'ajouteront aux Baissea enumeres plus haut et

prendront le noni de Baissea floribnnda ^ B, uropeiala et B.gra-

CIIlima,
*

Le genre Baissea se trouve ainsi constitue par une reunion

d'especes entre lesquelles il n'y a que des differences de degre

dans le developpement des divers organes, sansqu'il intervienne

meme la moindre varlete sensible dans le groupement de ces

organes les uns relativ^ement aux autres (loin qu'il y ait des

differences essentlelles dans la forme, et encore m.oins des

adjonctions d'organes nouveaux, sauf en ce qui concerne les

glandes du calice, d'ordinaire considerees comme peu caracte-

ristiques).

Les especes connues sont toutes des lianes de TAfrique

tropicale dont les branches, abondamment fleuries sur une

grande longueur, « courent d'arbre en arbre a une hauteur de

6 a 8 m. » (R. P. Dekindt, miss- a Huilla, in iilL) et meme « a

plus de 15 m. de haut ct en tapissant le sommet de ses fleurs »

(Heudelot, n. 186, in Sched, Herb. Mils. Par.).

Les Cleghoinia, contrairement a Tavis exprime dans le

Genera Planiartiui (II, p. 719) et suivi dans les ouvrages poste-

rleurs, ne peuvent pas rentrer dans le genre Baissea tel qu'il

vient d'etre defmi. Le receptacle prcsque planj lacoroUea tube

allonge relativement aux lobes, glabre exterieurement, ua peu
laineux al'orificej sans trace de callosites suprastaminales, avec

des plages piliferes interstaminales notablement remontees au-

dessus du niveau d'insertion desfilets;le disqueepais masquant
presque entierementTovaire; celui-ci, tres petit, glabre, a som-

met attenue, semblant se contlnuerpar le style epais, dilate vers

son milieu en un large plateau soutenu par cinq arcs-boutants,

et termine par une region stigmatique arrondie au sommet et a

peinefendue, (nous sommes loin du chapiteau pyramidal termine

par deux apicules que nous connaissons aux Baissea)\ autant

decaracteres distinctifs.

Si de la fleur on passe a la feuille, les differences sont au
moins aussi saillantes. Les nervures dc premier ordre des .^^w^<2,
obliques, arquees fortement etlonguementprolongees en s'atte-

nuant progressivement le long des bords, sont reunies par un
reseau de veines presque rectilignes, tres nombreuses, serrees,
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sensiblement paralleles entre elles et perpendiculaires a la cote
;

ceci aussi bien chez les Adenohcussea que chez les Attiohazssea.

Chez les ClegJiofum les memes nervures, presque perpendicu-

laires a la cote, s'anastomosent en un feston regfulier a une

certaine distance du bord, laissant une marge assezgrande oil se

desslnent des areoles de second ordre ; entre elles, les veines

tres ];)eu nombreuses forment un rescau kiclie et vague. On le

voit par ces quelques observations, que nous ne voulons pas

pousser plus loin dans cetteNote,ladi5Jonctioriparait s'imposer,

les Cleghornia difFerant plus de quelque Baissea que ce soit

parnii ceux que nous avons enumeres qu'aucun de ceux-ci d un

autre.

L.PIERRE. — Sur le N'DYEMBO on LANDOLPHIA
KLAINII. — C'est une liane vigoureuse s'elevant au sommet

des plus grands arbres dont le diametre depasse la grosseur de

la jambe. C'est, d apres le R. P. Klaine, qui a pris des rensei-

gnements positifs a son sujet, la plante fournissant le meilleur

caoutchouc du Gabon et du Congo occidental. C'est aussi une

de celles qui, par la grosseur des tiges et leur rendement, me-

ritent d'etre cultivees,

Elle etait il y a une quarantaine d'annees assez commune au

Gabon, mais elle y devient de plus en plus rare. Elle est repre-

sentee d'ailleurs dans les collections du Museum, depuis GrifFon

du Bellay, par d'excellents echantillons accompagnes de cette

note : Liane a caoutchouc du lac lonaiiga. Elle a ete determinee

par le regrette Dewevre, a propos de son etude sur les caout-

choucs africains : « Landolphi^ ozoarzensi affinzs. » En effet,

elle appartient augroupe EztlaiidolpJua. Cependant ilconvient

P mieux de la comprendre dans une sous section Malacommia^

caracterisee par son ovaire ovo'ide lanceole. Chez les Ezdando-

phia Tovaire est turbine, formant cupule a la base du style et

cette cupule pourrait bien etre un disque adne, dont nous

avons plusieurs exemples chez les Apocynacees(G7/ir//^^ / Bousi-

gonza, etc.), de la serie des Landolphiees.

