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ADANSONIA

KECUE1L PERIODIQUE

7OBSERVATIONS BOTANIOUES

ORGANOGENY FLORALE

DES CORDIACEES

Le genre Cordia, qui estle type de cette famille, et qu'on devrait

appeler Sebesten (1), fut place par Adanson (2) dans sa famille

XXIV, celle des Bourraches (Borragines). A. L. deJussieu (3)

rangea egalement les Cordia dans son ordre des Borraginees,

entre le Patagonula et YEhretia, ct 1'exemple d'Adanson fut ainsi

suivi par tous ses successeurs, jusqu'en 1810. C'est a celte

epoque que R. Brown (4) considera les Cordia eomme le type

d'un ordre distinct. A part M. A. de Candolle (5), qui laissa sub-

sister les Cordiacees parmi les Borraginees, tous lesclassificateurs,

Link, Endlicher, MM. de Martius, Lindley, ont admis 1 'ordre des

(1) C'est le nom de Lebouc, adopt*? par Adanson etqn'on doit conserver, si Ton

reinonte pour les noms des genres jusqu'a Tournefort. comme 1'admet M. Fries et

comme on le fait dans un grand nombre dc cas. Veiilciiat (Tabl., II, 380) donne a

celte famille le nom de Sebesteniers.

(2) Families desplantes (1763), II, 177.

(3) Genera plantarum, p. 128, ordo IX.

{U) Prodrom. /I. Xov.-Holl., p. 492.

(5) Prodrom., VII, p. 467.

in. I
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Cordiacees. Separes d'abord des Borraginces, a

style a qua tre branches et de leurs cotyledons plisses, les

furent signales par M. de Martius et Endlicher comme pi

sins des Convolvulacees, dont ils se distinguent par lei

enibi
5

pourvues

bumen. Pour M. Lindley, il n'y a pas meme lieu d'admettre les

Cordiacees dans la meme categoric que les Borraginces., parce

qu'elles ne presentent pas les caracteres essentiels de l'inflores-

cencc seorpio*ide et du fruit nueamenteux que Ton observe dans

ces dcrnieres.

L'eludc organogenique nous pcrmcltra dejuger dela veritable

valcur de ces assertions. Nous avons pu nous livrer a cetfc etude

sur plusieurs especes de Cordia eullivees dans les jardins, et nous

cxposcrons iei ec que nous avons observe ehez le C. ferruginea.

Inflorescence. — Les fleurs sont disposeesen cymes scorpioides

ou plulot en glomerules, ear les pedicelles sont a peu pres nuls.

Quelquefois un seul de ces faux epis scorpioides constilue 1'intlo-

rescence ; mais plus souvent l'axe principal qui se termine par

un de ces epis, en porfe deux, irois, ou davanlage, appliques plus

bas sur ses cotes. La disposition des fleurs est done en somme la

• meme que dans les Borraginecs.

CaHce. — Les cinq sepales naissent dans Tordre quinconcial

et longtemps les uns apres les autres. Aussi sont-ils tres inegaux

a une certaine epoque. Les sepales k et 5, qui naissent les der-

niers, sont encore presquc spheriques et tres courts, quand les

sepales 1 et 2
7
beaueoup plus allonges, commencent a se couvrir,

pres de leur sommet, de papilles epaisses qui s'aliongeront plus

tard en poils aigus. Malgre leur apparition successive, les sepales

sont deiinitivement en prefloraison valvaire.

Corolle. —Les sepales, deja tres grands et rapprocbes par leurs

bords, eaehent entierement le receptacle noral quand les petales

naissent simullanement dans leurs inlervalles* Ils sont d'abord

pariaitement independants les uns des autres. Puis une portion

commune, en forme d'anneau, souleve tous ces lobes de la corolle
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qui commencent a se dechiqueter sur leurs bonis et a se disposer

dans le bouton en prefloraison tordue.

Androcce. — Les cinq e'tnrnines naissent aussi toutcs a la t'ois.

Elles apparaissent sur le receptacle en dedans de la corolle, avec

laquellc elles n'ont alors aucunc connexion. Plus tard elles sont

soulevees avec elle, de maniere a parallre inserees sur son tube.

Chacune d'elles devient formce dim filet court et d'une anlhere

biloculaireintrorse. T/antherc est deja bien formee, quandonvoit

naitre sur la corolle, pres du pied des etamines, de nombreuses

papilles qui paraissent de baut en bas et d'abord en face de la

ligne mediane de ehaque petale. Ces papilles deviendrontplus tard

de longs poils qui retiennent le pollen tombe des antheres.

Gynecee. — Apres la naissance des etamines, le centre du

receptacle floral conserve encore quelque temps la forme d'un

petit dome a surface lissc. Les feuilles carpellaires naissent au

pourtour de ce dome sous forme d'un petit bourrelet elliptique

presque continu. Cependant il y a un moment ou le bourrelet

manque tout a fait aux deux extremites de l'eliipse, les deux feuilles

carpellaires n'etant pas encore devenues eonnees en ces deux

points. Un peu plus tard, il devient impossible de les distinguer

l'unc de forme d

dont le bord superieur est entier. Dans une troisieme periodc,

par suite d'accroissements inegaux, ce bord presente dc nouveau

des echancrures au nombre de quatre. Deux cchancrures repondent

an point d 'union des deux feuilles carpellaires ; les i\eux autres, a

leur ligne mediane. Telle est l'origine des quatre branches que

presentera plus tard la portion stigmatifere du style.

Pendant que Tovaire, largement ouvert par sa partie supericure,

i la forme d'une coupe, on voit quatre saillics s'avaneer de la

ci t conference au centre, dans l'interieur dc la cavite unique. Deux

saillics plus epaisses representent les placentas; elles alterncnt

avec les feuilles carpellaires. Les deux aulres saillics, plus minces

sur leurs bords, constituent deux fausses cloisons alleines avec

les placentas. Ces deux fausses cloisons sHinissent d'abord au

%
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fond de l'ovaire, tandis qu'elles sont encore independanles Tune

de l'aulre dans la partie superieure. Leur bord libre represenle

done 11 n croissant a eoneavile tournee en haul et qui s'eleve

cbaque jour davantage. L'ovaire se trouve ainsi partage inferieu-

rement en quatre fossettes, tandis qu'en haut il esttoujours unilo-

culaire.

G'est sur les placentas, tout pres de leur base, que se montrent

les ovules. II y en a un a droite et a gauche de chaque placenta, et

il est d'abord reduit a un nucelle ascendant et rectiligne. Mais,
*

comme la logelte occupee par chaque ovule s'accroit en profon-

deur au-dessous de lui, l'ovule lui-meme grandit au-dessous de

son point d'insertion : sa region chalazique s'abaisse, sans que

chan facon l'ovule d

pletement anatrope, avec son micropyleen haut et en dehor

vre que d une seule enveloppe.

que I'etude du developpeinent d'un Cordia a

permis de bien

avec tul une plante bieu connue, l'Helrotrope. Son calice, sa

d

ile et son androcee sont semblables. Lc pistil se compose

ovaire primitivement biloculaire et d'un slvie dont IV

conique chargee de papilles stigmatiqucs est divisee aus

quatre lobes. Seulement ces lobes sont peu prononces. tandis que

lans les Cordia ils sont ordinairement fort allonges. Mais cette

difference de faille ne saurait avoir une grande importance. Si

nous Heliolropi

qu'une fausse cloison partant du milieu de la face interne de

chaque feuille carpellaire partage en deux compnrtimenls cbacune

de ses loges primitives
j de facon qu'on y trouve, comme dans les

Cordia, quatre dcmi-loges uniovulees. Or, ici encore il y a dans
chacun de ces compartiments un ovule a micropyle supere et

P fruit d

albumen, et des fleurs ses-

disposoes en cymes unipare

parables, et
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comme ils appartiennenl, Fun a la famille desCordiacees, l'autre a

celle des Ehrefie'es, nous reunissons Ics deux families sous le pre-

mier de ces noms qui a pour lui I'anteriorite. Ainsi se trouvepour

nous constifue le groupe des Cordiaeees, que nous jugeons inse-

parable de eelui des Borraginees, comme le montre le tableau

suivant.

BORRAGINEES.

I. Borraginees proprement dites de tous les auteurs

II. Gordiacees subdivisees en :

A. Cordiees, embryon replie sur lui-meme, depourvu d'albumen.

B. Heliotropiees, embryon non plisse, depourvu d'albumen.

C. loumefortiees, embryon entoure d'un albumen.

Caracteres communs a ces trots dernieres divisions : Fleur qui-

naire reguliere a perianlhe double. Cinq etamines inserees sur

une corolle monopetale. Ovaire supere a style non gynobasique,

a loges biovulees subdivisees par une fausse cloison a evolution

centripete. Ovule descendant a micropyle supere et exterieur.

Fruit drupace. Feuilles alternes, sans stipules. Fleurs disposees en

cymes souvent seorpioules.

EXPLICATION DES FIGURES.

PLANCHE 1.

Cordia ferruginea Knnth. >

Fig. 4. Inflorescence adulte. L'axe principal se termine par une time bipare

de fleurs dont l^panouissement se produit de haut et en bas et des cymes

unipares semblables se developpent aussi lateralement sur cet axe prin-

cipal.

Fig. i. Developpement riu caiice. Les sepales I et 2, s\ s
2

, se sont produits

sur le receptacle floral, sans qu'il y ait enrore apparence des autre

sepales.
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Fig. 3. Les sepales 1, 2 et 3 sont formes et Ton voit poindre les sepales 4 et

5, s { et s\

Fig. 4, Les cinq sepales sont formes etrapproches les uns des autres, ils com-

mencent a se couvrir de polls, dans fordre deleur apparition.

Fig. 5. Bouton plus fige ; les sepales plus allonges sont tous charges de polls.

Fig. 6. M6me bouton dont les sepales ont ete ecartes
,
pour montrer, dans

leur intervalle, les cinq petales p, p, qui apparaissent simultanement.

Fig. 7. Bouton plus age encore. Les petales p, p sont deja plus grands, roais

encore ind^pendants les uns des autres. Dans leur intervalle, il se produit

sur le receptacle cinq mamelons dont f apparition est simultanee et qui

represented les etamines e, e.

Fig. 7'. Dans une fleur ou les petales p, p ont deja commence a 6tre souleves

par la portion commune de la corolle, et ou les mamelons staminaux e, e

sont egalement un peu souleves, le receptacle, j usque- la convexe et lisse,

produit deux feuilles carpellaires c, qui limitent une legere depression cen-

trale.
-

Fig. 8. Une fleur un peu plus agee que la precedente et-vue de profil. Le

calice 5 a ete coupe, pour montrer que la base de la corolle p est mainte-

nant d'une seule piece. Les etamines e ont deja des antheres dont les loges

se dessinent a l'exterieur et les feuilles carpellaires c, connees se sont

elevees sous forme d'une enceinte elliptique.

Fig, 9. Fleur un peu plus Sgee encore. Le periantlie et quatre etamines ont

ete coupes, de sorte qu'on voit la forme du gynecee c, dans lequel la

trace de deux feuilles carpellaires distinctes a pour le moment disparu.

Fig. 10. Fleur plus avancee. Le calice s est coup6. Les lobes de la corolle p
commencent a se dechiqueter sur les bords. Le gynecee c lui-meme ne

presente plus une ouverture a bords entiers ; mais une legere depression

se forme au milieu de chaque feuille carpellaire, indiquant l'origine des

lobes stigmatiques.

Fig. 41. Gynecee dela fleur precedente, grossi davantage et isote.

Fig. 12. Coupe transversale de ce gynecee. On y voit deux placentas pi alors

parietaux et s'avangant dans l'interieur de la cavite ovarienne. Du milieu

des feuilles carpellaires partent aussi deux saillies moins epaisses /c, pre-

mier rudiment des fausses cloisons.

Fig. 4 3. M6me gynecee coupe verticalemenl suivant les deux fausses cloisons.

On voit que celles-ci se rejoignent au fond de Tovaire , et derriere elle on
voit un placenta intact pi separant les deux loges l'uue de lautre.

Fig. 14. Gynecee plus age, dont le style commence a se retrecir eta sallonger.
Fig. 4 5. M6me gynecee coupe verticalement suivant les fausses cloisons.

Derrtere celles-ci sont deux demi-loges separees par un des placentas cen-
tripetes pl

r
et au fond de chaque demi-logeon voit poindre un ovule ol.

Fig. 4 6. Gynecee un peu plus age. 11 nest pas coupe suivant la ligne mediane,
mais une petite portion do sa paroi, detachce et abaissee, permet de voir
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les deux ovules o qui sont dans les deux demi-Ioges tournces du cote de

l'observateur. II y a deux ovules derriere ceux-ci, de l'autre cote de la

fausse cloison {c.

Fig. 4 7. Coupe transversale de cet ovaire. Les deux placentas pi portent cha-

cun deux ovules ascendants pres de leur base, et les fausses cloisons fc

tendent a s'interposer a ces deux placentas.

Fig. 4 8. Gynecee plus 6ge, isole et entier.

Fig. 4 9. M6me gynecee dont la paroi est en partie enlevee. Les ovules of, plus

developpes, commencent a s'entourer d'une enveloppe.

Fig. 20. Mteme gynecee coupe longitudinalement, suivant l'epaisseur de la

fausse cloison.

Fig. 24. Gynecee plus deveiopp6, dans lequel les quatre branches stigmati-

feres sont bien distinctes.

Fig. 22. M6me gynecee coupe longitudinalement suivant l'epaisseur de la

fausse cloison. On ne voit plus derriere elle que le sommet d'un pla-

centa pi.

Fig. 23. Merne gynecee ouvert d'une autre maniere, la fausse cloison demeurant

intacte. On voit alors, d'un cote de cette fausse cloison, deux ovules

entiers o revfitus de leur enveloppe complete, et derriere elle le sommet

des deux autres ovules.

Fig. 24. Coupe transversale du meme gynecee.

Fig. 25. Pistil extrait d'un bouton presque adulte. Le sommctde chaque feuille

carpellaire s'est partage en deux lani'eres dont I'extremilG renflee et aplatie

s'est chargee de papilles stigmatiques.

Fig. 26. Portion ovarienne du m6me pistil maintenant diviso en quatre cavites

uniovulees a peu pres completes.

Fig. 27. Les lobes stigmatiferes rapproches les uns des autres, tels qu'ils sont

dans le bouton.

Fig. 28. Un ovule presque adulte. ft, hile ; m, micropyle.

Fig. 29. 'Corolle et androcee etales. Trois anlheres ont ete enlevees pour mon-

trer l'origine de la couronne de poils papillaires qui accompagnent lepied

des etamines.

Fig. 30. Fleur dont cette corolle et cet androcee faisaient partie, le calice s

ayant ete coupe.

Fig. 34. Portion d'une corolle plu? figee , les poils qui accompagnent les

etamines s'etant bien plus allonges.

Fig. 32. Diagramme d'une fleur adulte: i, calico; p, corolle; c, etamines;

o. pistil en apparonce quadriloculaire, arefi un ovule dans chaque com-

part iment.



OBSERVATIONS

SUR

1ORGANISATION DES FLEURS

DANS

LE GENRE APOCYNUM.

Les Apocynees sont classees parmi les plantes monopetales a

insertion hypogyne, et ce mode d'insertion s'observe dans la plu-

part des genres de cette famille. II est cependant assez singulier

que le genre quilui adonne son nom, et qui ne peut a aucun litre

etre separe des autres Apocynees, que le genre Apocynum, dis-je,

echappe a cette regie. L'insertion de sa corolle n'esl pas hypogyne,

maisbien perigyne.

Cela tient nalurellemenl a la forme mcme du receptacle floral.

Si nous l'examinons dans YA. cannabinum, par exemple, nous

verrons que cc receptacle a la forme d'une coupe ou d'une ecuelle.

Sur les bords de la coupe s'insere la corolle, tandis que le fond est

occupe par les pistils. II en resulte que si l'on fait passer un plan

horizontal suivant le bord de la coupe receptaculaire, c'est-a-dire

suivant l'insertion de la corolle, ce plan laisse au-dessous de

lui une portion du gynecec et divise en travers et les loges ova-

riennes et les placentas. La portion de ces loges qui reste au-

dessous du plan etqui est infere, par rapport aux petales, varie

d'epaisseur suivant les differentes especes d'Apocynum qu'on

examine, et suivant aussi qu'avec l'age, la coupe receptaculaire est

devenue plus ou moins concave. Le receptacle est en effet , ici

comme ailleurs, legerement eonvexedansl'origine, mais Taccrois-
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sement inegal de ses differentes parties le rend concave pen n peu.

En un mot, la perigynie a ete hypogynie dans la jeunesse de la

fleur; mais le sominet du receptacle a cesse de s'accrottre, pen-

dant que ses bords s'elevaient au-dessus de lui et lui donnaient

peu a peu une forme concave. 11 est bien evident que cette con-

cavite n'est pas extremement prononcee, comme dans une Rose,

sinon elle n'aurait pas echappe a l'examen des botanistes. Mais il

importe peu et nous ne saurions ici tenir comple d'une legere

difference en plus ou en moins ; l'inserlion est perigynique, et la

coupe receptaculaire de beaucoup de Rosacees n'est pas plus

deprimee que celle de nos Jpocynum. Ges Rosacees ne sont

cependant pas considerees comme hypogynes.

C'est encore la une preuve du peu de valeur de Tinsertion

pour la determination des affinites naturelles. Nul ne meconnait

la parente des Vacciniees a ovaire infere, avec les Bruyeres a

insertion hypogyne. Les Gessneriees, les Saxifragees, sont tout

aussi bien hypogynes que perigynes. II y a beaucoup de recep-

tacles convexes chez les Celastrinees , mais celui de quelques

Celastrus est concave. L'ovaire est plus ou moins supere dans les

differents genres de la famille si naturelle des Nympheacees. Les

Mcesa et les genres analogues, les Samolus a receptacle floral con-

cave, ne sauraient etre ecartes des Mvrsinees et des Primulacees

dont le receptacle est en general convexe. C'est au meme litre que

nous avons completement confondulesOlacinees, dont Tovaire est

supere, etlesSantalacees, ouilest inlere en totalite ou en partie(l).

C'est encore pour la meme raison que M. Tulasne (2) a con-

somme la reunion des Rhizophorees et des Legnotidecs, quoiquc

(1) Voy. Adansonia, vol. II, p. 330-380.

(2) FlorcF madagascariensis fragmentum prirnum (in Ann. des sr. natur.,

ser. U, VI, 119). « Quod Rhizophoreis typicis legitime annunieratur (Cassipurea) 9

» vix dubitandum. Neque obstat discrimen ex ovario plane libero ductutn, si modo
» animadverteris quam parum sibi constet germinis in calyce conditio. Etenim

» dum immersum alle latet in calyptra multiflda Bruyuierce, emei sum contra et

» subliberura apud Rhizophoras genuinasadparet, varieque in Ceriope et Carallia,

» typis qua de causa mediis, calyculo adnascitur. «
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les unes aienl I'ovaire adherent, les autres I'ayant libre. Nous

aurons plus tard l'occasion de demontrer qu'il y a des Euphor-

biacees, des Alismaeees, des Butomees, meme des Renoneula-

cues perigynes, car les Pivoines sont quelquc peu dans ee cas.

II y a longtemps enfin que la perigynie de certaines Diosmees est

bien etablie, et e'est un rapport de plus entre eetle faraHle et celle

des Apocynees, qui presente avec elle tan t de traits caracteristiqucs

communs.

C'est encore ici le lieu de remarquer combien la classification

proposec par A. L. de Jussieu est superieure a sa methode, et d'ad-

mirer l'immense bonne foi de ce genie, qui prefera toujours les

veritables affmites nalurelles aux rapprochements artificielsqu'eut

amenes l'application reguliere des principes de sa methode. Ainsi

lesPolygonecs,souventhypogynes, ne sont point scindcesen deux

groupes dans le Genera plantarum, mais placecs toutes ensemble

dans 1'apctalie perigynie. Les Samolus sont ranges parmi les

monopetales hypogynes, pour n'etre point ecartes des Prime-

veres. Le lien intime qui unit les Vacciniees aux Erieinees n'est

point meconnu, et ces dernieres se trouventpar la classees dans

la perigynie.