Sa place est a cote des Landolphza KzrkzzTiyer et L. dela-

goezzszs (Dew.) Pierre. Par ses feuilles plus grandes, son ovaire

velu, son fruit, le plus gros du genre, et son inflorescence Ion-

guement allongee en crocs, elle se distingue bien des deuxpre-

cedentes.



Le Z. Foreiz ]iim. {CompL Re7id. Acad. Sc,,Jmn i8gf) s'en

rapproche par son fruit et ses graines, mais en differe beaucoup

par les feuilles, dont les dimensions sont uniques dans le g-enre

Landolphta. II est vrai que, dans un second memoire (Jumelle,

Ann. sc. de Marseille, i8py), I'auteur figure une jeune plante,

obtenue par le semis, bien differente de celle precedemment

decrite par lui et pouvant representer une toute autre espece.

Quo! qu'il ensoit, je crois devoir Iclmentlonner les caracteresdu

L. Foretz^nm..^ I. c. — c< Feuille ovale, avec un fort acumen

au sommet, tres grande, atteignant 35 cra.de longueursur20cm.

de largeur, arrondie a la base, portee par un petiole long de

T,5 cm. et pourvue de 12 a 14 palres de nervures secondaires

unies a la marge et btdn saillantes a la face inferieure. Fleurs

{^lOfi decrties) en cymes denses, petltes, d'un blanc mat, sans

odeur. Les fruits murs en Janvier sont de volumineuses bales.

Le plus gros vu a 15 cm. de diam. et contlent une solxantaine

de graines un peu plus grosses qu'une feve de marais, »

Cette plante appeleeiVZ?y(?7//3(9 {jioin generique de beancoup

d*especes\ fournit un excellent coutchouc.

Ellehabite le Congo francjais, sesechantillons ontete envoyes

a M, Jumelle, par M. Tadministrateur Foret.

Je decris les especes de la sous-section Malacommia, d'abord

parce que ce sont celles qui fournissent le meilleur caoutchouc

de TAfrlque orientale et occidentale, ensuite afin de bien pre-

ciser leurs differences.

Malacommia subsectio Eulandolphise.— Eacemi terminales vel

spurie axillares, soepius cymis condensatis interdum pedunculis elon-

gatis cirrhifcris, ramis haraatis. Ovarium ovoideo lanceolatum vel sub-

blongura. Stigma oblongum lobis lanceolatis quam aunulus longio-

ribus.

Kew
K. Schumann, BoLjahrb, (; 895), 404. ^f>

cainSy 14. — Yulgo Malere^ Maftre. — Ramulis gracilibus pubescea-

tibus, adultis punctulatis; foliis (pet. 3-6 cm. longo; lam. 5,5-8,5 cm.

longa 2-3, 2 cm. lata) ellipticis vel oblongis obtuse acuminatis, basi vix

attcauatis velobtusis, praeter nervationem principalemglabris, costulis

utrinque 12-14 leviter adscendentibus; racemo 2,2 cm. longo, griseo

pubescent!, ramis brevibus 1-3 floris; sepalis ovatis rotuadatis vel

obtusis 1,5-2 cm. longis dorso velutinis intus glabris; coroUae adultae

5,5-8 3/4 cm. longae; tubus extiis pilosulus supra medium inflatusdein

valde contractus incrassatus, vix pervius, lobis 43/4 cm. longis intus
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leviter pubescentibus
,

paullutn brevior ; antheris ovatolanceolatis

acutis I mm. longisfaucemhaud attingentibus ; ovario suboblongoglabro

stylo breviore; ovulis lo-seriatis et quiaque in utraque serie; bacca

ellipsoideavel obovata lenticellataj-4cm.diamet.j seminibusangulatis.

Habitat ad partem oricntalem Africae. Mozambique : Peters; Kirk;

Dar es Salem et Usumbara : Stuhlmann.

Nota,—Cotyledones (ex cL K. Schuma7i7i) ab albumine indistiactae;

plantula apicalis solum obvia.

2. L, delagoensiSi sp. nov. — Z, Kirkit var, delagoejisisT)cvs\^

I. c. 46. — Foliis oblongis obtuse acuminatis basi acutis supra lucidis

subtus praecipu^ ad costam pubescentibus quani in praeccdente mino-

ribus 4,5 cm. longis 1,6 cm, latis; costulis 11-16 utrinque ; nervo III

intermedio abarcu descendente ; raccmis pubescentibus 1-5,5cm. longis;

ramulis curvatis 8,20 mm. longis; scpalis pubescentibus tubi medium

superantibus ; corollae 8-9 ram, longoe, lobis 4-5 mm. longis quara

tubus extus puberulus intus ad stamina villosus, sub^equilongis;

ovario glabro ovoidco, ovulis ad placentamsingulam lO-seriatis et 10 ia

quaque serie; baccis pyriforrais lo-sperrais 6 cm. longis, 5-6 cm. latis;

pericarpio 3,5 mm. crasso; seminibus cUipticis compressis, 2,2 cm.

longis, 1,5 cm. latis.