C'est parce que la perigynie, on la forme concave du recep-

tacle floral des Apocynum, n'a pas etc connue, qu'on a considere

lour calice comme monosepale et a cinq divisions (1). II est facile

devoir que les sepales de YA. cannabinum sont entiercmentlibres

jusqu'a la base. Ce qu'on a decrit comme portion commune du

calice n'est evidemment que la surface exterieure de la coupe

receptaculaire. L'insertion veritable des sepales se fait a la meme
de la corolle, et il n'va, au-dessus de

adherence

C'est encore a une modification pariiculiere de la face interne

de la coupe receptaculaire, qu'est due Texistence d'urt disque dans

ces lleurs. II y a, en effet, autour du pistil, outre les cinq petites

(1) «Gilyx quinquefidns. » (Endlicher, Genera, n. 3^22.)
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dcnls aigues qui sont appliquecs a la base du tube de la eorolle et

sous ses lobes, cin<j glandes perigynes qui reprcsentent ce disque.

II ne sc produit que fort tard. C'est uue couehe glaudulcusc qui

tapisse toute la coneavite du receptacle, et qui le debordc meme,

sous forme de cinq saillies obtuses altcrnes avec les diamines.

Dans d'autres especes du meme genre, tellcs que YA. venetum,

ce bord ne s'epaissit pas ainsi regulierement en lobes egaux,mais

il devient inegalement crcnele dans tout son pourtour.
*

Les etamines sont composees d'un filet qui s'applique contre le

style al'epoque dcla fecondation, etd'uneanfhere incomplete gene-

ralement decrite comme pourvue d 'appendices stcriles a sa base{l).

Voici quelle est l'origine deces differentes parties. L'antliereest bilo-

culaire et introrse. Ses deux logos, rapprochecs en haut, divergent

vers la partie inferieure. Or, cbaque loge de Tan there est com-

posed de deux moilies ou lobes separes l'un de l'autre par la ligne

de dehiscence. Le lobe qui est en dedans de cctte ligne ne gran-

dit pas et demeure tres court. Sa cavite est remplie de pollen

,

et ii n'y a egalement de pollen que dans une portion du lobe

exterieur, portion egale en hauteur a cello qui en est gorgec, de

l'autre cole du sillon de separation. L'appendice sterile est done

toute la partie inferieure de la demi-loge extericurc de l'antherc.

Elle demeure, en effet, charnuc et celluleusc, sans contenir de

poussierc fecondante. C'est dans I'intervalle laisse inferieurcment

sur le connectif, entre ces portions steriles de l'anthere, que le

style est appuye contre Telamiue, par le bord de la couronne

saillante qu'il presente. Le lissu de ce bord se modifie graduelle-

ment, au point de devenir visqueux et gluant, et c'est au moyen de

cette sorte de glu que l'etamine se trouve collee au pistil. Ce tissu

visqueux est done l'analogue des cinq glandes qui se developpent

sur le pistil des Asclepiadees, dans I'intervalle des antheres, et il

est destine a rcmplir le meme role dans 1'acte de la fecondation.

(1) « Appcndicibus polline destitutis. » (Endlicher, loc. cit.)



ORGANOGENY DES TRIGLOCHIN,

Par M. C. JACOB »E CORDE1IOY

i

Le Troscart (Triglochin palustre L.) est une plante qui se ren-

contre assez communement sur les bords des marais des regions

temperees de l'Europe. On peut facilement en faire l'organogenie

vers le mois de juillet, au moment ou les epis commencent a se

montrer a la base de la plante, a l'aisselle des feuilles.

Inflorescence. — C'est un epi simple el multiflore. Les fleurs

naissent sur un axe rectiligne
;
je n'ai pu voir ni bractee mere, ni

braetees laterales , a aucun age. Ces fleurs sont d'abord sessiles,

puis pedonculees.

Perianthe. — II se compose de six folioles disposees sur deux

verticilles, etsepaloides. Le vertieille externe apparaitle premier.

De ses folioles, une qui est anterieure apparait d'abord ; les deux

autres sont posterieures et naissent consecutivement. Dans la pre-

lloraison, lesepale anterieur recouvre totalement les deux autres,

et de ceux-ei, l'un, le dernier ne\ est completement interne.

Le perianthe interne a ses folioles alternesavec cellesde l'externe

et libres comme les premieres. Elles apparaissent sous la forme

de mamelons aplalis, successivement : la posterieure d'abord, pu s

I'anterieure alternant avec les sepales 1 el 2; enfin, l'autre ante-
t

rieure. Dans la prefloraison , la premiere nee est tout A fait

exterieure, la derniere tout a fait interieure.

Androcee. — II se compose de six etamines disposees sur deux

verticilles qui apparaissent successivement. Le premier est super-

pose aux sepales j les Irois etamines qui le composent se montrent
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sous la forme de tubercules arrondis, un pen plus haut que les

folioles du perianthe interne. Pendant quelque temps, elles restent

ainsi, mais en grandissant, elles s'aplatissent, et alors se passe un

phenomene assez singulier. Ces etamines, qui seront plus lard

extrorses, se courbent a cause de cela un peu en dehors. En meme
temps, les petales se replient vers le centre de la tleur, et par

suile de ee double mouyement, les antheres passent en dehors

des petales, de sorte qu'a l'etat adulte, les etamines semblent for-

mer un verticille exlerieur aux petales.

De plus, les antheres sont saillantes, le filet s'insere sur leur

dos, vers leur milieu; il s'ensuit que l'anthere s'allonge au-des-

sous du point d'inserlion du filet sur l'axe, et le verticille stami-

nal semble inferieur au verticille des petales.

Les antheres sont, nous l'avons dit, extroses; un profond sillon

median les separe en deux loges sur chaeune desquelles un autre

sillon marque la ligne de dehiscence.

Les etamines du second verticille apparaissent apres celles du

premier; elles sont et restent superposees aux divisions du

perianthe interne.

Pistil, — Quand toutes les etamines sont nees, on voit poindre

sur le receptacle un premier verticille de trois mamelons aplatis,

qui sont des feuilles carpellaircs, et sont superposes au perianthe

externe
;
puis nait un second verticille semblable, alterne avec le

premier.

Dans l'origine, ces feuilles sont libres
;

puis, et ce develop-

pement commence par les premieres nees, elles torment un

bourrelet en fer a cheval, dont les exlremites se recourbent

de plus en plus vers le centre de la

joindre.

fleur, et finissent

• . /

bonis d<

feuilles ; ces bords se soulevent, grandi

l>resoi

peu obi

un certain moment tons egaux entre eux; puis les exterieurs, qui
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etaient d'abord les plus developpes, s'arretent, ct enfin les trois

internes, grossissant davantage, se touehent par leur cote central,

tandis que les carpelles externes ne sont plus reduits qu'a des

cordons, alternes avec les trois loges subsistantes.

Les ovules ne sont que des prolongements de l'axe. Dans chaque

ovaire, on voit d'abord un petit mamelon conique, qui ne se deve-

loppe pas dans les ovaires externes. Mayans les autres, a mesure

qu'ils se developpent, l'ovule, qui est dresse, se revet successive-

ment de ses deux envcloppes, et execute son mouvement anatro-

pique, apres lequel il a lc raphe interne ct lc micropyle int'ere ct

externe.



OBSERVATIONS

SUR

LES AFFINITES DU MACAMSIA
i

ET SUR

[/ORGANISATION DE QUELQUES RH1Z0PH0REES.

Aubcrtdu Petit-Thouars etablii 1c genre Macarisia pour unc

plante qu'il avait trouvce a Madagascar. L'espece unique qu'il

observait reeut delui le nom de M. pyramidata, etfut decrile avec

soin dans son Histoire des vegetaux recueillis dans les ties aus-

Irales d'Afrique (J). Quoiqu'on connut, d'apres cette description,

presque toute l'organisation florale de celte plante, les botanistes

laisserent indccise la place qu'elle devait occuper dans la classi-

fication : « Quoique j'aie acquis, dit du Petit-Thouars lui-ineme,

» une connaissance complete de toutes scs parties, je n'ai pu

» encore demeler ses affmites naturelles. J'avais d'abord presume

» que ce genre sc rapporlait au Pterospermum d'Amman ct de

» Schreber, le Velaga d'Adanson ct de Gaerlner; inais les details

» donnes par ce dernier auteur, n° 778 et planche 133 de son

» ouvrage , detruisent ce rapprochement , et l'insertion de la

» corolle et des elamines le repousse loin des Malvacees ; son

p perisperme et ses feuilles opposees l'ecartent egalement des

» Rosacees : ce ne serait que vers les Nerpruns qu'il aurait

» quelque tendance; mais le nombre decimal de ses etamines nc

(1) Pages 69, 50, 52, ct U xiv.
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» s'accorde avec aucun des genres qui composent cette famif

M. Meisner (1) n'admit pas cetle affinile, car il rangea d

dubitalive Melioidece

apres les Swieteniece . Enfin, dans le Genera (2) d'Endlieher, la

plante est simplement enumeree parmi les Genera dubice sedis et

non satis nota

.

-

Aujourd'hui le groupe de plantes auquel nous croyons que

le Macarisia appartient, se trouve entierement traite dans le beau

travail entrepris par M. Tulasne sur la flore de Madagascar, et,

dans leur Genera qui vientde paraitre, MM. Bentham et J. Hooker

(p. 246), d'apres 1'autorite de M. Planchon, considerent le Maca-

risia comme etant peut-etre une espece du genre lxonanthes, c'est-

a-dire une Linee ; opinion qu'il nous est impossible de partager.

On savait bien, d'apres les observations de du Petit-Thouars,

que la ileur du Macarisia est pourvue d'un calice et d'une eorolle

quinaire; que le calice est monosepale a sa base
;
que les etamines,

au noinbre dedix, sont unies a leur base en une urceole commune,

et qua l'ovaire quinqueloculaire succede un fruit capsulaire a

loges dispermes et a graines ailees. Mais la forme singuliere des

pelales qui est caracteristique , la configuration du receptacle

floral, la direction des differentes parties de 1'ovule, etpar conse-

quent l'origine de l'aile seminale, tous ccs fails sont demeures

inconnus, et c'est probablement pour cela que les aftinites des

Macarisia reslent encore incertaines.
a £

Les fleurs sont regulieres et hermaphrodites. Leur receptacle

a la forme d'une coupe peu profonde, et porte sur ses bords un

calice forme de cinq sepales dont la prefloraison est valvaire et

legerement redupliquee ; ce qui donne aux boutons une forme

pentagonale. Les petales sont d'une forme tres singuliere ; ils se

compos'ent d'une portion inferieurc qui a la forme d'un cuilleron

concave, et d'une portion superieure qui pent etre considered

\

(1) Plant, vascul. genera, kl.

(2) Page 1333, 11. 6890. Endlicher ecrit Macharisia.
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f

comme un limbe forme d'un certain nombre de lobes inegaux.

Ces lobes ne sont pas toujours en meme nombre; il y en a jus-

qu'a onze. lis sont disposes au sommet de la portion basilaire du

petale, a peu pres de la meme facon que les lobes d'une feuille

composee-digitee sur le sommet du petiole, lis se recouvrent

les uns les autres, et en meme temps ils sonlinflechis et involutes

par leurs bords dans la pretloraison , de maniere a envelopper pli

ou moins l'etamine qui est en face d'eux et a se replier sur la por-

tion basilaire du petale. En general, le lobe median est plus petit

que les deux lobes qui sont a droite et a gauche de lui. Mais a

parlir de ces deux lobes lateraux, la taille des autres pieces du

petale va en tliminuant a mesure qu'on descend vers ses bords

s

exfeneurs.

Les etamines sont au nombre de dix, dont cinq superposees

aux sepales et cinq aux pefales. Elles s'inserent au pourtour de la

coupe receplaculaire, en dehors de ce que nous appellerons le

disque, et, par suite du peu de profondeur du receptacle, elles sont

presque hypogynes. Leurs filets sont libres et aplatis. Un peu

au-dessous de leur sommet, ils se replient nettement sur eux-

memes, de facon que, dans le bouton, leur portion inferieure est

exactement doublee en dedans par leur portion superieure. Celle-ci

s'attenue pour s'inserer vers le milieu du connectif, ctdans la pre-

floraison les antheres sont exactement introrses. Elles se com-

posent de deux loges dehiscenles par une fente longitudinale.

Ce que nous avons designe sous le nom de disque, est une

petite enceinte presque hypogyne, enliere inlerieurement, decou-

pee en haut en dix languettes obtusesqui s'eleventdans l'intervalle

des etamines. Ces languettes representent-elles veritablemenl les

lobes d'un disque, ou bien sont-elles des etamines avortees ; opi-

nion qu'inspireraieut peut-etrc leur forme voisine <lc celle des

antheres et l'existcnce d etamines fertiles situces ainsi en dedan-

des dix autres, dans plusieurs plantes (jue nous rapprocherons plus

loin du Ma carisiaFCest une question qui ne pourra guere etre

decidce que par l'etudc org;moueni(pic de ses fleurs.

HI. 2
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Le gyneeee, insere au centre du receptacle, se compose d'un

ovaire a cinq loges superposees aux petales, surmonte d'nn style

dont le sommct se dilate en une petite tete stigma tifere a cinq lobes

pen prononces. Ces loges ne sont point completement fermees a

leur sommet, et dans lenr angle inlcrne se trouve un placenta qui

porte deux ovules collateraux suspendus, dont le raphe regarde en

bas et en dedans, tandis que leur micropyle se dirige en haut et

en dehors. Au-dessus de ecs ovules, le placenta constitue par

1'axe s'arrete brusquement en se dilatant un pcu, comme il arrive

dans l'ovairc d'un grand nombre d'Euphorbiacees.

Le fruit, muni a sa base du calice persistant et des filets stami-

naux indures et dresses, surmonte aussi partbis du style desseche,

est une capsule en forme de massue *courte et frapue, avec dix

cotes longitudinales, dont cinq plus saillautes superposees aux divi-

sions du calice. La dehiscence de la capsule s'opere, a commen-

cer par le sommet, suivant ces dernieres cotes, et souvent aussi

chacun des cinq panneaux ainsi formes se partage en deux moities

a son sommet, dans une etendue variable. En meme temps, le

mesocarpe se separe de l'endocarpc et se dejetle un peu en dehors.

Ce fruit est quinqueloculaire a sa base; en haut, il ne renfermc

(pie cinq loges incompletes et demeure uniloculaire au centre.
r •

L est dans cetle portion supeneure que sont logees les ailes des

graines, dont nous allons mainlenant rechcreher rorigine.

Le micropyle est tubuleux dans l'ovule. 11 s'allonge bcaucoup

a l'age adulte, tout eu s'aplatissant. 11 remonte alors vers la parlie

supericure de la loge, et comme cetfe partie s'eleve egalement

beaucoup, ellc peut contenir cette grande aile qui s'applique late-

ralement centre la cloison incomplete qui est en dehors d'elle.

Voici done uue aile qui merilerait a proprement parler le

d'arillode, car son existence est due a une hypertrophic

nom

opylaire de Jvule. Dans la plupart des plantes dont

Macarisia, cette region de l'ovule s'hy-

pcrtrophie egalement a parlirde 1'epoque de l'anthes

demcure charnue ct enaisso. rnmmp fmit rl'nwlinnVn l
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Cesplantes sontles Cassipourees ou Legnotidees, que la piupart

des botanisles font avec raison renlrer dans l'ordre dcs Rhizo-

phorees et dont le Macarisia, avec son androcec diplostemone et

ses ombre aux pieces d

la corolle, peul, etre considere comme le type. Le Macarisia pre-

sente cVailleurs une grande analogie dans son port et ses organes

de vegetation avec les Legnotidees de Madagascar, et da Petit-

Thouars aurait sans doute renonnn sesnftinil
I T • X

s'il eut etabli plus exactement rorganisafion de son genre

Richceia (1).

Le M. pyramidata de du Petil-Thouars est, dit-il, « un petit

arbre de Madagascar qui ne se fait remarquer que par l'elegance

de son port ». Les fenilles sont o'pposees, aecompagnees de deux

stipules interpetiolaires. Elles sont obovales-allongees, attenuees

a leur base et arrondies au sommet , coriaces et presque entieres

ou obseurement crenelees sur les bords. Leur face superieure est

lisse, et leur face inferieure, quoique moins brillante est egalement

glabre. Ces caracteres distinguent la plante type de du Petit-Thouars

d'une autre espece du meme pavs, dont l'organisation florale est

exactement celle du M. pyramidata, mais qui en d iffere princi-

palement en ce que ses fenilles, beaucoup plus membraneuses,

sont tresaigues a leur sommet, et en ce que leur face inferieure,

au lieu d'etre glabre, se trouvc chargec d'un duvet tin qui les rend

blancbatres. Les llcurs du M. pyramidata sont d'ailleurs plus

pelites et leurs petalcs ne sont pas scmblablesde forme.

MACARISIA Pet.-Th.

Kloresbermapbroditi. Alabastrum 5-goniHli 5-coslalum. Calyx

profumlc 5-parlilus, laeiniis in sestivatidne valvatis. Petala5 peri-

gyna libera basi Integra sessilia, supra in margine fimnriato-lobala,

(1) Genera nova madaij,, n. 86 , p. 25. « Thuarsiana diagnosis rudis est ncc

naturae in omnibus consentanca », dit If. Tolasne (Flora; madaqa&carient>t

fragmentum primum, in Attn* des sc. natur.. st: ri<; It, VI, 121).
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lobis insequnlibns iinbricalis in alabastro inllexis invulutis.

Stamina 10, quorum 5 petalis alterna, 5 autem iisdem opposita in

petalomm coneavitate nidulantia; filamentis disci perigyni paginse

exteriori insertis, mox liberis complanatis in alabastro inilexis;

antheris 2-locularibus in prsefloratione introrsis longitudiue dehis-

centibus.GERMENliberum in fundoreceptaeuli inserlum 5-loculare,

loculisapice incompletis, petalis oppositis, 2-ovulatis. Ovula colla-

teral iter ex angulo interno loculi pendula anatropa, micropyle

extrorsum supera lubulosa. Fructus capsularis 5-gomis infra ad

medium 5-locularis, loculicide 5~valvis, calyee slaminumquc

filamentis persistentibus basi munitus. Sewn* in loculis singulis

gemina ala semine duplo longiore tcrminali (arillodio) aucta

cullriformia ; embryone inverso;*perispermo carnoso (Th.)

Arbusculse mascarenae, foliis oppositis petiolatis stipulis 2 inter-

petiolaribus stipatis ; anthemiis cymosis axillaribus.

1. Macarisiapyramidata Pet . -Th
.
, Hist . desveg. des iles austr.

d'Jfr., p. 49, t. xiv.

Exs. Du Petit-Thouars, herb. (typ.!).— C/wpclier, Madag. (herb. Mus.

par.)

2. Macarisia laxceolata.

Abbuscula ratnosa, ramis teretibus glabris, cortice glabro longitudiue

striate lenticellis pallidioribus consperso; ramulis oppositis tetragonis

junioribus tomento tenui i'ulvido pubescentibus. Folia opposita decussata

petiolata lanceolala v. oblongo-lanceolata bine et illinc acuta, apice

uonnunqiiam acuminato (8 10 cent, longa, 3 cent, lata), membranacea,

nuncintegra nunc obtuse remoteque crenata, supra glaberrima lucida

levia subtus ob tomentum tenue glaucescenlia albidave pubescentia
;

penninervia venosa, nervis venisque subtus prominulis concoloribus.

Petioli (I cent, longi) graciles puberuli supra canalicular. Stipule inter-

petiolares lineares caducissima±. Floros in axilla foliorum cymosi pedi-

cellati, pedicellis alabastrisque tomento fulvido undique conspersis.

Calyx 5-fidus, laciniis trigonis acutis crassis integetrimis; sestivatione

valvata. Petala 5 perigyna sepalis alterna basi loraformia intus concava
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apice 9-11 lobala, lobis inaequalibus rotundatis intus concavis involutis

inter se imbricatis glabris. Stamina disci paging exteriori inserta, fila-

mentis complanatis subpetaloideis apice inflexo replicatis, antheris intror-

sis versatilibus 2-rimosis. Disci perigyni dentes 10 cum staminibus

alternaeelongata*, apice obtusae glabrae (staminodia?). Ovarium liberum

obscure 5-gonum dense tomentosum 5-loculare, loculispetalisoppositis

2-ovulatis. Stylus erectus teres apice capitato obtuse 5-gono com-

planato sligmatosus. Ovula collateralia pendula hemitropa, micropyle

extrorsum in tubum alae seminalis rudimentum primum producta.

Capsula breviter clavata 5-gona calyce persistente filamentisque stami-

num induratiserectis coloratis basimunita, ab apice loculicide septicide-

que dehiscens, endocarpio demum a mesocarpio secedente. Semina

superne in alam complanatam producta, ala capsular partem superiorem

incomplete 5-locularem occupante. Albumen in seminibus suppetentibus

immaturis membranaceum tenue embryone destitutum.

Vigetin Madecassium insula Nossi-be ubi Boivinio, prope ad Loucoube,

anno 1851, occurrit, eique (exs., n. 2250) jam anno 18&6 communica-

tum fuerat ab hortul. Richard qui plantam in eodem loco detectam herb.

Mus. paris. anno 1840miserat, sub. n. exsic. 353 et 595 subque nomine

Pterospermi.

Le Macarisia etant done considere comme le type des Legno-

tidees, il nous reste a lui comparer les diflerents genres qui

prcniicnt place dans cette famille. La piupart ont ete etudies avec

grand soin par M. Benlliain, dans le travail special qu'il a public

sur ce sujet, il y a quelques annees, et qu'il est indispensable

de consulter pour se faire une idee juste de l'ensemble de ce

groupe (1).

Dactylopetallm. — Ce genre a etc etabli par M. Bentham

dans le travail dont nous venonsde parler (p. 72). II serapproche

beaucoup des Macarisia dont il offre les caracteresde vegetation.

II a egalemcnt le meme perianlhe et le meme androcee. 31ais son

gynecce, au lieu d'etre construit sur le lype quinaire, comme les

aulres verticilles dela tleur, est reduit au nombre 2. Ainsil'ovaire

(1) Synopsis of Legnotuleae, a tribe of I'.hizophoraceae (in Journ. of proceed, of

theLinncean Society (1858), llf, n. 10, p. 05-80).
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ne contient que deux loges biovulees, separees 1'une cle l'auire

par des cloisons plus incompletes encore que cellesdes Macarisia.

Tout me porte a penser que le type de ce genre est la plante que

M. Tulasne a deerite sous le nom de Cassipurea gummiflua (1).

Amsophyllum . — Apres avoir autrefois regarde le genre Ani-

sophyllum de Don (2) [Tetracrypta Gardn.), moins comme voisin

des Hamamelidees que comme representant une forme anomale des

Rhizophorees,M.Bentham a pense qu'ildifferaitessentiellemcntde

cesdernicres par sesfeuilles allernes, son inflorescence et les divi-

sions plus profondesde son style, etque Ton devait considerer les

affinites de ce genre comme incertaines, jusqu'au moment ou les

petites families de plantes groupees autour des Saxifragees auraient

ete 1'objet d'une revision plus attentive. II nous a paru que les

caracteres differentiels invoques ci-dessus n'avaient pas une bien

grande valeur, et que VAnisophyllum ne pouvait pas etrc separe

des Cassipourees, attendu que sa fleur ne diffcre de celle de

1'Haplopetahm de M. A. Gray que par la profoncleur nn peu plus

grande de sa cavilc receptaculaire et la forme de ses pctales. II

est vrai que ses feuillcs sont Ires inegales entre elles etdimorphes,

et qu'elles sont alterncs. Mais dans des families voisines, nous

voyons, parmi les Melastomees, les Centradenia presenter cette

meme inegalite des feuilles, et dans le seul genre Camus ces

organes sont tantot alternes et tantot opposes.

especes appartenant a ce genre out deia ete decrites

Dans la Flore du Niger de M. Hooker, nous trouvons comme
originaire de la Senegambie VA. laurinum Don (3), que nous

avons cru reconnaitre dans les collections de Heudelot. Ce

voyageur nous apprend que la plante qu'il a recoltee dans les lieux

eleves des bords du rio Nunez, est«un arbustebuissonneuxeleve

(1) Flora madagascarknsis fragmentum primum (in Ann. sc. no*., ser. Zi, VI.

p. 123, n. 6).

(2) Niger flora, p. 362.

(3) Anisophyllea laurina R. Br., tesf. cl. Bentham, op, ciK. 575.
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de 2 a 3 metres, et qui donne en Janvier des fleurs jaunes ino-

dores ». Les fleurs en sont polygamcs, et celles dont le gynecee

est fertile sont relativement trespeu nombrcuses. On les reconnatl

sans les ouvrir, a la preeminence que forme au-dessous d'elles

leurovaire infere; enrle receptacle, dans ce genre, devienl bien

plus coneave que eelui des Macarisia et des Dactylopetahim. Le

caliee se compose de quatre sepales dont deux sont lateraux. Leur

prefloraison est valvaire. Les petales, egalement au nombre de

quatrc, sont deehiquetes sur leurs bords. Des hilit etamines, quatre

un pen plus grandes sont superposees aux sepales; les quatre

autres aux petales. Leur filet se replie sur lui-memc, comme eelui

des Macarisia, pres de sa partie superieure, et l'anthere est aussi

introrse dans le bouton. En dedans des etamines, il y a egale-

ment un disque a hiiit lobes epais et courts, alternes avec les

filets. Dans les fleurs males, le gynecee n'est represente que par

quatre petits corps steriles qui sont supercs, tandis que dans la

fleur femelle, l'ovaire a quatre loges, situe au-dessousdu perianthe,

repond exactement, par son organisation, a eelui de la soconde

espece connue.

Celle-ci est XA. zeylanicum Benth., dont les floors paraissent

etre bien plus rarement diclines que celles do l'espeee africaine.

Ces fleurs sont sessiles a l'aisselle des courles bractees que porte

l'axc derinflorescence ;leur periantbecst teframere etleurandro-

cee forme de huit etamines. Les quatre styles sont superposes

aux petales , et chacun d'eux repond a une loge ovarienne qui

contient deux ovules, Ceux-ci sont suspendus et collateraux,

avec le micropyle en haut et en dehors. Ulterieuremcntle funicule

qui les supporte s'allonge, et l'un d'eux pent s'arreter dans son

developpement. Par tons ces caracteres, et malgre les dissem-

blances dont il vient d'etre question, les Anisophyllum peuvent

etre considered comme des Macarisia a fleurs tetrameres el a

ovaire infere. Les deux genres possedent d'ailleursle memecalicc,

les memes petales decbiquett'S, le meme androcee isostemone,

la meme superposition des loges ovariennes au\ petales, et, dans
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l'interieurde ces loges, le meme nombre d'ovules semblablement

diriges.

A quelques-uns de ces earaeteres, on peut reconnoitre comme

appartenant probablement au meme genre, nneplante que Gaudi-

chaud a recueillie a Singapour, il y avingt-six ans,et que M. J. D.

Hooker, qui l'a vue dans l'herbier du Museum, a deja signalee

comme appartenant au genre Tetracrypta. Je n'ai vu de cette

plante que le fruit couronne d'un calice a quatre dents et de quel-

ques filets staminaux indures ; ce qui porte a penser que certaines
*

de ses lleurs au moins sont hermaphrodites. La graine unique

que renferme ce fruit] est entierement conformee comme celle

des autres A nisophyllum . D'apres une note de Gaudichaud, le

pericarpeest charnu, car il appartient, dit-il, a. « une drupe rouge-

ponceau, ovale, legerement oblique et anguleuse ». Les feuilles

que portent les jeunes rameaux de cet arbrisseau, sont chargees,

comme les petits rameaux, de poils nombreux et dresses, couleur

de rouille. Ces poils semblent plus rares sur les feuilles plus agees

qui deviennentplus vertes et plus coriaces. Les unes, tres petites,

sont lanceolees et falciformes ; les autres, cinq fois plus longues et

dix fois plus larges, ont a peu presla forme d'un parallelogramme.

Elles sont aigue's au sommet et insymctriques a la facon des feuilles

d'un grand nombre d'Euphorbiacees dispermes. Altenuees infe-

. rieurement dans leur moilie exterieure, tres larges au contraire

dans la moitie qui regarde le rameau, elles ont la forme de celles

du Scepasmabuocifolium (1), etc'estpourquoi nous avons propose

pour cette espece le nom ftA . trapezoidale.

Carallia. — L'adberence de l'ovaire des A nisophyllum ne

saurait eloigner ce genre des Macarisia, ou il est libre, car on ne

peut meconnaitre les aftinites etroites des Cassipourees et des

Caralliees qui oflrent entre elles la meme difference. M. Bentham

n'a pu hesiter a placer les Carallia parmiles Legnotidees, et nous

(1) Etude generate du groupe des F/uphorbiacees, Atlas, t. xxv, fig, 16.
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ne pouvons que nous ranger entitlement a l'avis de ce savant. Or

la ressemblance des Camilla avee les A nisophyHum deMent d'au-

tant plus grande qu'il y a des especes du premier de ees genres '

qui ont aussi desfleurs tetrameres. C'est ce qui a lieu, par exemple,

dans celle que nous croyons etre le C. calycina Benth., que nous

avons observee dans les collections de M. Thwaites, et dont nous

allons examiner sommairement les caracteres.

Son calice est a quatre divisions profondes, epaisses et valvaires.

La corolle est formee de quatre petales dechiquetes sur les bords

et l'androcee, de huit etamines qui sont superposees quatre aux

sepales et quatre aux petales. II y a en dedans de ces etamines un

disque court et epais ; leur filet est replie sur lui-meme dans sa

partie superieure, et l'anthere est introrse, tout comme dans les

A nlsophyllum . De plus, le style de ce Camilla, quoique moins

profondement divise que celui des Anisophyllum, est partage a

son sommet en quatre cornes stigmatiferes , superposees aux

petales, et dans l'ovaire qui est infere, il y a quatre logos contenant

chacune deux ovules suspendus et collateraux, dont le micropyle

est egalement en haut et en dehors.

Les feuilles alternes d'un cote et opposees de l'autre, les styles

plus profondement divises dans une plante que dans l'autre, et

rhermaphroditisme des fleurs substitue a la diclinie , tels sont

les caracteres qui separent seuls les Anisophyllum de notre Caral-

lia, et nous devons bien avouer que dans d'autres grou[»es, comme

celui des Cornouillers, dont il etait question tout a 1'heure, on ne

considere meme pas ces caracteres comme generiques. II nous

est done bien permis d'admettre que nos deux types doivent ren-

trer dans la meme famille. On sail que ce qui distingue en outre

les Camilla, c'est la tres grande variabilite du type floral, non-

d'une espece a l'autre, rnais souvent dans les diffe

fleurs d

i

Cassipolkea. — Les Casslpourea ont l'ovaire libre, comme les

Macarisia; mais leur tleur est construite sur le type quaternaire,
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comme celle des Jnisophyllum. M. Benthampense (1) qu'on doi

reduire ce genre aux trois especes americaines enumerees dans 1

Prodrome dc de Candolle (2). L'organisation des fleors y est sujett

a d'assez nombreusos variations. Le perianthe pent devenir pen

des pet CI

des etamines est tantot triple, tantot quadr

; entin l'ovaire contient trois ou quatre 1

biovulees. Mais on peut rencontrer dans le C. elliptica, par

exemple, desfleurs qui aient quatre parties au calice et a la corolle,

seize etamines et un ovaire quadriloculaire. Si nous etudions une

dc ees fleurs, nous verrons que son receptacle a la forme d'une

coupe tres peu profonde dont les bords portent un calice a quatre

divisions valvaires. Les quatre petales, profondementdeclriquetes,

out leur sommet replie sur la base du limbe, dans le bouton, et

enveloppant ainsi les etamines correspondantes. Douze de ces

etamines sont superposees trois par trois aux divisions calicinales;

les quatre autres sont superposees aux petales, et toutes sont inse-

rees en dehors d'un disque en forme de cupule courte qui entoure

la base du gynecee, comme dans les Macarisia. Les quatre loges

ovariennes sont superposees aux petales, et renferment chacune

deux ovules collateraux suspendus dans leur angle interne et

tournant lour micropyle en dehors et en haut. Une semblable

plante peut done etre definie un Macarisia a fleur quaternaire et

a etamines en nombre quadruple de celui des petales. Mais,

comme nous l'avons dit, ce nombre peut etre reduit a douze, et

l'ovaire est plus souventa trois qu'a quatre loges.

II y a une grande analogie entre un gynecee de Cassipourea et

celui d'une Euphorbiacee a loges biovulees. Les deux ovules col-

lateraux sont absolument diriges de meme dans les deux groupes

dc plantes, et la resscmblance parait plus frappante encore, quand

on voit un obturateur celluleux se developperau-dessus dechaque

ovule dans le Cassipourea, absolument comme dans un Phyllan-

(1) « This genus must remain restricted to the three tropical american species

» enumercd by de Candolle. » {hoc. cit., p. 72.)

(2) Prodromus, HI, 33.
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thus ou un Lin. Cette excroissance placentairc repond done au

hile des ovules. Dans quelques Legnotidecs , elle s'arrete a cet

, organe ou au sommet du funicule. Dans quelques autres, elle

s'etend a droite et a gauche vers le micropyle, ct Ton voit survc-

nir un epaississement exoslomiquc plus ou moins prononee. Dans

les Rhizophora, cette hypertrophic gagne d'une maniere reguliere

toute la parlic superieure dc la primine; de sorte que cette mem-

branc forme en dehors des portions centrales de l'ovulc un sac

d'une tres grande epaisseur. Dans le Macarisia, comme nous le

savons, ce n'est point en epaisseur, maisen longueur qucs'accroit

ainsi l'enveloppe ovulaire exterieure, et telle est Toriginc de 1'ailc

qui surmonte la graine. Mais l'excroissancc cellulaire qui, chez le

Cassipourea, se produit pres de l'insertion dc la graine, ne pent

pas s'elendre dc bas en haut, les loges ovariennes ne s'ouvrant

pas largement par leur partie superieure. Elle grandit done de haut

en bas, et forme ainsi, de chaquc colcdela jeunc graine, une sorte

d'oreillette laterale interposee 'aii testa et a la cloison inferloeu-

laire.

Weihea. — M. Bentham (he. cit., 78) a conserve le nom

(V Anstrutheria cree par Gar<lner, quoiqu'il tut de beaucoup |»os-

terieur a eel a i dc Richceia ctabli des 1811 par du Petit-Thouars

,

et ccla pour eviter toute confusion avee le nom doRichea qui a ele

applique par R. Brown a un genre dc la famille des Epacridces.

La priorite apparlient des lors a la designalion generique de

Weihea attribuee en 1811 par Sprengel au Richceia de du Petit-

Thouars. Nous rapporlerons au meme genre que le Cassipourea

madagascariensis de dc Candolle la plupart des especes malgaches

decrites par M . Tulasne dans son Florae madagascariensis frag-

mentum primum . Le C. gummiflua de ce savant nous parait dil-

fercr generiquement des autres especes, et se rapporte sans donle

au genre Dactylopelalum de M. Bentham, comme nous Tavonsdit

plus haut (p. 22). Ainsi constitue, le genre Weihea n'offre pas

des earacteres bien tranches, el il n'v aurait peut-etre pas grand
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distincte aux Cassipour

proprement difs, c'est-a-dire aux especes americaines, dont il se

distingue surtout par la forme de son receptacle, le nombre 5 on

des pieces de son calice et de sa corolle, et peul-etre par Forgani-

salion de son fruit. Dans ce genre, le nombre des etamines pent

s'elever jusqu'a vingt-quatre et (rente. Mais ce qu'il y a de plus

remarquable, c'est sans contredit la presence, au-dessous de chaque

fleur, d'un petit involucre situe a quelque distance de la base du

calice et separe de celui-ci par une portion libre assez allongee

du pedicelle. Dans les especes africaines, comme dans celle de

Ceylan, cet involucre est forme dedeux ou trois braclees coriaces

concaves, imbriquees et persistantes. Dans le jeune age, elles

enveloppent entierement la fleur, et elles rappellent beaucoup

le petit sac forme de deux bractees opposees et connees, qui

enceint egalement le jeune bouton dans les Rhizophora, Ceriops,

Carallia, etc.

Les loges ovariennes son( ordinairement au nombre de trois.

Leurs ovules, qui sont au nombre de deux, presentent frequem-

men( un epaississement de l'exostome. Mais cet. epaississement

debute par deux saillies laterales situees au niveau du point d'at-

(ache. Cette excroissance grandit souvent, comme dans les Cassi-

pourea americaius, et forme a la graine une enveloppe surnume-

raire, de taillo et de couleur variables. Dans Finterieurdela graine

il y a un albumen charnu considerable. L'embryon du W . micro-

pliylla otTre une particularity assez singuliere. Sa radicule, au lieu

de s'attenuer au sommet, se dilate en une petite tele dont le centre

est deprime en cupule, comme il arrive dans certains embryons de

Loranthacees.

Blepharistemma . — Ce genre, qui est le synonym* du Drypto-

petalum Miq., m'esl tout a fait inconnu. Mais d'apres les caracteres

desa tleur, tels que les donne M. Bentliam (loc. cit., 78), il ne

mesembledifferer du genre precedent que par le nombre h des

pieces de son calice et de sa corolle et son androeee diplostemone.
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H.iplopetalum. — Ce genre a ete etabli par M. A. Gray (1), pour

unc plantc des ties Fectljee, dont lc port rappclle celui du Gyno-

troches ou du Macarisia, Duns ce genre, qui no nous est connu

que par la belle planehc de l'ouvrage de M. A. Gray, lcs sepales

et les pelales sont au nombre de quatre, les etaminesde 20 a 24, et

l'ovaire renfermc huit a dix ovules inse'res a une colonne plaeen-

taire centrale et separes les uns des autres par des cloisons qui

avortent probablement de bonne heure. L'ovaire paraiten grande

partie infere, et les pelales se font reinarquer par 1'absence a peu

pres complete de deeoupures a leursommet. Cependant on apercoit

sur le dessin une petite eehancrure ciliee, al'exlremite du pelale.

Nous rapporlons a ce genre le Crossostylis midtiflora Ad. Br. et

A. G. (2). Celte espeeeest originaire de la Nouvelle-Caledonie, et

elle se distingue au premier abord des ve'rilables Crossostylis,

par le nombre ties reduit des parties interieures de la fleur, notam-

ment de l'androcee. La fleur porte sur son pedoncule, a quelque

distance du calice, un petit involucre caduc, ordinairement forme

de deux bractees et rapftelant beaucoup celui des JVeihea, genre

aveeJequel celui-ci a d'ailleursde nombreuses affmites. Le gyne-

ceeest infere, comme celui de 1'espece de M. A. Gray, et sur Jes

bords du receptacle s'inserent un calice de quatre sepales valvaires

legerementredupliquesdans lc bouton, qui est telragone, et quatre

petales alternes et egalement valvaires. Ces petales sont tantot

entiers et tantot legerement decoupes ; de sorte que ce caraclere,

qui ne peut avoir ici une grande importance, n eloignepasla plante

que nous examinons du genre etabli par M. Gray. Dans le bouton,

les bords de ces petales se replient a la maniere de deux oreillettes

pour envelopper l'etamine correspondanlc. Les huit etamines

unies a leur base en une petite enceinte qui eouronne le pourlour

de l'ovaire, se composent cliacune d'un filet inflecbi dans le bou-

ton etd'unc anthere biloculaire etintrorse, logee, par suite de lin-

(1) liot.Amer. explor. Exped., I, 608, t. 76.