Habitat ad sinum Delagoa; Monteiro in herb. Mus. Par;— Juniod.

Cette plante produit un excellent caoutchouc connu, comme
celui de Tespece precedente, sous le noxxxA^pink rubber^ a cause

de sa teinte rosee. Le lait de ces deux especes, de meme que

celui de la suivante, se prend instantanement.

Klainii sp. nov. — Innovationibus, petiolis, racemisconden-

satis interdum spurie axillaribus vel elongatis, cirrhosis ultra 40 cm.

longis, floribusque ferrugineo pubescentibus; foliis oblongis longius-

cule obtuseque -ecuminatis, basi soepius rotundatis, membranaceis, in

prima juventute pubescentibus (petiolo 5-6 mm. longo; lamina soepius

9-14 cm. longa, 2-5 lata) costulis 12-16 utrinque ut nervi, venoeque

utrinque gracilibus; pedicellis bracteatis brevissimis apice ramulorum

t-y cymosis ; bracteis 2 mm longis; sepalis ellipticis, rotundatis intus

glabris 2-2 3/4 ram. longis; corollas extus pubescentis 8,5-10 mm.

lono-se, lobis 3-4 ram. longis quara tubus 6-7 ram. longus, intus ad

stamina villosus, superne incrassatus vix pervius, brevioribus; ovario

ovoideo superne velutino; baccis ultra 50 spermis, subglobosis vel

ovoideis 15-25 cm. longis, flavis, Isevibus; pericarpio 4 mm. crasss;

mesocarpio extus annulo scleroso aucto; seminibus 3-4,5 cm. longis

2,8 cm. latis.

.^

Habitat in Gabonia i^R. P. Klai

m
N'dvembo vel iV
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. Laplante du Congo fran^aiSjde Therbier Lecomte {?t, C\ g^j)

recoltee pres de Nlounvoux et connue sous le nom de ZaoU,

malheureuseraent sans fleurs ni fruits, parait etre une forme de
w

cette espece. Une note de M. Lecomte porte : ((Fruits spheriques,

tres volumineux et comestibles. »
_>

^

L. PIERRE. — Sur le genre POLYCEPHALIUM Engler.

Ce genre voisin du Chlainidocarya en est, je crois, distinct-

J

familien
"pjialium

bata, lallvraison des Pflanzeri-

tt Teillll^ 5, qui donne p, 227

Eien cue les fleurs males du

Chlamtdocaija soient encore inconnues, on distingue les deux

genres suffisamment bien.

Les fleurs du Polycephalimn sent trimeres. Le perianthe

male tri^obe, tubuleux, porte 3 etamines a filets tordus, a

antheres introrses et elliptiques; sessile, a la base d'une bractee

lanceolee, 11 n'a pas de calicule. Entier et tronque dans la fleur

femelle, 11 est entoure d'un calicule egaleraent entier qui le

depassequelque peu, et aucune etamine nes'observea sa base a

rinterleur ou autour de Tovaire, ovaire exactement conforme

comme celui du Chlainidocarya et termine par un style capite

garni des memes longues pointes caracteristiques. Les fleurs,

dans les deux sexes, sont capitees. Le pedoncule de la plante

Temelle, axillaire, est beaucoup plus court que le petiole et se

termine par un seul capitule. II est beaucoup plus long que les

feuilles, filiforme, simple ou ramifie et porte chezla plante male

un grand nombre de capitules pedicelles, distants ou rapproches.

Ainsi fleurs trimeres sans calicule chez les males, caliculees

chez les femelles; lobes du perianthe tres courts chez les males;

perianthe, de meme que le calicule, tronque chez les femelles,

ovaire presque entierement supere; capitule solitaire chez les

males; capitules nombreux chez les femelles formant une grappe

simple ou composee, filiforme et tres longue, Tels sont les

caracteres du Polycepkalhun quant a la plante decrite sous le

nom de Chlafnidocarya lobata, plante qui ne differerait pas du

P. Poggez Eng., d'apres une lettre de M. Engler,

Le Secretaire de la Societe, gerani du Bulletin .

Hexri Hua.

Paris.— J.Mcr5cTuiTRri.,4^",AT.iI« Chitillcn.