(2) Bulletin de la Societe bolanique de France, VIII, 378 (note).
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flexion du iilet, dans mie depression que presente la voute de

lovaire. Du centre de cette voute s'eleve un style dresse tetra-

gone, qui a sa partie superieure se partage en quatre petites

branches superposees aux petales ct bientot bifurquees. Les loges

ovariennes sont aussi incompletes que dans un grand nombre des

plantes que nous venons d'examiner. Les ovules paraisscnt done

inseres sur une colonne cenlrale libre. Us sont, ou horizontaux, ou

legerement descendants, avecle raphe dirige en dedans et en bas.

Le nombre des ovules est de douze a seize, tandis qu'il parait reduit

a huit dans l'espece des lies Feedjee. It en resulte que la caracte-

ristiquc du genre Haplopetalum devra etre quelque peu modiliee,

si Ton ne veut pas etablir un genre nouveau pour l'espeec que

nous venons d'analvser.

Gynotp.oches. — Lorsqu'on connait rorganisalion de la plante

precedentc, il n'y a plus que ties peu de chose a faire pour carae-

t.'riser un Gynotroches, car ce dernier ne presente pas d'autre

difference importante que la presence de quatre ovules dans

chaqueloge. L'ovaire duG. micrantha Bl. (?), par exemple, est

infere et couronne egalement d'un anneau entier qui n'est autre

chose que la base des filets staminaux reunis entre eux. Plus haut

ces filets, au nombre de huit, dont quatre superposes aux sepales

et quatre aux petales, deviennent libres, s'intleehissent dans le

bouton ct supportent chacun une anthere biloculaire et introrse.

Les qualre sepales sont en prefloraison valvaire, un peu redupli-

quee, et les petales decoupes sur lesbords enveloppent chacun une

;s de l'ovaire sont au noiiibre de quatre; elles

sont superposees aux petales, incompletes dans leur portion
f •

quatre ovules qu'elles renfei

deux series vcrticales. Dans chaque serie l'ovule superieur parait

le plus jeune, car il y a une epoque ou il est reduit au micelle,

tandis que l'ovule inferieur est pourvu d'une envcloppe. Tons

sont descendants, avee le micropvlc exterieur et superieur (1).

(1) II y a dans cellc planic des flems dont l'ovaire est pen developpe et sterile;
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Pellacalyx. — A part l'augmentation du fiombre des pieces

du perianthe, qui rapproehe ce genre cles Carallia, il differ* dc

toutes les autres Rhizophorees par la presence d'ovules nombrcux

dans chaque loge. N'ayant pas eu a ma disposition le P. axillaris

Korth., qui est jusqu'a present la seule espece du genre, je'ne

puis que renvoyer le lecteur a l'analyse qu'en a donnee M. Ben-

tham (loc. cit., 69).

Crossostylis. — Ce genre, qui eomprendrait acluellement trois

espeees, represente le plus haut degre de multiplication que nous

connaissions dans les organes sexuels des Legnotidees proprement

dites ; mais on sail que parmi les vraies Rhizophorees, le nombre

des pieces de l'androcee peut devenir encore bien plus considc-

rable, comme il arrive dans les Kandelia. La meilleure descrip-

tion que nous possesions dc la tleur du C. biflora est celle de

Forster lui-meme, telle que l'a reproduite Guillemin (i). L'ovaire

y est tout a fait infere, car les petales ct les elamines s'insercnt

plus haut que sa voute. Le nombre des etamines ef celui des loores

super

incompletes de l'ovaire paraissent tres variables, car sur le soul

bouton de cette plante que j'aic pu examiner, il y avait vingt loges

ovarienncset trente-deux etamines. Celles-ei sont inegales, ct leurs

insertions reunies torment nn carre dont les cotes sont

poses aux sepales. Les quatre plus grandes etamines occiq

angles de ce carre, et repondent par consequent au milieu dc la

face interieure des petales. A partirdela, les etamines von! en

diminuant assez regulierement de taille jusqu'au milieu du cote.

Les sillons qui s'observent au-dessus dc l'ovaire repondent preci-

sement par leur concavite aux etamines inflechies dans le bouton.

Les petits corps saillants qui sont interposes aux etamines, et epic

Forster a rapportes au neetaire, sont en effct les lobes (Tun disqcie

done le developpement paratt fort tardif. Les ovules repondent

ce qui constitue'une analogic deplus avec les Anisophyllum, ou les flours unisexuees

sont phis communes encore.

(1) Amu des sc. flat., serie 2, VII, 354, n. 300.
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bien par paires aux loges incompletes. A l'epoque ou ils sont

horizontauxjeur micropyle est contre le placenta, immediatement

au-dessusdu bile et le raphe est inferieur; et c'est pres du hile,

de meme que dans plusieurs des genres que nous avons examines

precedemment, que se produit l'epaississement considere comme

une caroncule par les botanistes.

Les Legnotidees, telles que nous venons de les etudier, oftrent

tous les caracteres essentiels des vraies Rhizophorees. 11 est vrai

que si Ton comparait tout d'abord une Rhizophoree a ovaire

eompletement infere avec le Macarisia, dont le gyneeee est tota-

lement libre, on hesiterait a admellre la moindre at'finile entre

cesdeux types. Mais nous venons de voir qu'a 1 aide d'interme-

diaires nombreux, on passe insensiblement ct pour ainsi dire

sans secousse de l'un a l'autre. II doit meme resulter de cette

etude que les Rhizophorees ne peuvent etre nettement partagees en

deux tribusbien tranchees, a l'aidedes caracteres qu'invoquent la

plupart des auteurs. On dit que les vraies Rhizophorees se distin-

guent en ce que leurembryonestdepourvud'albumen, tandisque

celui des Legnotidees en est pourvu. Mais ce n'est pas la, je pense,

un caractere suffisant pour legitime? des coupes aussi importantes,

ear il est bien positif que, dans un meme genre tres naturel, on

peut trouver deux especes tres voisines d'ailleurs, dont l'une est

pourvue et l'autre depourvue d'albumen. II est tres certain encore
-

qu'on ne peut comparer qu'a un albumen la masse charnue qui

bryondes/Mi'zop/*ora,et telle est Tinterpretation

port particulier que les Rhizophora, ainsi que les g
a detaches, se dislinguentordinairementdela plupart

par

tidees. Mais le mode d'existence et d'habitat doit etre pour

beaucoup dans cet aspect singulier des organes de la vegetation et

de 1 'inflorescence. Sous ce rapport d'ailleurs, il faut bien remar-

quer que le genre CoraMa, qui parait tres naturel, ofire l'une ou

l'autre forme, suivant les especes. Les pedoncules floraux du
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C. calycina (?) sonl (out a fail; comparables a ccux des Mangliers

et ccpendant la fleur est analogue a celle des autres especes. Les

petales epais, concaves, a bords inflechis, a poils roides et longs,

qu'on observe dans la plupart des Rhizophora, pourraient d'abord

sembler tout a fait caracteristiques, si Ton ne retrouvait exacte-

ment les memos details d 'organisation, avec un peu moins d'epais-

seur seulement, dans la corolle des Crossoslylis . La plupart des

auteurs, et avec eux Endlicher, attribuent encore a certaines

Rhizophorees et parliculierement aux Ceriops, des etamines oppo-

sees par pairesaux petales et si cette disposition existait reellement,

elle pourrait constituer une difference notable. Mais les etamines

nous ont paru opposees par moitie aux sepales et par moitie aux

petales, non-seulement dans les Rhizophora, mais encore dans

les Ceriops. Si nous analysons, par exemple, une ileur tetramere

de Ceriops, telle que celle du C. Candolleana Arn . , nous nous

convaincrons que, dans toutes les parties exterieures de sa ileur,

l'organisation est tellement la meme que dans celle des Carallia

tetrameres, que les deux genres seraient completement insepa-

rables Fun de 1'autre, si l'interieur du gynecee n'etait pas differem-

ment eon forme.

Dans cette espece de Ceriops, les fleurs sont a cinq ou plus

souvent a quatre parties. L'ovaire est infere et sur les bords du

receptacle dont il remplit la concavite, s'insere un calice a quatre

divisions profondes, epaissesetcoriaces, valvaires dans le bouton.

Les petales sont ecbancresaleursommetet les laciniures que nous

avons rencontrees surceux de la plupart desLcgnotidees sont repre-

sentees ici par des languettes dont le nombre varie de deux a cinq

et qui se terminent ou par une pointe, ou par un petit renflement

globuleux et glanduleux. Les etamines sont au nombre de huit,

dont quatre opposees aux sepales et quatre aux petales. Ces

dernieres sont les plus grandes, de memo que dans les Crossosly-

lis, et elles sont envcloppecs par la concavite du pelale qui leur

correspond. Dans l'intervalle de cos etamines, il y a huit petiles

languettes glandaleuses allerne.- avec la base des filets et presen-

ni.
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tant tout a fait le menie aspect que celles des Macarisia. De plus,

comme dans ce dernier genre, le sommct du filet se replie brus-

quement en dedans pour porter ranthere qui est introrse dans le

bouton. L'ovaire est biloculaire, comme celui des Rhizophora;

mais les deux loges communiquent largement entre elles, car la

cloison de separation est au moins aussi incomplete, a un certain

age, que celle du Crossostylis, el les ovules, au nombrc de deux

par loge, sont suspendus, avec le micropylc tourne en dehors et

en haut, comme il arrive dans toules les plantes de cette famille.

Ainsi formee de genres a ovaire infere et a ovaire supere, la

famille des Rhizophorees doit presenter des affinites multiples.

Par des plantes telles que le Macarisia, elle se trouve rapprochee

des Lythrariees, et comme il n'y a pas d'autre difference absolue

entre les Lythrariees etles Onagrariees, que la situation de l'ovaire

par rapport au perianlhe, c'est paries genres a ovaire infere que

les Rhizophorees se rattachent aux Onagrariees. En general, il

est vrai, le nombre des ovules n'est pas limite dans ce dernier

groupe, tandisqu'il Test frequemment dans lcsLegnotidees ; mais

en meme temps que celles-ci nous offrent des ovules plus nom-

breux dans quelques genres, comme les Gynotroches et les Pella-

calyx, il y a des plantes inseparables des Onagrariees qui, comme
les Circwa, n'ont plus qu'un seul ovule dans chaque loge.

La classification, pour etre logique, devra done peut-etre,

d'apres ce qui precede, reunir aux Onagrariees des types qui ne

s'en distinguent positivement que par un gynecee supere. Alors

le groupe des Onagrariees sera comparable a celui des Rhizopho-

rees, tels que l'entendent actuellement la plupart des auteurs.

Alors encore il sera comparable a un autre ordre, celui des

Melastomees, ou se trouvent reunis d'une maniere indissoluble

,

des genres a pistil libre, etdes genres a ovaire totalement infere.

Et c'est par l'etude dun de ces derniers genres que nous saisi-

rons unc autre affinite frappante des Rhizophorees; nous voulons

parlcr des Memecylon.

Le Memecylon, en effet, presentc avec les Crossostylis un
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grand nombre de traits eommuns. Son ovairc est tout a fait

ini'crc ; il est surmonte d'unc coupe concave ou se creuscnt des

sillons rayonnants, en memo nombre que les etamines, et dans

lesquels se logent les antheres introrses, alors que leur filet est

fortement inflechi. Puis, dans l'interieur dc cet ovaire, il n'y a

pas dc cloisons formecs par les bords rentrants des feuilles car-

pellaires, mais seulemcnt des saillies a peine indiquees a un cer-

tain age. II en resulte que, comme dans les Crossostylis , le pla-

centa est une colonne centrale qui supporte line couronne d'ovulcs.

L'identite n'est pas complete, il est vrai, car ces ovules etant

ascendants, ont le micropyle en debors et en bas. Mais, d'autre

part, le perianthe et l'androcee diplostemone sont a peu pres les

memes que dans un grand nombre de Legnotidees a fleurs. telo-

meres .

SYNOPSIS LEGNOTIDEARUM MUSiEl PARISIENSIS

MACARISIA.

Macarisia Dup.-Th., Hist, des v6g. des ties austr. d'Afr., /j9,

t. XIY (1805).— Ixonanthis sp. ? Plancb. ex Bcnth. et Hook, f.,

Genera, 246 (1862).

1. M. pyramidata Dup.-Th., loc. cit.

Exs. DupetiuThouars (typ.!), herb. — Chapelier, Malacassia

2. M . lanceolata (t. II).

Exs. Richard, n. 353, 595 (1840), Nossi-be.— Boivin, n. 2250 (1851)

Loucoube et a Richard eomm.

DACTYLOPETALUM.

Dactvlopetallm G. Benth., Juurn. of proceed, of (he Liiniutin

Soc, 111 1858), 72.
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1 . D. sessiliforum Benth., loc, cit,

Cassipurea gummifluaTn]., in Ann. sc. nat., ser. ft, VI, 123.

Chailletia multifield Bvn, mss. in sched. exs.

Exs. Boivin, Madag., in cacuraine montis Loucoube, ubi martio floret.

ANISOPHYLLUM.

Anisophyllim Don, Hooker's Niger flora, 342. — Anisophyllea

R, Br., loc. cit., 575. — Tetracrypta Gardn,

1. A* zeylanicum Benth

.

Tetracrypta cinnamoides Gardn. et Champ.

Exs. Thwaites, n. 2205.

2. A. laurinum Don, loc. cit.

Anisophyllea laurina R. Br.

Exs. Heudelot, Senegamb., in excelsis litt. flu v. Rio-Nunez
y
«. 645,

559.

3. A. trapezoidale (p . 24).

Exs. Gaudichaud , sert. Bonite, n. 92, Singapour. — Ad. Delessert

(1834), Pulo-Pinang. — Montigny (1855), China.

Cx\RALLlA.

Carallia Roxb., Hort. Bengal., 92 (4814).— PI Corom., Ill,

8, t. 211 (1819). — D. C., Prodrom., Ill, 33 (1828). — Wight

et Arn., Prodr., I, 311. — W. Am., Ann. of nat. hist. I, 370

(1838). — Meisner, PL vase, gen., p. 119 (1843). — Blume,

Mas. Lugd.-Bat.,\, 128. — Tulasne, Ann. des sc. nat., ser. 4,

VI, 116. — Benth., Journ. ofproceed, of Linn. Soc, III, 74.

BARRALDEuDup.-Th.,Gett. nov. madag., 24 (1811).— R.Brown,

Congo, 18(1818).— D. C, Prodrom., 1,732.— SymmetriaBI.,

Bijdr., 1130(1825). — D. C, Prodrom., Ill, 94. — Baraultia

Steud., Nomenc, 101. — Diatoma Lour., Fl. cochinch., I,

296? — Benth., loc. cit., 75. — Petaloma I). C, Prodrom.,

Ill, 294, — Catalicm HamilL, mss. — Demidoffia Demist.,
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Hort. malab., IV, 13 (sec. Endlicher), Gen., n. 6102, p. 1186

(1840). — Pootia Miq., in exs. Hohen., n. 307.

1. C» Burraldeia Arn., loc. cit., 371.

C. madagascariensis Tul., loc. cit., 117.

Barraldeia madagascariensis D. C, loc. cit., 732.

Exs. Dupetit-Thouars (typ.!), Madag., herb.

2. C. integerrima D. G. , loc. cit., 732. — Benth., loc,

cit., lh.

C. ceylanica Arn., loc. cit., 371. — Wight, ///., t. 90.

C. corymbosa Arn.

C. sinensis Arn. — Seem., Herald, '376. — Benth., Fl.

Hongk., ill*

C. octopetala F. Muell., pL austral.

C. timorensis Bl., Mus. Lugd.-Bat., I, 128.

Pootia ceriopsifolia Miq., loc. cit.

Exs. Walker, Zeylania (ex herb. Lessert). — Hohenacker, n. 307,

Canara prope urb. Mangalor. — Wallich, cat., n. £880 D, Sillet.

Thtvaites, exs. zeylan, n. 196fr. — Hooker et Thomson, Sikkim.

Cuming, n. 1066, Manille?

3. C. lancewfolia Roxb., Fl. ind., II, 481.— Wight, Icon.,

, t. 604. — Benth., loc. cit., n. 3.

C. lucida Roxb., PI. Corom, III, 211. — Wight, loc. cit.,

605 118

C. confinis Bl., Mus. Lugd.-Bat,,\, 129?

Exs.? Wallich, Cat., n. 4881.

4. 6'. calycina Benth
.
, foe. e#., p. 75, n. 5

Exs.? Thwaites, n. 3458, Zeylania.

V
• ft * II5. C? Tulasnei.

Carallio? spec. Tu)., /oc. ct#., 118.

Exs. Boivin (typ.!) prope Canambo insula? Maiianae (April. 1851).
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CASSIPOUREA.

Cassipourea Anbl., Guian'.i, I, 529, t. 211 (1775). — D.C.,

Prodrom., Ill, 33 (1828). — End!., Gen., 1186, n. 6104(1840).

Benth., Journ. of proceed, of Linn. Soc, III, 72 (1858).

Tita Scop., Introd., 219 (4777). .— Legnotis Sw., Prodr., 84

(1788). — Flor. ind. occ, 968, t. 17.

1. C. macrophyllaD. C, he. eit., 34, n. 1.

C. serrata Benth
.
, H ooker 's J'ourn . ,11 , 223.

C. quadrilocularis Benth.,^/. exs. Sprue.

Legnotis macrophylla Mart., herb.

Exs. Schomburgk, Spruce, Guiana, Bras. bor.

2. C. guianensis Alibi.

Legnotis Cassipourea Sw., F/or., 970.

Exs* Martin, Schomburgk ) Melinon, Guiana.
*

3. C. elliptica Poir., Dict.,supp. II, 131.— D. C, loc. cit.,

34, n. 3.

Legnotis elliptica Sw. , Prodr. et Flor.

Exs. /*/&, Duchassaing, ex insulis Cariboeis. •

WEIHEA.

WEiHE\Spreng.,5i/sf., II, 594(1825). — Ricileia Dup.-Th.,

Gen. nov. Madag. , 25, n. 84 (1 81 1 y— Anstrutheria Gardn.

Legnotims sp. ? R. Brown, Congo, 18 (1818). — Cassipourea

sp. DC, Prodr., Ill, 34, n. 5. — Tulasne, Ann. sc. nat., ser.

4, VI, 119-125, ex part. (1856).

1. W . zeylanica.

Anstrutheria zeylanica Gardn.

Exs. Thwaites,n. 1116, Zeylania.
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2. W, madagascariensis Spreng., Joe. cit.

Cassipourea madagascariensis DC, /oc. tit. — Till., loc. cit.,

n. 1.

Exs. Dupetit-Thouars , Madag., herb, et h. Juss. — Richard, n. 7,

Angontsi.

3. Jf". lanceolata.

Cassipurea lanceolata Tul
.
, /oc. c&., 121, n. 3.

Ex. Boivin, n. 3410, Mayotta, Z?owzz* et Moussa-Pere. — Perville,

n. 391,479, Nossi-be.

h. W . ovata.

Cassipurea ovata Tul., loc. cit. y ft. %
Exs. Boivin, n. 3410 bis, Mayotta, Chongui.

5. W? phwotricha.

Cassipurea phceotricha Tul. , Zoo. c&7., 123, n. 4.

Exs. Boivin, a Perville commun. (1851), Malacassia.

6. W7
. leptoclada.

Cassipurea leptoclada Tul., /oc. cit., n. 5.

Exs. Boivin, n. 2666, a Richard commun., Malac, ad sinum Diego-

Suarez.

7. W. microphylla

.

Cassipurea microphylla Tul., loc* cit., 124, n. 7.

Exs. Perville, n. 534, Ambongo.

8. W .? myriocarpa.

Cassipurea myriocarpa Tul., Ann. sc. nat., ser. h, YIII, 162.

Exs. Goudot, Emirna (frustul. tant. siipp. exh. Lessert.)

HAPLOPETALUM.

Haplopetalum A. Gray, Bot. amer. e.rptdr, exped., I, 608,

t. 76. — Benth., Journ, ofproceed, of Linn. Soc, III, 76.
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1 . H. multiflorum

.

Crossostylis multiflora Ad. Br. et A. G., Bull. Soc. bot., VIII,

378.

Exs. Vieillard, Herb, de la Nouvelle-Caledonie, n. &3, 635, Balade,

GYiNOTROCHES.

Gynotroches BL, Bijdraj.,%\8. — Mus. tugd.-Bat., 1, 127.

Meisner, Gener., 42 (32). — Endlicher, Gener. pi., 1028,

n. 5453. — Bentham, Journ. of proceed, of Linn. Soc, III, 76.

Dryptopetalum Am., Ann. of not. Hist., I, 372. — Endl.,

Gener. pJ.,1186, n. 6103.

1 . G . axillaris Bl
.
, he. cit

.

G. D?yptopetalumB\.

G. reticulata Gray.

Dryptopetalum coriaceum Am., he. cit.

Microtropis coriacea Wall., Cat., n. 4338, 4857.

Exs. Wallich, Cat. n. 6338 A, B.

2. G. micrantha Bl., Mus. Lugd.-Bat., 1,128

G. axillaris Zoll., herb, nee Bl.

Exs. ? Zollinger
, Java absque n°

CROSSOSTYLIS.

Crossostylis Forst., Char, gen., t. 44. — Prodrom., n. 256.

Guillemin, iinn. dessc. nat., ser. 2, VII, 354. — D. C,
Prodrom., Ill, 296. — Meisner, Gen., 107 (76). — Endlich.,

Gen., 1235, n. 6336. —A. Gray, #o£. am. expl. exp., I,

t. 75. — Benth. , Jown. of proceed, of Linn. Soc, III, 77.

Ad. Br. et A. G., Bull. Soc. bot. de Fr., VIII, 376.
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4. C, 6?'/7o?y* Fc-rst , he. cit.

Exs. Vieillard, Herb. Neo-Caled., n. 655, Balade.

2. C. grandifiora Panch. mss. — Ad. Br. et A. G., loc. cit.

Exs. Pancher, Neo-Caled. — Vieillard, Herb. Neo Caled., n. 456,

772.

Addenda sunt specimina nonnulla Rh

rarum Au
m

pleraque ol

quae in thesauris Musaei noslri asservala sunt,

sub generis Rhizophora signis in Candollei Prodro-

wo (IT, 31) militantia.

EXPLICATION DES FIGURES.

PLANCHE H.

Macarisia lanceolata.

Fig. \ . Rameau charge de feuilles et de fleurs.

Fig. 2. Fleur entiere, grossie.

Fig 3. Coupe Iongitudinale de la fleur.

Fig. 4. Diagramme floral.

Fig. 5. Fruit entier, muni du calice persistant a sa base.

Fig. 6. Coupe Iongitudinale d'un fruit, montrant la graine en place, avec

I'aile qui la surmonte.



NOTE

SUR LES FLEURS DES SCHIZANDRfiES.

La plupart des auteurs considerent les antheres des Schizan-

drees comme extrorses. Elles sont introrses dans les especes cul-

tivees dans nos jardins. Ainsi dans le Kadsura japonica, chaque

etamine a la forme d'un triangle un peu irregulier et dresse stir

un de ses sommets. Gelui-ci represente done le filet de l'etamine

t le cote oppose est le centre du connectif. II y a done deux som-

mets du triangle, qui sont situes a la partie superieure et chacun

d'eux porte une loge sessile de l'anthere. Les deux loges sont

done fort eloignees Tune de l'autre ; elles s'ouvrent par une fente

longitudinale et e'est sans doute une petite portion de leur dos,

qui depasse le connectif et qu'on voit an dehors, qu'on a prise pour

la loge cntiere. Comme le sillon de dehiscence se prolonge de la

face interne sur cette portion exterieure de la loge, e'est cette

disposition qui, sans doute, a fait croire que l'anthere etait ex-

trorse.

Dans le jeune age de la fleur des Kadsura , l'ecartement des

deux loges de la meme anthere, n'existe pas encore. II ne se pro-

duit jamais dans celle du Sphcerostema. Son anthere presente done

la forme d'un rectangle portant sur sa face qui est'tournee en

dedans, trois sillons longitudinaux et paralleles. Le sillon median

de separation aux deux loges, les deux o

de dehiscence. Dans l'origine, les etamines ontla forme de petites

ecailles qui apparaissent de bas en hauf, suivant une ligne spirale,

sur le receptacle floral coniifue. C'est sur la face interieure de

ces squames, que se forment les antheres. Ulterieurement le tissu
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tin receplaclc, se gonfle autour d'elles; de sorle que les etainines

sont comme incrustees dans des depressions inegales. La face de

l'anthere regardc par la plus grande partie de son etendue, le

fond d'une fosse creusee ainsi dans l'axe floral. Mais il n'y a

aucune adherence entre les deux organes. En haut du connectif,

on ne voit que l'extremite superieure du dos des deux loges et sur

cette petite portion de l'anthere qu'on a probablement considered

aussi comme Tanthere entiere, le sillon de dehiscence se prolongc

un peu , de maniere a simuler une courte anthere extrorse.

Les fleurs des Schizandrees sont connues comme unisexuees

;

mais les descriptions ne disent pas, en general, si elles sont monoi-

ques ou dioYques. Je n'ai jamais vu que des fleurs males sur les

nombreux pieds de Spharostemma pyrifolium Bl. qu'on cultive

dans nos jardins. Mais, quoique cette observation rende la dicecie

probable, on n'en saurail cependant rien conclure de decisif. J'ai

vu, en effet, plusieurs pieds d'H'olbcellia latifolia, plante dont les

afiiniles avec les Schizandrees sont incontestables, ne donnerque

des fleurs males pendant plusieurs annees. Quoique les fleurs

fussent nombreuses, il n'y en avait pas de pistillees et cependant

la plante est monoi'que dans son pays natal ; cultivee d'une autre

faeon, elledonne maintenant des fleurs des deux sexes. Parmi les

Schizandrees elles-memes, le Kadsurajaponica n'avaitpas donne

de fleurs femelles a Paris depuis plus de dix ans. Un pied bien

nourri produit cependant depuis deux ans des fleurs femelles en

nombre presque egal a celui des fleurs males. On distingue aise-

ment les premieres, des leur plus jeune age, par la longueur plus

considerable de leur pcdoncule qui, au lieu de se courber legere-

ment comme celui des fleurs males, demeure rectiligne, mais se

coude a sa base de maniere que le bouton est tout a fait suspendu.

On suit aisement le developpement du gvnecee sur ces jeunes

boutons. II se compose d'abord d'une serie de mamelons pleins

qui apparaissent suivant uneligne spirale continue sur laconve:

du receptacle. Plus tard chacun de ces mamelons presented i

sommet une fosselle deprimee qui est bordee en dehors par

• . /
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saillie en forme de croissant que eonstitue la feuille carpcllairc.

Les deux ovules se montrent simultanement dans Tangle interne
-

de la cavite ovarienne et ils sont d'abord places exactement a la

meme hauleur. i

II n'y a pastrace d'androcee rudimentaire dans les fleursfemelles;

ce qui rend assez remarquable le fait anormal suivant. Nousavons
*

sous les yeux une tleur femelle dont le gynecee est parfaitement

developpe et qui porte, autour de celui-ci, deux staminodes

reconnaissables a la couleur rouge vif qui caracterise les filets

staminaux du K. japonica. I/un de ces filets porte une anthere

a deux loges incompletementdeveloppees; l'autreen estdepourvu.

Les fleurs des Sehizandrees peuvent done devenir accidentelle-

ment hermaphrodites, quoiqu'elles soient diclines, non par avor-

tement, mais par organisation, comme disent les botanistes.

On cultive depuis quelques annees, dans les jardins, une

plante designee sous le nom de Cosbcea coccinea, dont l'origine

est inconnue et que je n'ai trouvee mentionnee dansaucun ouvrage

systematique. Jusqu'a present cette plante n'a produit que des

fleurs males, composees d'un perianthe et d'un androeee. Le

perianthe est eonstitue par un nombre variable de folioles ine-

gales et dissemblables. Les plus exterieures sont plus petites et

verdatres ; les folioles interieures plus developpees sont d'une

belle couleur ecarlate ; leur prefloraison est imbriquee. Les eta-

mines sont egalement en nombre variable, libres, inegales entre

elles et groupees sur un receptacle central en forme de cone.

Autant qu'on peut en juger, en 1'absence de la fleur femelle, cette

plante doit etre rapportee aux Sehizandrees, dont elle presente

d'ailleurs le port et les organes de vegetation.
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Les Pivoines, dont les nombreuses et etroites affinites avec lcs

autres genres de la famiJle des Renonculacees, ne sauraient etre

contestees, ont ete le plus souvent placees dans une tribu distincte

de eet ordre. Rarement, a l'exemple deM. A. Gray, on a com-

pletement isole le genre Pceonia dans un groupe particulier. La

plupart des botanistes ont imite de Candolle qui en forme le type

d'une tribu des Paeoniacees, eette tribu renfermant en outre les

Xanthorhiza et les Actcea. Endlioher n'a fait que conserver ccttc

tribu, enadjoignant a ces genres ceux qui resultent des demembre-

ments modernes du genre Actm. Enfin M. Lindley detruit ce

groupe tout a fait artificiel, en reportant les Pivoines parmi ses

Helleborees, Ce dernier rapprochement nous parait bien prefe-

rable, car par leur perianthe et leursorganessexuels, les Pivoines

sont aux Hellebores cequelesRenonculessont aux Aphanostemma;

e'est-a-dire que les petales a limbe elargi et membraneux tendent

a disparaitre et sont remplaces par de petits cornets glanduleux.

Or, la valeur du genre Aphanostemma est a juste titre considered

comme minime par la plupart des botanistes actuels. La petite taille

et la consistance de ses petales ne paraissent pas suffisantes

pour separer ce genre des Renoncules.

Les Xanthorhiza, type reduitdes Ancolies,'comme l'a le premier

reconnu M. Payer, ne presentent guere d'autres res.-.'i.iblances

avec les Pivoines, que la consistance de leur tigc, caractere qui

n'est meme pas constant chez les Pivoines, et les carpelles pluri-

ovules. Mais nous nepensons pas qu'on puisse accorder, dans le

groupement des Renonculacees, une importance extreme an nmnbre

des ovules. Ens'attachanten premiere ligpe a un semblable .-.irac-

tcre, on classe forcement dans des groupes differenls les Hunan-
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cuius et les Caltha, par exemple, on les Actcea et les Thalictrum.

Nous savons d'ailleurs, et c'est la encore un des bienfaits dc l'or-

ganogenie, que beaucoup de genres parmi les Renonculaeees,

qui paraissent uniovules au premier abord, ont en realite plusieurs

ovules dans chaque carpelle. A partir d'un certain age, il est

vrai, tous ces ovules, sauf un seul, cessent de grandir; maison

ne peut philosophiquement accorder plus de valeur a cet arret

dans revolution des ovules, qu'on n'en accorde ailleurs a cet autre

arret de developpement qui fait d'un ovaire multiovule un fruit

contenant une seule graine fertile. II est aise de constater aujour-

d'hui que parmi les Renonculaeees considerees comme uniovulees,

les Clematites, les Atragene, les Naravelia, les Anemones, les

Hepatiques *et les Adonis ne le sont pas en realite.

Les Actcea ne s'allient pas mieux aux Pivoines que les Xantho-

rhiza. lis ont, il est vrai, plusieurs ovules dans chaque carpelle,

mais par tous les autres traits de leur organisation ils correspon-

dent aux Pigamons : meme port, memes organes de ve

meme structure de latleur; absence depart etd'autred'une coroll<

veritable; car les languettes petaloides qu'on rencontre dans beau

coup &'Actcea ne sont reellement que des etamines transformers

Pour tous ces motifs, nous preferons rapprocher les Pivoines

des Hellebores. Mais encore faut-il signaler une difference impor-

tante entre ces deux types qui se ressemblent tant par leur perianthe

et surtout par leurs organes sexuels; c'est que l'insertion des

Hellebores est hypogyne et que celle des Pivoines est perigyne. II

a echappe jusqu'ici aux botanistes que le receptacle de ces dor-
• *

coupe concave. Mais il y a surtout une epoque

peu avant l'epanouissement de la ileur, ou cette forme concave est

biennettementprononcee, principalement dans les especes a fleurs

roses et blanches qui sont cultivees dans nos jardins. Au lieu de

presenter la forme conique qu'on rencontre chez les Renoncules

Hellebores, chez general, ce

placle a la forme d'une ecuelle dont le fond est occupe par

Is. Sur les bords s'inserent le perianthe et l'androcee. II
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resulte que Ie fond des ovaires est situe plus bits que le point

d 'insertion des etamines.

Les Pivoines sont done des plantes a insertion perigynique, ct,

commeil arrive frequemment en pareilcas,toute la surface concave

de la coupe receptaculaires'epaissittardivement chez elles, en une

couche glanduleuse epaisse. Bientot memecet epaississementglan-

duleux deborde au pourtour de la coupe et s'eleve en dedans de

l'insertion des etamines; Ce disque ne forme dans nos Pivoines

herbacees qu'un bourrelet peu eleveet inegalement crenelesurses

bords, tandis que clans les especes arboreseentes, il s'eleve con-

siderablement en forme de sac colore enveloppant presque tout

le pistil. Telle est l'origine du disque des Pivoines; c'est une

hypertrophic du bord de la coupe receptaculaire.

Cette organisation particuliere du receptacle fait mieux saisir

les rapports intimes qui existent entre les Pivoines et une plante

dontles affinites sont fort incertaines encore ; nous voulons parler

du Crossosoma de Nuttall. II est probable que, dans ce genre, la

portion dite soudee du calice, n'est autre chose qu'un receptacle

creux. Ce qu'il y a de certain, c'est que 1'insertiou des etamines

est tres netteincnt perigynique, et que les antheres a deux loges

paralleles, contigues, dehiscentes suivant leur longueur, sont en

nombre indeiini, comme dans les Pivoines. J)e meme encore les

carpelles, dont le nombre varie de trois a cinq, occupent la con-

cavite du receptacle, contiennent un nombre indetermine d 'ovules

situes sur deux series verticales et sont completement indepen-

dants les uns des autres. La difference prineipale entre les i\eux

genres parait consister dans l'existence d'une arille laciniee chez

le Crossosoma qui
,
pour cette raison, est plus volontiers rapproche

des Dilleniacees. II est vrai qu'il n'y a pas d'arille veritable

dans les Pivoines; mais on y voit souvent, apres la fecondation,

le court funicule qui supporte la graine, s'epaissir pres de son

sommet et former contre le bile une sorte de bourrelet on de

manchette charnue. Or il est positit <]ue, dans quelques Dille'niacees

proprement ditcs, rarillc qui consiste ailleurs en un grand sac
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deeoupe, n'est representee que par un renflement annulairc tout

a fait analogue. Si done cette maniere de voir etait adoptee, les

Pceonia et les Crossosoma reunis pourraient constituer a la fin

des Renonculacees, une tribu distincte qui servirait de passage

vers les Dilleniacees; etl'onsait bien qu'il n'y a guere de families

voisines entre lesquelles il ne soit permis d'observer ainsi un ou

plusieurs types de transition.

La symetrie du perianthe repond, chez les Pivoines, a deux

types distincts, 1'un quinaire, l'autre ternaire. Ainsi, dans la

plupartdes espeees de nos jardins, la fleur se compose d'un calice

a einq sepales disposes en quinconce et d'une corolle de cinq

petales imbriques, ou souvent plus, par suite du dedoublement

de quelques-uns de ces petales. Si Ton analyse, au contraire, les

fleurs du P. Witmanniana Stew, espece si'remarquable par la

teinte soufree de ses petales, on voit que son perianthe se compose

de neuf folioles imbriquees, savoir, trois sepales, trois petales

exterieurs alternant exactement avec les sepales et trois petales

plus interieurs exactement superposes aux sepales et formant une

seconde corolle en dedans de la premiere. Le calice est aceom-

pagne en dehors de deux bractees, dontl'une peut meme devenir

une veritable feuille ; de fagon que ces deux derniers appendices

unis aux veritables sepales , nous ramenent facilement a la dispo-

sition quinconciale observee dans laplupart des autres espeees (1).

Le nombre des carpelles est constamment de trois dans le

P. W ittmanniana , et ces carpelles sont superposes aux petales de

la corolle interieure et aux sepales. Dans les espeees a perianthe

quinaire, le nombre des carpelles varie, comme on sait, de deux

ou trois a eincj- J'ai vu les cinq carpelles du P. papaveracea

opposes egalement aux cinq folioles calicinales. Dans lesP . corallina

(1) Dans le genre Renoncule, le perianthe est egalement tanldt quinaire et tantdt

ternaire, sans que la \aleur de ce caractere paraisse considerable* Ainsi, les

Casalea ne peuvent gutire 6tre separes des Renoncnles proprement dites que par

le nombre ternaire de leur calice et de leur corolle. Mais il n'est pas presumable

que ce genre puisse €tre conserve.
4
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'folia ou le nombre des s des

pelles est souvent trois, ces derniers sont superposes anx sepales

un, deux et trois. Dans la plupart des P. Moutan cultives, le

nombre des carpelles devient assez considerable ; de facon qu'ils

forment une tete, comme dans les Renoncules. au nombre de dix

a vingt. Tres souvent les fruits qui succedent a ces pi

f »

dehiscents

Les antheresdes Pivoines sont toujours tres nettement introrses

dans les jeunes boutons. Elles sont basifixes et s'ouvrent par deux

fentes longitudinales. La dehiscence commence par la partie supe-

rieure et les panneauxentr'ouverts s'enroulcnt de dedans en dehors

sur la base de I'anlhere. Les etamines sont d'autant plus courtes

qu'elles sont plus exterieures. l^'evolution des ovules se fait con-

stamment de bas en haut et les enveloppes ovulaires sont au

nombre de deux.

"

f

4

11!
k
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SDR

LES LORANTHACEES

S demontrc que les Olacinees ct les Santalacees

plupart des autcurs, ont meme pe

rianthe, meme androcee, meme pi pouv

sensible

fruit et memes graines , il n'y a j)lus de difference

de ou

Santalacees propremcrit s

forme du receptacle. Les

receptacle floral- concave,

dire l'ovaire infere en totalite ou en partie ; les Olacinees

ont en general
r- ptacle dire gynecee

super

Or, nous nous proposons actuellement d'etablir que cette dis-

tinction est sans valeur, et qu'elle ne peut servir a separer les uns

des autres, des types qui concordent par tons les autres traits de

leur organisation.

Qui songerait, par exemple, a placer dans une autre famille

que celles des Primulacees dont l'ovaire est supere, les Samolus,

dont l'ovaire est en parlie infere ?

Qui pourrait meme diviser en plusieurs genres un groupe tel

que celui des Saxifrages, parcc que certaines especes ont l'ovaire

supere, tandis qu'il est intere dans un certain nombre d'autres?

11 est
I>1

les pies si

frequents qu'il n'y a guere de famille qui n'en puisse pi
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quelques-uns. Mais cc qu'il nous imporlc surtout d'etablir, c'esl

que la famille des Olaeinees, telle que 1'admettent tous les bota-

nistes, renferme a la fois des plantes a ovaire supcrc et des

plantes a ovaire nettement infere.

Comparons sous ee rapport les Olax eux-memes aux Liriosma.

Tout est si semblable dans la fleur des deux genres : perianthc

et androcee caracteristiques
, placentation', cupule pedonculaire

exterieure, qu'il est fort probable qu'on les reunira un jour en un

seul. Ne pas les laisser separer est aussi logique, aussi raisonnable

que nc point disjoindre toutes les espeees du genre Saocifraga.

Et cependant, si les deux families des Olaeinees et des Santalacees

pouvaient demeurer distinctes, YOlax se placerait dans la pre-

miere, et le Liriosma passerait dans la seconde, car son ovaire

est infere. En realite, cependant, la fleur du Liriosma n'est qu'une

fleur d'Olacc , dont le re'ceplacle est un peu deforme, et cela est

si vrai que , voulant faire eonnaitre l'organisation de l'une et de

l'autre, nous n'en avons qu'une a decrire pour le moment. Ana-

lysons celle du Liriosma, et il nous suffira, pour decrire cellc de

YOlax, d'ajouter que son receptacle est moins concave.

II y a des fleurs de Liriosma tout a fait regulieres, et nous etu-

dierons d'abord une de celles-la.

La corolle y est semi-infere, et elle est situee en dedans du

bourrelet pedonculaire dont nous connaissons l'origine. Celui-ci a

la forme d'une cupule courte, a peu pres nulle, meme dans ccr-

taines tleurs du Liriosma pauci/lontm. Les petalcssontaunombre

de trois et libres jusqu'a leur base. Mais chacun cPetix est plus ou

moins profondement bifide, comme s'il representait un pctale

forme de deux autres qui se seraient soudes dans nne parlic de

leur elendue. En face de cbaque petale bilide, il y a une etamim

fertile, superposee a la fente m> liane. L'efnminc est formce d'mi

lilet aplati adherent par Sfl base avec le petale, et d'une anlhcre

biloculaire, iutrorse, deliiscente par (\cu\ fenfes longiludinales. On

observe en outre a droite et a gauche de lV'tamine fertile un-

longue languette veiue, aplatic, elargie , membraneuse, a sommcl
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bilole. Inserees sur les petales comme lcs elamines fertiles, et

superposees a chacunc de leurs moities, ces langueltes represen-

tent des staminodes.

L'etude de semblables fleurs regulieres
,
qui ne sont pas rares

chez les Liriosma, nous montre quelle est la symetrie florale de

ces plantes. La corolle des Liriosma est formee de six petales unis

deux a deux dans unc cerlaine etendue, et les etamines sont au

nombre de neuf, savoir : six etamines steriles qui sont superposees

aux six petales, et trois etamines fertiles alternes avec les petales

et repondant aux trois lignes de separation incomplete qui existent

entre les petales sondes deux a deux. Nous verrons ailleurs com-

ment cette symetrie s'altere frequemment dans les fleurs devenues

irregulieres des Olax et des Liriosma.

Le gynecee se compose d'un ovaire semi-infere triloculaire a

sa partie inferieure, mais les cloisons qui separent les trois loges
» *i

»

pas jusqu'au sommet de

quent dans la portion de cette cavite qui est situee au-dessus de

l'insertion de la corolle. La il ne subsiste done plus qu'une colu-

melle placentaire centrale, qui supporte trois ovules suspendus.

Ces ovules ont le raphe dorsal. Quant a la portion uniloculaire de

l'ovaire, elle est enveloppee par une sorte de toit conique qui

s'effilesuperieurementen unlongstyle legerement trigone a sa base

et dilate a son sommet en une tete stigmatifere trilobee. Ghacun des

lobes stigmatiques est superpose a un angle de l'ovaire, a un ovule,

auneloge incomplete de l'ovaire, et en meme temps alterne avec

deux etamines fertiles. II en resulte que les cloisons interposees

entre les loges de l'ovaire repondent a la ligne de bifurcation

qui partage un petale en deux lobes.

Dans les fleurs jeunes, les ovules sont arrondis et tres courts.
I

C'est a peine s'ils descendent plus bas que l'insertion de la corolle.

Les loges ovarienncs sont alors presque nulles et presquc entie-

rement superes. .Mais plus tard, (pioi<|ue bicn avant 1'anlhcse, lcs

ovules s'allongent beaucoup par leur region inferieure, en une

pointe conitpie etroite. Le sommet de ce prolongcment descend
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alors graduellement bien plus bas que Ie niveau de l'inserlion da

perianthe. Et en memo temps chacune des 1<

de

par le fond, pour donncr place a cetle portion

II est done facile de comprendre pourquoi le receptacle devicnt

ainsi de plus en plus infere avec Page. Dans certaines Santalace'cs,

la deformation, le creusement de 1'axc ne s'arretent point a l'epo-

que de l'anthese, et elle se continue au dela. Voila pourquoi Ie

fruit est plus infere que l'ovaire dans les Pyrularia, les Sphcero*

carya, et nous avons dit que e'efait probablement aussi la cause

qui donne au Strombosia un fruit infere, alors que Tinsertion de sa

corolle est d'abord completement hypogyne.

Nous avons dit qu'une fois les Liriosma connus, il suffisait d'un

seul mot pour caracteriser les Olax. Ce sont des Liriosma a ovaire

supere ; ce qui tient a ce que le receptacle floral AeYOlax ne se

creuse pas en forme de coupe et demeure ou convexe, ou a peu

pres plan. Les ovules de YOlax s'allongent bien aussi a un cer-

tain age par leur portion inferieure, et cet allongement determine

bien aussi , vers la base de l'ovaire , la formation de trots loges et

de trois cloisons incompletes, comparables a celles des Myzoden-

dron, Arjona, Quinchamalium, etc. Dans les Olax Bentitnmiam,

stricta, Pseudaleia, etc., les cloisons soul meme fort devcloppees

et elles peuvent ne plus laisser que tout a fait en haut une voie

de communication entre les trois loges ovariennes. Mais la situa-

tion de l'ovaire au-dessus du perianthe fait que 1 'ovule peut s'al-

longer considerablement sans que son extremite inferieure et la

base de la loge qui le contient descendent plus bas que l'insertion

dela corolle. G'est pourtant ce qui arrive, quoiqu'a un faible degre,

apres repanouissement, dans une espece d'Olax senegambienne

re'coltee par Heudelot. Le fond des loges ovariennes est un peu

plus bas que le niveau d'insertion du perianthe; si bien que

(1) Nous savons dtfja cc qu'il fant cntonltc par colic expression
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cette espece sert de transition doe Olax proprement dits aux

Liriosma americains (1).
-

Le Liriosma est done a YOlax ce que le Saxifrarja lignlata

est au S. irrigua (2) , ce que le fMvallea est au Strombosia ; cc

que certains Anacolosa sont aux Cathedra, ce que les Viscum et

les Exocarpos sont aux Anthobolus. "

II. Le Pseudaleia de Dupetit-Thouars (3) est demeure jusqu'a
i

ce jour parmi les genres douteux. De Candolle (li) l'a conserve,

tandis que Willdenow (5) Fa fait rentrer dans le genre Olax.

Endlicher (6) a soupconne, avec raison, que cette derniere opi-

nion devait etre adoptee et que Dupetit-Thouars a decrit commc

un embryon J'albumen de son Pseudaleia. II nous a etc permis de

constater que; 1'embryon relativement peu considerable de cette

plante, est entoure d'un albumen cbarnu abondant. La denomi-

nation frOlax Pseudaleia proposee par Willdenow devra done etre

adoptee. Mais plus souvent que les autres especes du genre,

celle-ci peut offrir des fleurs tout a fait regulieres et celles-la

meme qui sont irregulieres ne sont pas toutes semblables entre

elles.

La fleur type des Pseudaleia est pourvue (Tune corolle formee

(1) MM. Planchon et Decaisne, tout en rapprochant les Santalacees des Olaein^es

{Bull, de la Soc. bot., t. II, p. 87), ne confondent pas ensemble ces deux families.

Mais il est aisd de voir que ce n'est pas cPapres la situation de Povaire au-dessus

ou au-dessous du pgrianlhe, qiPils les distinguent; car ils font une Santalacee du

Groutia qui a Povaire supfere, et qui est une OIaciu£e pour tout le monde, et une

Olacinde du Liriosma qui a Povaire in fere. Quant au Polyosma que ces botanistes

rangent parmi les Cornges, je crois qu'ii n'a aucun des caractfcres qui conviennent

h cette derniere famillc.

dentala, rotundifolia, tte.j inffcre dans

ajugcefolia, etc.; dans le S. oppositifolia.l

(3) Genera nova madagascariensia, 15.

(4) ProdromuSj t. I, p. 533.

(5) In Steudel, Nomenclator.

(6) Genera plantarum, 1042, n. 5493.

•folia, crassifol

Aizoon, ccespitosa,
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de six petales soudes deux a deux dans une assez grande etcndue.

II semble alors qu'il n'y ait que trois petales bifides. L'androcee

est constitue par six examines fertiles superposees aux six petales

primitifs, Leurs filets tres larges a la base, s'amincissent brusque-

ment vers leur sommet pour s'implanter sur le dos d'une anthere

biloeulaire, introrse et dehiseente par deux fentes longitudinales.

Entre l'etamine.et le petale correspondant," il y a une petite lan-

guette membraneuse frangee sur lcs bords. Le gynece'e se com-

pose d'un ovaire libre, ineompletement triloculare et porte sur

un pied que forme le sommet prolonge du receptacle. II est sur-

monte d'un style renfle en cone a sa base, puis attenue et termine

par une petite tele stigmatifere triangulnire. Les sommets du

triangle repondent aux loges ovariennes incompletes dans chacune

desquelles est suspendu un ovule a raphe dorsal. Le style est par-

couru dans toute sa longueur par trois sillons verlicaux qui

repondent aux cloisons. Le fruit est celui de tous les Olax, le

sommet du pedoncule floral se dilatant a sa base en une cupule

qui existe deja dans la fleur.

Si le perianthe et Fandr d

*5

constante comme dans les fleurs exceptionnelles que nous venons

<l'etudier, nous serions porte a separer generiquement les Pseu-

daleia des Olaoo proprement dits, car dans ces derniers, la situa-

tion des diamines fertiles par rapport aux pieces de la corolle est

meralement differente, de meme que dans les Liriosma, et de

plus, un certain nombre d'etamines demeurent steriles. Mais le

meme fait existe ordinairement aussi chezlc Pseitdaleia et il n'y

a rien de plus variable, sur une meme plante, que la situation des

etamines fertiles. Et d'abord, en general, les six petales ne sont

pas soudes par paires, mais seulement deux d'entre eux, comme

dans les Olax; en sorte qu'il y a qualre petales libres a cliacun

desquels repondent une etamine et un petale double qui porte

interieurement deux etamines. Ailleurs Tune de ces deux etamines

est remplacee par un staminode en forme de languette, comme

dans les Olax. Ailleurs encore les deux etamines fertiles oppo»



EG DELX1EME MEMOIRE

sees a une paire de petales voisins semblent s'etre confondues

sur la ligne d'union de ces deux petales en une seule etamine fer-

tile qui se trouve alors en realite alterne avec deux folioles de la

corolle. Et tres souvent aussi, outre ces etamines alternes, il y a

des languetles steriles superposees a tous les petales ou du moins

a quelques-uns d'entre eux. Rien n'est plus variable, en un mot,

dans le genre Olax, tel que nous le concevons, que la disposition

des differents elements de l'androcee ; mais le Pseudaleia snns

staminodes et pourvu de six etamines fertiles superposees aux

petales, nous parait ' representer le type le plus parfait de ce

genre.

III. II resulte de ce qui precede que le type isostemone, si

frequent chez les plantes que nous etudions, passe facilement a la

dyplostemonie chez les Olacinees proprement dites. Le nombre

des diamines fertiles ne depasse pas cependant celui des petales

dans la fleur des Olax, les etamines surnumeraires etant steriles.

II n'est pas possible d'hesiter sur la nature de ces appendices inter-

poses aux etamines fertiles. llsont exactement la meme apparence
i

qu'elles dans leur jeune age. Les deux loges de leur anthere se

dessinent tout d'abord de la meme maniere. Ce n'est qu'ulterieu-

pi

lame spatulee qui simule une peti

le Pseudaleia ]u\-m&tne
t
j'ai vu pi

dans

dans

ombre de grains de pollen

Ces organes representent done bien des etamines devenues ste-

riles. Or, dans un genre fort anciennement connu qui se rapproehe

beaucoup des Olax par tous ses caracteres essentiels, quoiqu'au

premier abord il presente avec eux des differences tres tranclides,

mais bien plutot apparentes que reelles, les etamines sont le plus

souvent en nombre double de celui des petales et toutes fertiles.

Ce genre est YHeisteria de Linne dont M. Triana a reconnu

depuis plusieurs annees l'identite avec le Wiaptostylum de
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Kunth (l).Des dixctamines des Heisteria, si quelques-unesviennent

a disparaitre, ce sont ordinairement cellos qui scraient superposees

aux petales. Dans I'JST. 'cauliflora et plusieurs autres especes ame-

rioaines, elles sont bien plus courtes deja (]uc celles qui sont

altcrnes. Leurs filets aplatis sont etroitement appliques contre la

corolle et comme colics contre die, mais ordinairement sans veri-

table soudure. Le gynecee est entierement supere. 11 se compose

d'un ovaire surmonte d'un style pyramidal fort atlenue et dont le

sommet se partage, dans l'espece cilee, en trois lobes fort peu

prononces, reconverts de papilles stigmatiques. L'ovaire est ordi-

nairement deprime et gontle a sa base, en une sorte de disque

circulaire epais qui porte dix sillons peu prononces en face des

etamines. Les petales sont au nombre de cinq (2), 1 i b res enfre

eux, valvaires dans le bouton, et le calico presente autant de divi-

sions souvent tres profondes. II resulte de ce fait et de l'alter-

nance fort exacte des lobes de ce calicc avec les petales, que pcut-

ctre il doit etre considere comme veritablement forme d'organcs

appendiculaires et non point d'une simple expansion pedonculaire.

Sous ce rapport YHeisteria est probnblement comparable au \ime-

nia, dont nous parlerons bientot. 3Iais l'etude organogeniqtie de

cette enveloppe qui prend souvent autour du fruit des Heisteria,

un accroissement si remarquable, pourra seule lever DOS douies

a cet egard.

La plus specieuse des differences qui si'-parentun //m/or/ad'un

Olax, c'est la presence d'un ovaire triloculaire dans le premier,

tandis qu'on accorde volontiers aux derniers un ovaire uniloculaire,

avec un placenta central Jibre. Mais, pour quiconque voudra appli-

quer a ces plantes cette me'lbode des analogies et des transitions

qui jouit actuellement d'une si grande faveur, il deviendra incon-

testable que l'organisation ovarienne de YHeisleria pent etre

(1) H. B. K., Nov. gen. et spec, I. VII, 78, t. 62i. — PI. aquinoct., II, 139,

I. 125 (Gen. affin. Jlkineis, suivant Entliicher, Gen., n. 571.".).

(2) A moins que la flctir ne soit exceptionnellemcnt eonstruite sin- le type 6.

comme il arrive pour ions les genres voisins.
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ramenee tres facilement a celle des Thesium, ou de toute autre

Santalaeee proprement dite. Le placenta est une colonne eentrale

Iibre dans les Thesium et dans quelques Olaoo. Dans d'autres

espeees de ce dernier genre, il y a trois fossettes a peine indiquees

au fond de la loge. Mais dans le Pseudaleia, les logettes devien-

nent plus profondes. Dans les Liriosma, les loges se prononcent

encore davantage. et les cloisons atteignent souvent presque toute

la hauteur de la cavite ovarienne. Dans les Heisteria enfin, comme

dans les Ximenia , il ne reste plus , au-dessus de ces cloisons,

qu'un petit espace vide ou proemine le sommet da placenta. En ce

point cependant l'ovaire est encore uniloculaire et la placentation

merite le nom de centrale-libre. Les trois ovules sont suspendus

a une colonne qui ne pent etre djune autre nature que celle des

Thesium; et malgre l'existence de plusieurs loges presque com-

pletes dans les Heisteria , la serie des faits que nous venons de

parcourir doit etre la condamnation evidente de la theorie de la

placentation earpellaire ou appendiculaire, quoique cette theorie

puisse invoquer tant d'apparences en sa faveur.

IV. On pourrait appliquer aux Heisteria presque tout ce que

nous dirons des Ximenia que nous definirons des Heisteria a

fleurs tetrameres. A part le X. olacioides W. et Arn.
,
qui est un

veritable Olax a fleurs distiques, et le X. ramosissima Shuttl.,

que ses ovules ascendants nous paraissent devoir exclure de ce

groupe, les trois especes de ce genre qui se trouvent abondam-

ment dans les herbiers, sont caracterisees par leur androcee di-

plostemone et leur ovaire presque pluriloculaire. De Candolle (t)

avait dit avec raison, il nous semble, que l'ovaire des Ximenia

etait quadriovule. Endlicher (2), moditiant ce caractere, le con-

sidere comme triloculare et triovule. Nous avons toujours vu les

ovules en meme nombre que les petales et alternes avec eux.

(1) rrodromus, t. I, p. 532.

(2) Genera, p. 10/12, n. 5490.
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groles et

Dans l'espeee la plus commune de nos herbiers, lc X. ameri-

cana L,, le calice (?) est gamosepale a quatre divisions, dont deux

sont laterales; elles ne se touchent pas par les bords. La corolle,

bien plus allongee, est formee de quatre petales libres et disposes

dans le bouton en pretloraison valvaire. Ces pelaics sont e'pais,

concaves en dedans, glabres en dehors et pourvus sur leur face

inte'rieure de poils epais tres abondants. L'androeee est eonstitue

par huit etamines hypogynes ct libres, dont quatre sont super-

posees aux petales et quatre alternes. Leurs filefs sont

dresses, et leurs antheres basifixes sont etroites, allongees, a deux

loges adnees suivant toute la longueur d'un connectif lineaire.

Les sillons de dehiscence de ces loges sont presque lateraux ; tou-

tefois les antheres sont introrses, comme l'etablissent tous les

auteurs. Aux deux extremites de l'anthere, le connectif depassant

un peu les loges presente un petit renflement de consistance

glanduleuse. Le gynecee supere se compose d'un ovaire allonge

surmonte d'un style grele dont l'extremite a peu pres entierc,

legerement capitee, se couvre de papilles stigmatiques. Dans toute

la hauteur de l'ovaire regnent quatre sillons verticaux qui separcnt

quatre cotes saillantes. Les cotes repondent aux loges ovariennes

et sc trouvent par consequent en face des divisions du calice.

Pres de sa base, l'ovaire presente de bonne heureun renflement ou

disque, a huit lobes sepnres par des echancrurcs ine'gales. Quatre

d'entre elles superposees aux petales sont plus profondes que les

quatre autres qui regardent les se'pales. Chaque echancrure logo

incompletement une partie de la base d'un filet staminal.

Dans chaque loge est suspendu un ovule cylindrofde, tres
t • . / •

allonge, a raphe dorsal, a micropyle mlerieur el supeneur. II

nous reste a preciser le point d'insertion de cet ovule.

La placentation n'est pas plus axile dans le Ximenia que dans

YHeisteria, mais bien centrale. II n'est pas bien difficile d'enlevcr

les quatre ovules d'un seul coup, en separant transvcrsalement le

sommet du placenta qui les porlc, etcelasans toucher aux cloisons.

II est ainsi demontre que l'ovaire partagc en quatre loges dans la
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plus grande partie de sa hauteur, n'en a plus qu'unc au sommet, •

et quo c'est dans celte courte portion uniloculaire que sont attaches

les ovules. Au-dessus d'eux le placenta se termine librement en

line pointe aigue qui s'engage, sans y adherer en aucune facon,

dans un canal conique dont est creusee la base du style. Quant

aux cloisons, si elles cessent a ce niveau de partager l'ovaire en

quatre compartiments, il ne faut pas croire neanmoins qu'elles

disparaissent entierement. Leur bord superieur est coupe fort

obliquement de haut en bas et de dehors en dedans. 11 en resulte

que, dans sa portion tout a fait extreme, ce bord n'arrive pas

jusqu'au sommet du placenta qui demeure libre. Mais le canal

stylaire, dans lequel le bord s'insinue, a sur une coupe transversale

la forme d'une croix, etant imparfaitement partage en quatre com-

partiments par des cloisons centripetes incompletes.

Dans le X. caffra Sond., on observe la meme organisation pis-

tillaire, mais d'une maniere plus manifeste, car les cloisons inter-

loculaires ne s'elevent guere que jusqu'au milieu de la hauteur de

la eavite ovarienne, et il y a une chambre unique assezelevee qui

commence au-dessous de l'insertion des ovules.

Mais aucune espece mieux que le X. elliptica Forst. , ne m'a

permis de saisir les differents traits de l'organisation florale du

genre, car il est facile d'etudier sur les echantillons d'herbier,

sinon 1 apparition, du moins le tres jeune age de toutes les parties

de la fleur. Quant au calice, ses divisions ne se touchent a aucun

age etdemeurent constamment ecarteesles unesdes autres. Peut-

etre est-il forme par de veritables sepales et non par une expansion

pedonculaire, car il est grand deja quand les petales sont reduits

a de tres petites dimensions. S'il en elait ainsi, les Ximenia

seraient, sous ce rapport, aux autres Olacinees, ce que les Gin-

chonees sont aux Rubiacees asepales. La corolle est longtemps

completement glabre, aussi bien en dedans qu'en dehors. Mais il

se produit ulterieurement sur la face interieure du petale, une

saillie verticale de chaque cote et a egale distance de la ligne
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mcdiane, ct c'est sur ccs deux sailiies que se dovcloppent les

premiers poils.

Quant au pistil, les quatre depressions qui sont situees autour

de la base du placenta, se produisentde tres bonne heure elavant

l'apparition des ovules. Le receptacle ne se creuse done pas ici

tardivement, comme il arrive dans les Olax et les autres genres

analogues. La cavite uniloculaire de la portion superieure de

l'ovaire se prolonge dans le style jusqu'a son sommet, et y con-

slitue un petit canal permanent jusqu'apres l'anthese. On y voit

que le tissu stigmatique se forme sur les bords memes de l'ouver-

ture superieure de ce conduit, en meme temps que ces bords

paississent un peu et se renversent en dehors.
i

'

'O

V. Le nombre des etamines qui est double de celui des petales

dans les Ximenia et la plupart des Heisteria, peut meme devenir

quadruple dans un genre nouveau que nous appellerons Coula.

C'est lenom que donnent les habitants du Gabon a un arbre tres

remarquable, dont les graines leur fournissent un aliment fort

recherche. Nous devons encore [la connaissance de ce v

M. Aubry-Ie-Comte qui en a rapporte des echantillons fleuris et

des fruits en 1845. Le port et les organes de la vegetation sont

ceux de la plupart des Olaeinees et les fleurs sont regulieres et

hermaphrodites. Elles sont probablement depourvues de calice

veritable, et l'enceinte cireulaire tout a fait entiere qu'on observe

autour de la base de la fleur, sous forme d'un anneau continu et

aplati, doit sans doute etre considered comme un bourrelet pedon-

culaire. La corolle est infere et se compose de cinq petales libres

cnlre eux, hypogynes et disposes dans le bouton en prefloraison

valvaire. L'androcee est constitue par vingt etamines egalement

hypogyncs, et qui, si Ton en juge par leur laille relative, appar-

tiennent a trois verticilles difTerents. Les cinq plus grandes eta-

mines repondent a 1'intervalle des cinq petales et l€B cinq plus

petites sont superposees a ces petales, en face de leur lign«

mediane. 11 v a en outre, a droile cl a gauche dc cclle petite eta-
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mine, uue etamine de chaque cole de la lignc mediane du pelalc.

Ges deux etamines superposees par consequent ehacune a unc

moitie du petale correspondant, sont egales en Ire elles, mais plus

grandes que l'etamine qui est entre elles deux, et plus petites que

celle qui alterne avec deux petales voisins. Chaque etamine se

compose d'un filet libre et d'une anthere tetragone, un pcu

aplatie de dehors en dedans, introrse et dehiscente par deux

fentes longitudinales.

Le gynecee se compose d'un ovaire supere, large et surbaissc,

presentant inferieurement la forme d'un cylindre, sur la paroi con-

vexe duquel se remarquent des sillons vertieaux deprimes qui

repondent aux filets des etamines. Celles-ci s'appliquent et se mou-

lent par leur face interieure dans ees depressions. Au sommet,

lyle conique surbaissc dont
> ^

peine elargie, forme un petit stigmate. L'ovairc est unilocukiire,

avec un placenta central libre qui ne s'eleve pas tout a fait jus-

qu'au sommet de la loge.De Fextremite superieure dece placenta,

pendent trois ovules. Un de ces ovules est superpose a uncfoliole

de la corolle ; les deux autres se trouvent en face de l'intervallc

de deux petales.

Danssa portion inferieure, l'ovaire n'est plus uniloculaire, mais

bien separe, comme celui des Liriosma, Pseudaleia, QuinchamOL-

Hum, Myzodendron, etc., en trois logettes incompletes, par des

cloisons partielles qui separcnt les ovules les uns des autres dans

leur portion inferieure et libre.

Telle est 1'organisation la plus frequenfe de la fleur. Mais ellc

est sujette a varier. Ainsi les etamines peuvent etre reduites au

nombre de quinze, parce que les cinq plus petites d'entre elles,

celles qui sont en face de la ligne mediane des petales, viennent

parfois a manquer, Ailleurs , des modifications plus profondes

peuvent survenir, le nombre des pieces de la corolle diminuant,

tandis que le nombre des ovules est augmente.

II y a, en et'fet, des tleurs a quaIre petales et a quatre ovules

alternes avec les petales, avccciualre fosses ou loges incompletes
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dans le fond de l'ovaire. Avec quatrc petales il n'y a an plus que

seize examines, savoir : trois etamines en lace dc ehaque pelale

et une etamine en face de l'intervalle des petales. Mais aussi la

petite etamine qui repond au milieu da petale peut manquer et

l'androeee etre ainsi reduit a douze pieces.

Le fruit du Coula presento exterieurement unegrande analogic

avec celui du Noyer. C'est aussi une drupe a sarcocarpe peu epais

jrement coriacc. Mais sa forme est moins alloi

celle d'une sphere legerement aplatie vers le pole superieur. Ce

fruit est inde'hiscent et son noyau ne s'ouvre jamais commc

celui de la Noix ; mais le brou se detruit graduellemenl dans scs
*

couches exterieures. L'endocarpe est tres dur et tres epais ; les

habitants le brisent entre deux pierres, afin d'en extraire la graine

qu'ils mangent seule. Un epicarpe mince et lisse recouvre le brou,

et Tinterieur du noyau est tapisse d'une couche brunafre, molle

etsubereuse, dont l'origine nous echappe. Une seule graine splie-

rotdale remplit toute la cavite du pericarpe. A son point d'altache

repond une legere depression. Les teguments seminaux sont au

nombre de deux. L'interieur est une membrane mince, seclie,

d'un brim fonce. L'enveloppe exterieure, plus epaisse et plus

pale, est de consistance subereuse. En dedans se trouve un albu-

men tres abondant et charnu dont le gout rappclait un peu celui

du pain bis. A sa partie superieure, cet albumen est creuse d'une

cavite qui renferme l'embryon et de la base de cette cavite jus-

qu'a la chalaze, on apercoit un canal etroit a paroi mal limitee,

dilate du cote de la chalaze. Ce canal represente probablement

l'analogue du vas umbilicale que Malpighi (1) avail, des 1675, si

bien observe dans la graine de 1'Amandier et de quelques autres

plantes. Et s'il en etait ainsi, nous serions portu a penser que

l'a!bumen du Omla est d'origine purement nucellaire , ce qui

demandc a clre ve'rifie.

L'embryon se compose d'un corps fusiformc trapu, aUenur aux

(1) Anatome planlarwn (Dc seminis generation , 57, t. XXXVHF.
\
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deux extremities et representant l'ensemble de la tigelle et de la

adicule, et de deux cotyledons relativement peu developpes,

aplalis et a peu pres circulaires. lis sont appliques exactement l'un

contre I'autre et leur bord est finement crenele.

Les feuilles du Coula sont alternes, petiolees, depourvues de

et ses inflorescences sont des grappcs geminees axil-

laires. Autant qu'on peut en juger sur des echantillons desseches,

il y a d'abord une grappe principale situee a l'aisselle d'une fcuille

et portant des bractees alternes uniflores ; mais cette grappe porle

lateralement, a une certaine hauteur, un axe secondaire lateral qui
\

lui-meme est charge de bractees alternes ayant chacune une fleur

a leur aisselle (1

(1) COULA nov. gen.

Flos bermaphroditus regularis. Perianthium inferum simplex. Corolla petala 5

libera crassa; prsefloratione valvata, basi annulo calyciformi brevi coriaceo subin-

tegro (pedunculo incrassato) circumdata. Flos rarius A-merus. Stamina bypogyna
libera petalis numero Zt-plo aequalia, scilicet in flore 5-mero plerumque 20, quo-
rum 5 majora cum petalis alternantia, 3 autem breviora petalis singulis opposita,

filamentis subulatis erectis, antheris introrsis 2-rimosis. Germen superum omnino
liberum apice in styhim brevem integrum subulatum attenualum uniloculare, basi

incomplete 3-4 loculare ; ovulis 8*4 placenta centrali insertis pendulis in flore

4-njero cum petalis alternantibus. Fructus drupaceus abortu unilocularis 1-sper-

mus. Semen pendulum albuminosum, perispcrmo carnoso, embryone macropodo,

radicula fusiformi, cotyledonibus complanatis orbiculatis crenulatis.

Arbor foliis alternis petiolatis exstipulaceis; floribus racemosis axillaribus.

Spec, unica. Coula edulis.

Arbor ramis teretibus glabris, novellis pube levi ferruginea, uti plants fere

totae partes juniores, conspersis. Folia alterna petiolata ovato-acuta, basi aut

rotundata aut obtuse cuneata, ad apicem abruple acuminata, summo apice acutiusculo

(8-10 cent, longa, 5 cent, lata) integertima, margine reflexo, coriacea supra gla-

berrima lucida laevia, subtus ferrugineo-opaca, penninervia, costa nervisque pri-

mariis subtus prominulis, supra concavis, venis inconspicuis. Petioli subtus con-

vexi supra canalicular glabri, novelli ferrugineo-puberuli (1 jcent. longi). Stipule,

Ut videtur, nulls. Flores hermapliroditi racemosi, racemis petiolo snbaequalibus

axillaribus nonnihilve supra-axillaribus, compositis, ex omni parte ferrugineispube-

rtilis. Pedicelli breves apice paulo incrassati puberuli. Calyx (v. potius calyco-

dium) annularis bievis coriaceus subinteger glaberrimus persistens? Corolla

petala subcoriacea crassa intus inaequalisulcata pubescentia , mox decidua. Stamina

inter se valde inaequalia petalis simul et ovario in alabastro adpressa. Germed

inde sulcis incompletis e fllamentoruni compressione inaequali-impressum, cylin-

(lricum, mox apice paululum dilatato turbinatum; stylo intcgro apice vix dilatftto

stigmatoso staminibus multo breviore. Fructus subglobosus glaber (o-'6 ; cent.
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VI. MM. G. Bentham et J. D. Hooker viennent de publier,

dans la premiere partic de leur Genera plantarum, ouvrage si

impatiemment attendu des botanistes, ce qui est relatif a l'ordre

des Olacinees (p. W2). Nous nous eslimerons tres heureux de

pouvoir rnettre a profit, pour la redaction du reste de notre tra-

vail, les observations qui sont consignees dans ce bel ouvrage.

Mais l'elude du groupe des Olacinees, telle qu'elle est presentee

par MM. Bentham et Hooker, demeure sans consequence relali-

vement a l'idee fondamentale qui preside a*nos recherches : la

fusion, 1'assimilation complete des Loranthacees, Santalacees,

Olacinees, Anlhobolees, etc. Les savanls auteurs du nouveau

Genera ont en effet entitlement adople I'opinion deja ancienne

qui place les Olacinees diperianihees bien Join des Santalacees, qui

sont des plantes a fleurs monochlamydees. Un seul exemple suf-

fira pour montrer clairement quelle grande dislance nous separe.

Le Champereia de Griffith que nousosions a peine (1) distinguer

generiquement du Cansjera et du I^epionurus, est range par

MM* Hooker et Bentham parmi les Sanlalacees, tandis que les

deuxderniers genres nommes sonl pour eux des Olacinees, parcc

qu'ils les croient pourvus d'un calice et d'une corolle. Or, nous

n'admettons pas plus 1'existence d'un double perianthe veri-

table chez le Lepionurus que chez le Champereia, VOpilia , etc.

II est superflu d'insister sur celte dissidence complete ; ce que

latus), endocarpio duiissimo. Semen, nisi apice depresso, globosum (1 ; cent.

latum). Embryo uiinutus albumine 5-pIo brcvior.

Viget in plagis gabonensibus ibiquc vcniactile Coula vcl Vcoula audit (nomen

unde generi impositum). Legit indefessus viator Aubnj-le-Comte a quo specimen

arcbetypicum Museo colonarium gallicanim, anno 1861, dono datum est.

Obs. Stirps adspectu Olacineis simul et Humiriaceis nonnullis affinis. I.t genus

inter Humiriaceas illis comparandum quorum stamina Dumero indefmita.

Corolla quoque baud abai milis. Sed Coulee calyx non, ut vidclur, legitimus; nee

antherarum conncctivi forma pcculiaris, unde Uumiriacea qwettbet primo intuitu

diguoscitur. Germen Vantanew generumquc aflinium phirilocularc ovula pond u la

fovet quorum micropyle extrorsum supcra ct fndc ab lis Olacinearum facile dis-

tingnuntur.

(1) Voyez notre premier Memoir* sur les Loranthacees {Adansonia, t. II,

p. 370).
€

HI. 5
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nous avons a dire actuellement du genre Schwpfia ne fera que le

confirmer.

Le Schoepfia appartient maintenant sans contestation, pourtous

les botanistes, a l'ordre des Olacinees. M. A. de Candolle (1) par-

tage sous ce rapport l'opinion de MM. Bentham et Hooker (2).
•

Pour nous le S'cheepfia est en cffeteompletement analogue a VHcis-

teria et a YAnacolosa, mais en meme temps il est plus inseparable

encore des Santalacees proprement dites de tous les auteurs ; de

sorle que nous puisohs dans l'organisation de ce genre un nouvel

argument pour eonfondre entierement les deux ordres des San-

talacees et des Olacinees.

Si nous examinons d'abord la fleur du S. fragrans Wall.,

nous voyons qu'elle se compose d'un ovaire semi-infere sur la

partie superieure duquel s'insere une corolle tubuleuse campanulee,

monopetale inferieurement et divisee plus haut en cinq lobes

egaux dont la prefloraison est valvaire. C'est sur cettc corolle que

s'inserent, comme dansplusieurs Santalacees, les examines super-

posees aux lobes de la porolle et en meme nombre qu'eux. L'ovaire

est uniloculaire dans la moitie environ de sa bauteur et contient

un placenta central qui supporte trois ovules suspendus. Ce pla-

centa adhere inferieurement avec trois cloisons incompletes,

alternes avec les ovules, et tout a fait comparablcs a celles que

nous avons observees dans les Liriosma, Myzodendron, Arjona,

Quinchamalium, etc. Ainsi constitue, l'ovaire s'attenue inferieu-

rement en un pedoncule ou axe plein qui le supporte. Or, sur ce

pedoncule, plus bas que le fond de la cavite ovarienne, on voit

naitre une seconde enveloppe florale. C'est un petit sac dont le

fond est d'une seule piece, mais dont le bord libre est decoupe en

trois lobes peu prononces et decbiquetes irregulierement en haut.

La plupart des auteurs considerent l'ensemble de ces trois bractees

(1) Prodromus, t.XlV, Jk XXX, et Nolc sur la famille des Santalacees.

(2) Genera plantarum vid eocomplaria imprimis in hcrbariis Kewcnsibus

servata, i. I (1862), p. 3$£J
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commeun involucre et pour eux la flour no possede qu'un pe»

rianthe simple situe plus haut. Nous avons dit que nous partagions

cette opinion generalement adoptee. II s'agit ici de 1'organe qui

dans YOlaco multiflora peut renfermer deux lleursau lieu d'une.

MM. Bentham et Hooker (p. 349) en font au contraire un calice.

Mais eomme ces bractees situees sous la fleur sont a nos yeux

exactement les memes que celles qui forment un involucre sous

l'ovaire infere du Choretrum et de plusieurs autres plantes que les

memes auteurs rangent parmi les Santalacees, nous pensons qu'il

faut forcement accorder un perianthe double a ces dernieres, si on

1'attribue aux Schospfia et eomme l'organisation florale de ces

divers genres est de tous points la meme, quoique Ton applique

des denominations differentes aux parties identiques, nous n'ad-

mettons pas qu'on puisse les placer dans des groupes naturels

distinct* ( 1).

II est vrai qu'outre le calice de MM. Bentham et Hooker, qui

pour nous ne merite pas ce nom, la fleur des Schwpfta peut pos-

seder un autre organe qui serait, aux yeux de la plupart des bota-

nistes, le veritable calice. C'est probablement ce que MM. Ben-

tham et Hooker appellent le disque hypogyne. Dans le S. sinensis

Gardn., et Champ., par exemple, on voit a la base de la corolle un

bourrelet circulaire qui repond a peu pros au milieu de la hauteur

de l'ovaire etqui, par consequent, ne peut etrc confondu aveC lln-

volucre infere que nous avons ctudie dans le S. fragrans. Get

anneau saillant meriterait mieux, a ce qu'il semble, le nom de

(i) Un fait analogue s'observedans une plante que nous avons dtudiee recemnicnt,

VAnstrutheria ou Weihea (Adansonia, t. II, p. 28), et dans quclques autres

L^gnolidees, Crossostylis , Haptopetalum, etc. I/enveloppe exterieure du bouton

est forage par des failles qui simulent parfaitement un calice, ma is en dedans

desquelles on trouve bientdt le veritable calice et la corolle. A cet age, il n'y a

que fort peu de distance eutre le calice veritable et l'involucre. Mais plus tard

celui-ci se trouve assez loin au-dessous de la fleur, par suite dc Pallongcment de

rentre-noeud qui le separe du pdrianihe. Dans les boutons de quelqucs tilmatites,

il y a sous la tear un sac forme de la mime maniere, que, pour fit re iogiques, les

botanistes qui partagent les opinions de MM. Bentham et Hooker, devrout consl-

cMrer eomme le veritable calice-
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calice, cor son insertion est la memo que cellede la corolle. Mais

nous partageons entierement la manierede voir dc MM. Bentham

et Hooker, au sujet de cet organe qu'ils appellent un disque, car

pour nous c'est encore, comme dans le Choretrum, un epaississe-

ment du bord exterieur de la coupe receptaculaire et non pas un

organe appendiculaire apparlenant au periaulhe. Nous regardons

les Schoepfia comme monoperianthes , tout aussi bien que les

Thesium.

Nous ne pensons pas d'ailleurs que la situation de l'ovaire dans

les Schcepfia soit invoquee comme un earaeterc qui puisse les

eloigner des Santalaeees. Dans les especes africaines que nous

venons d'etudier, l'ovaire n'est en effet que semi-infcre. Mais il

Test egalement dans les Comandra, les Santalum, etc. De plus,

les especes americaines que Vahl a designees sous le nom de

Codonium, ont en general l'ovaire complelement infere. Dans ces

especes, cet ovaire se couronne au meme niveau d'un double

disque ; Tun qui entoure la base du style est tout a fait epigyne et

s'etale en dedans de la corolle, landis que l'autre encadre entiere-

ment son point d'insertion, sous forme d'un bourrelet circulaire

tres entier.

VII. Si done il n'y a pas d'autre difference absolue entre une

Santalacee et une Olacinee que l'ovaire supere ou infere, voici

maintenant un genre , le Jodina, dont la cavite ovarienne occupe

une position tout a fait intermediaire. Fort deprimee et comme

ecrasee au fond de la fleur, de forme lenticulaire, cette cavite

devient supere si Ton suppose que la paroi superieure de l'ovaire

s'accroit et s'eleve en dome; si, au contraire, c'etait la paroi

inferieure qui prit un semblable developpement, l'insertion du

perianthe et de l'androcee ne changeant point, l'ovaire paraitrait

entierement loge au-dessous de toutes les autres parties de la fleur.

VIlex ruscifolia de Lamarck a etc eleve au rang de genre par

MM. Hooker et Arnott (1), sous le nom de Jodina, et place

(1) liotan. Miscellati., t. III, p. 171.
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avee dan 16 a la suite des Ilicinees (1); mais on admettait alors

que l'ovaire de ce genre etait. bilocuiaire, et que, dans Tangle

interne de ses Ioges, il y avait un ou deux ovules suspendus.

M. Miers a fort bien vu que 1 'organisation du gynecee etait frcs

differente, et que le placenta etait central et libre ; car je lis

dans le travail de ce savant (loc. cit., p. 29), que lc genre Jodina,

rapporte a tort aux Ilicinees, doit rentrer dans la famille des

Olacace'es.

Je crois que ce genre doit faire partie du groupe des Opiliccs,

ses affinites le placant surtout a cole du Cervantesia, dont il a

tout a fait la fleur, ainsi que da Cansjera. 11 ne differe, en effet,

de ces genres que par le nombre d'ovules que supporte son pla-

centa central, ce nombre elant ordinairement de trois, au lieu

d'un seul, comme dans les Cansjera, ou de deux, comme dans les

Cervantesia. Si nous analysons, en effet, les fleurs du J. rusci-

folia H. et A., nous verrons que leur receptacle a la forme d'une

coupe concave, sur les bords de laquelle sont inse'res le periarithe

et l'androcee, tandis que l'ovaire, frcs surbaisse, en occupe le

centre, e'est-a-dire le fond. Le periantbe est forme de cinq petales

lib res, dont la prefloraison est valvaire. Dans leurs intervalles, une

lame glanduleuse, qui double la concavite du receptacle, envoie

cinq processus du meme tissu, qui sont, sans aucun doutc, les

petales oblongs et quelque peu charnus des auteurs. Les etamines,

en meme nombre que les petales auxquels elles sont superposees,

s'inserent par leurs fdets courts, dans les echancrures qui sepa-

rent les unes des autres ces languettes prolongees du disque

glanduleux; leurs antheres sont biloculaires, introrses et chargees

de poils courts dans leur portion superieure.

L'ovaire a une portion de ses parois formee par la concavite

centrale du receptacle. Quant a sa portion appendiculaire , elle

ferme a la facon d'un toit d'abord presque horizontal cctte cavite

ovarienne peu profonde, puis elle se relrve en un style qui est

(1) Eu llicher, Genera plantarum, n. 5710.
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creux et qui se dilate superieurement en un petit entonnoir

stigmatique obscurement trigone. Du fond de l'ovaire se dresse

un placenta court qui supporte a son sommet les trois ovules.

VIII. Dans Fordre considerable des Loranthacees, tel que nous

1'envisageons, on pourra toujours, si Ton veut etablir des coupes

secondaires, avoir recours aux caracteres qu'invoquent les auteurs

pour separer les unes des autres les Loranthacees proprement

dites, les Santalacees, les Olacinees, etc. De la sorle, on ne con-

siderera que conune des sous-ordres, ou des tribus, ces groupes

admis jusqu'ici comme des families distinctes, et souvent meme
places bien loin les uns des autres dans les classifications. II nous

faudra, dans ce cas, recbercber sur quels caracteres absolus on

pourra fonder ces coupes secondaires ; c'est ce que nous allons

faire maintenant, en examinant successivement leur valeur indi-

viduelle.

1° Le port et les organes de la vegetatiorf. — Les botanistes

contemporains n'aceordent pas tous une egale valeur au premier

de ces caracteres; pour quelques-uns meme, elle est a peu pres

nulle. Pour n'en citer ici que peu d'exemples, nous voyons, dans

nos jardins botaniques, que, parmi les plantes monopetales, les

plus rapprochees les unes des autres sont le Collinsia, le Pau-

lownia et le Rhodochiton. Parmi les gymnospermes , les deux

especes les plus voisines sont le Gingkho biloba et YEphedra

distachya. l\ serait superftu de multiplier les faits analogues dont

fourmillent nos classifications en v o On en peut

je pense, que, dans un tres grand nombre de famiiles, les carac-

teres tires du port sont sans importance reelle; mais cette con-

clusion n'est guere adoptee, a ce qu'il semble, pour des plantes

telles que les Loranthacees. Leurs feuilles lisses, a nervures

plongees dans le parenchyme, a limbe epais et coriace; la con-

sistance de leur ecorce, son aspect, un ensemble de caracteres

ns faciles encore a reconnaitre qu'a decrire, nous indiquent

presque touiours, parmi les echantillons de nos herbiers, quels
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sont ceux qui appartiennent aux Loranthacees propremcnt ditcs,

et cependant ces caracteres n'ont pas une valcur absolue. On les

retrouve chez un bon nombre d'Exocarpos et chez tous les

Henslowia. Ces derniers ont tout a fait 1'aspect de nos Viscim (1).

Parmi les Olacine'es, les Pseudaleia ne presenter^, dans la texture

de leurs rameaux, la consistance et Tapparenee de leur ecoree

encore verte, lissc et fmement plissee sur le sec, aucune diffe-

rence avec ce qui nous parait si parliculicr chez les Loranlhus.

De quelle importance absolue pourrait etre d'ailleurs l'examen

des organes de la vegetation dans un groupe tel que celui des

Santalacees, qui rcnferine a la fois les Henslowia, les Nanodea et

les Santalum?

2° Le parasitisme . — Endlicher (2) a dit des Loranthacees :

habitu peculiari et vivendi ratione distinctissimce. Autrefois, en

effet, on aurait cru pouvoir distinguer facilement par leur para-

sitisme, ces plantes des Santalacees; mais on sait aujourd'hui

qu'un bon nombre de ces demieres sont egalement parasites.

Alors memo qu'elles ne s'implantent pas sur les tiges des arbres,

comme la plupart des Henslowia, elles peuvent s'attacher a leurs

racines, comme les Thesium et les Osyris de notre pays. II serait

interessant de recbercher si VHenslowia heterantha n'est pas

parasite sur des tiges souterraines ou des racines, comme nous

avons deja dit que cela n'etait pas impossible. II en est peut-etrc

de meme d'un certain nombre d'Olacinees, et notamment de

cclles dont l'ecorce et les rameaux ressemblent tant a ce que

nous observons dans les Viscum, comme les Pseudaleia, par

Pi

pprofondir ici cette question si interessantc du parisi-

;i demanderait une etude toute particuliere, il est permis

de faire remarquer que le nombre des Santalacees indi6

douees de ce mode d'existence, n'a fait que

(1) Unedes plantes sur lesquelles Griffith a etiulte rembryogdnie des Loranthacees

et qiTil rapporieau genre Viscum. appartient probableuieutaux Henslowia.

(2) Genera plantarum, p. 800.
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s'accroitre dans ces dernieres annees; que probablement les

especes exotiques, si dies pouvaient etre mieux etudiees, nous en

fourniraient egalement ehaque jour de nouveaux exernples; que

deja nous savons que les Quinchamalium sont parasites (1), et

que l'existence de renflements radicellaircs terminaux, chez les

Arjona, semble prouver qu'ils. s'implantent aussi sur les parties

souterraines d'autres vegetaux
;
qu'enfin 1'insucces constant des

semis entrepris dans les serres avec les graines des Olacinees

indique probablement qu'il en est de meme de ces dernieres.

Mais quoique, en pareille matiere, presque tout ce qui concerne

les especes exotiques soit encore hypothetique, quelques faits nous

portent a penser que, pour pliisieurs des plantes qui nous occu-

pent, le parasitisme n'est neecssnire que pendant une premiere

periode de la vie, apres quoi il arrive une epoque ou la plante se

suffit a elle-meme. Pour les Exocarpos et les Santahtm, on ne

peut rien conclure des premiers temps de la germination, car les

jeunes pieds semes en pots, sans plante nourrice, prosperent tout

aussi bien, pendant plusieurs mois, que eeux qui ont ete places

au voisinage d'autres plantes tres diverses (2); mais si Ton

admet qu'ensuite les Santals s'implantent, pour se nourrir, sur

d'autres vegetaux, il est difficile de croire qu'ils trouvent encore

leur subsistance, dans leur vieillesse, sur les humbles plantes

herbaeees qui les entourent. Mais, pour ne nous oceuper que des

types indigenes, nous ne croyons pas que YOsyris alba soit

necessairement parasite pendant toutc sa vie. Le parasitisme a un

certain age serait demontre par ee fait que M. Planchon a vu les

racines de YOsyris adherant, par leurs sucoirs, a d'autres vege-
m

taux. Nous avons cependant sous les yeux des pieds d'Osyris en

pleine vegetation, et qui semblent bien se nourrir par eux-memes.

lis sont plante's dans l'Ecole de botanique du Museum depuis

quatre ans ; ils ont ete apportes de Montpellier avec plusieurs

(1) Kunze, iu Bot. Zeitung, 21 mai 18A7.

(2) On peut avec raison dire a cela qiraticune <le ces plantes rTetait propre 5

nourrir les Santals.
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plantes herbacees sur lcsquelles on Ics supposait implantes. On

y ajouta quelques pieds de Jasmin, qui sont morls au commen-

cement de lete. Les plantes herbacees ont aussi tolalement dis-

paru. Or, les pieds d'Osyris, qui languissaient depuis trois ans,

ont pris des lors un fort beau developpement, et se sont couverts

de fleurs cet automne. Aujourd'hui encore leur sante semble

parfaite.

3° Le nombre des enveloppes florales. — Si Ton s'en rapporte a

la plupart des classilieateurs, on pcut distinguer les Olacinees des

Santalacees en ce que le perianthe est double dans les premieres,

simple dans les secondes. Les Loranthacecs seraient aussi mono-

chlamydees. Nous avons assez dit que pour nous cette distinction

n'existait pas. Un Loranthus, par exemple, possede une corolle,

comme un Olax, et en dehors de cette corolle, il y a chez Tun

comme chez 1'autre, unecupule tout a fait pareille. Peu imporle

qu'on appelle la cupule calice dans YOlax et bourrelet pedoncu-

laire dans le Loranthus ; la difference des mols ne change pas

les fails. Si la cupule n'est pas un calice dans le Loranthus, elle

ne Test pas davantage dans YOlax ou son origine est la meme.

D'autre part, on ne peut distinguer d'une maniere absolue une

Santalacee d'une Olacinee par ceei : (|ue la corolle de la premiere

n'est pas accompagnee en dehors d'une seconde enveloppe, quoi

qu'on pense d'ailleurs de la nature de celle-ci; tandis que cet(e

enveloppe existe dans les Olacinees. On sait combien elle est deve-

loppee dans le Buckleya; on sait encore qu'elle existe, sous

forme de bourrelet ou d'anneau, dans un grand nombre d'autres

Santalacees et que, dans plusieurs d'entre elles, elle peut meme

se dechiqueter sur ses bords, de maniere a simuler des foHoles

distincles. De plus, il y a des Olacinees ou le pretendu calice

n'existe pas, ou n'est repreaente que par un petit bourrelet ;'«

peine visible, comme il arrive si souvent dans les Santalacees pro-

j>rement ditesdes autcurs. L'expansion pedonculaire qu'on designe

sous le nom de calice est hmtol nulle, tantot bicn accentuee dans

les diffcrentes esneces d'un meme jrenre.
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Gette question du perianthe simple ou double nous ramene a

l'examen du Catisjera que nous avons analyse dans notre pre-

mier memoire (1). Avecla plupart des botanistes, nous decrivions

le perianthe de ee genre eomme unique. « L'axe de chaque epi,

» disions-nous, porte des bractees alternes, et dans l'aisselle des

» bractees, on observe une fleur sessile dont le perianthe est simple.

» Nous considerons cette enveloppe florale unique comme une

» corolle monopetale, sanscalice. » Depuis lors, MM. Bentham et

Hooker (/oc. cit., 349) ont place le Cansjera dans l'ordre des

Olacinees, parce que son perianthe est double : « Calyeem a corolla

» distinction negant Decaisnius aliique, sed in floribus bene mace-

» ratis calyx minimus dentibus seu angiitis cum petalis alternan-

» tibus facile separator. » Gette declaration nous a force de reve-

nir sur la fleur du Cansjera, dans laquelle nous n'avons, pas plus

qu'autrefois, trouve aucune trace de calice veritable. Nous repe-

tons done qu'il nous parait impossible de placer dans deux families

distinctes le Cansjera, et le Champereia queles auteurs du nou-

veau Genera rejettent parmi les Santalacees.

Les Myzodendron seuls se distinguent des autres genres de ce

groupe par l'absence totale du perianthe. Mais ce fait parait sans

valeur, puisque le seul verticille qui disparaisse reellement dans

ce genre, e'est la corolle, et que les botanistes n'hesitent pas a

reunir dans un meme genre des plantes apetalcs ct des plantes

qui possedent une corolle.

k° La forme du receptacle et Vinsertion du perianthe. — Ge que

nous avons dit de ce caractere, au debut de ce memoire, nous

dispense d'y reveniret suffit pour montrer que si les Santalacees

peuvent etre jusqu'a un certain point distinguees par leur ovairc

infere des Olacinees, cette division n'est cependant qu'artificielle

et souffre d'assez nombreuses exceptions. Les Loranthacees telles

que les limitent les auteurs ont l'ovaire toujours iufere. Mais

comme on ne peut, selon nous, en separer les Anthobolus, ce

caractere cesse egalement ici d'etre absolu.

(1) Adansonia, t. II, p. 368.
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5° La placentation . — Nous croyons avoir demonlre qu'il n'y

a pas de difference importante entre l'ovaire prcsque complete-

ment cloisonne d'un Ximenia, par exemple, et l'ovaire a loges peu

profondes d'un Olax ou d'un Myzodendron. Mais il faut aller plus

loin maintenant et nous demander si Ton peut separer a juste litre,

une plante a ovaire tres incompletement uniloculaire, d'une autre

plante a cloisons ovariennes tout a faitnulles et completement uni-

loculaire jusqu'a sa base. Nous devons encore repondrc a cette

question par la negative, Les Opilia, Cansjera,Lepionurus, etc.,

attribues aux Olacinees, ont un ovaire completement uniloculaire

jusqu'au bas,aussi bien que les Champereia rapportes aux Santa-

lacees, les Santalum eux-memes et beaucoup de genres voisins

decesderniers. D'un autre cote, les Quinchamalium classes parmi

les Santalacees (1), ont au fond de leur ovaire, trois cloisons in-

completes, souvent meme assez elevees, d'apres ce que nous

avons dit. Or, quiconque voudra examiner sans prevention les

especes si interessantes deThesitim dont MM. Jaubert et Spach(2),

ont fail leur sous-genre Chrysothesium , et notamment le T. aureum

de ces auteurs, se convaincra qu'a part 1'absence de tout rudi-

ment de cloison au fond de leur ovaire, ces especes resscmblcnt

tellement aux Quinchamalium par toutcs lis parties de la fleur,

la structure de I'involucre et meme par les plus petits details du

port et des organes de la vegetation, qu'il devient extremement

difficile de decider si les Chrysothesium doivent etre reportes vers

les Thesium plutot que vers les Quinchamalium.

Que les cloisons manquent, ou qu'clles existent dans une hau-

teur variable, la placentation est done loujours ici la meme. Mais

la direction des ovules portes par le placenta peut varier. Soli-

taires, ils sont ordinairement orthotropes et dresses, ou encore,

d'apres ce que nous avons vu, leur grand axe peut devenir plus

(1) M. Miers seul range les Quinchamalium parmi les Olacinees, el avecralson,

selon nous, non pas pour les motifs invoqute par ce savant, mais parce quo l<

Santalacees et ics Olacinees sont en real i to inseparables lesunes des autres.

(2) Jllustrationes plantarum orientalium, 1. 10&, 300.
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ou moins oblique, ou presquc transversal, ou obliquement des-

cendant. Celte derniere direction est celle qu'ils prennent ordi-

nairement quand ils sont au nombre de deux a cinq ou six. Au

fond, il importe peu, nousle savons. Quand l'ovule est dresse, le

sac embryonnaire n'a qu'a s'allonger verticnlement vers le haut

de l'ovaire. A mesure que l'ovule incline davantage son sommet

organique, le sac se coude au sortir du nucelle et son extremite

pointe encore vers la base du style. De la, sans doutc, la grande

uniformite qu'on remarquc partout dans la direction de l'embryon.

Partout celui-ci a sa radicule supere et ses eotelydonsenbas. Mais

il n'en est pas moins vraiqu'avant la fecondation, ce caraetere de

la direction absolue du grand axe de l'ovule et de son sommet peut

offrir un moyen commode d'etablir, dans le groupe des Loran-

thacees, quelques grandes coupes repondant aux families diverges

que nous reunissons sous ce nom. Nous l'emploierons done en

premiere ligne ; apres lui, nous aurons recours a l'insertion rela-

tive du perianthe, traduite par la situation infere ou supere. Mais,

nous ne saurions trop le repeter, nous ne considerons ces coupes

que comme purement artificielles. Elles peuvent faciliter l'etude

de cet ordre, mais elles ne repondent pas a la nature meme des

choses ; inconvenient que nous ne pouvons faire entierement dis-

paraitre, mais que nous attenuerons en ayant recours au mode de

classification parallele qui va suivre.

LORANTHACEES

(PLACENTATION CENTRALE)

divisees en quatre sous-ordres.

f. Ovules ascendants (Loranthin^es).

Ovaire infere ou adherent.
|

Ovaire supere ou libre.

a. Viscum.
\ b. Anthobolus.

II. Ovules descendants (Santalixees).

Ovaire infere on adherent. Ovaire supere ou libre.

c. Thesium. d. Olax.
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IX. Ce cadre une fois traced on etablira, dans cbaeune des

quatre divisions qu'il eomporte, un certain nombre de coupes

secondares, fondees sur des caracteres dont la valeur est, a notre

sens, relativement beaucoup moins considerable. Nous ne ferons,

pour le moment, qu'indiquer ces subdivisions.

a. Ce sous-ordre, represente, dans notre pays du moins,

par le Gui , repond a peu pres a la famille des Lorantbaeees des

auteurs; il faut toutefois exclurc dc cette derniere les Myzoden-

drees que M. Agardh (1) a cru devoir elever au rang d'ordre,

tandis que MM. Lindley, J. Hooker et Miers les rapprochent des

Loranthus, a limitation de de Candolle.

On distingue tout d'abord, dans ce sous-ordre, deux types

principaux bien distincls : Tun dont les Loranthus exotiques, a

grande corolle bien developpec et coloree, sont les premiers

representants ; l'autre constitue par notre Viscum, avee un

bourrelet pedonculaire peu considerable et un peiianlhe tout par-

ticulier, absent meme peut-etre dans la fleur male, dont les eta-

mines, dans cette hypothese, seraient nues ; ce qui devra faire

1'objet dc recherches ulterieures.

b. Le sous-ordre des Anthobolees ne differe essentiellement

du precedent que par la situation de l'ovaire. L'organisalion de

son gynecee est d'ailleurs exactement la meme; il doit comprendre

egalement deux tribus : la premiere ayant pour type unique jusqu'ici

YEococarpos, par lequel elle est relice, d'une part, aux Santalacees,

d'autre part, aux Lorantbace'es vraies, a cause de 'O

adherence de l'ovaire dans certaines especes. La seconde tribu est

constitute par YAnthobohis lui-meme, dont l'ovaire est totalement

libre et dont la placentation est exactement celle des Guis.

c. Caracterise par son ovaire infere, ce sous-ordre n'est separe'

qu'arlificienement du suivant; e'est a lui que nous rapportons

les Myzodenilron, remarquables par leur absence complete de

periantbe.

(1) Theoria sysiematis plantariim, p. 236.
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d. Celui-ci repond a peu pres a la famille des Olacinees des

auteurs actuels; il n'y a point d'autre moyen de distinction pos-

sible entre lui et le precedent que l'independance de l'ovaire.

Nous pouvons done etablir entre les principaux types de l'un et

de I'autre le parallelisme suivant :

OVAIRE SUPERE. I OVA1RE 1NFERE.

4. Heisteria. I <. Schcepfia.

2. Cathedra.
J

2. Anacolosa.

3. Strombosia.
j

3. Lavallea.

4. Stolidia.
J

4. Henslowia.

5. Olax.
j 5. Liriosma.

6. Cervantesia.

7. Opilia.

8. Lepionurus.

etc.

6. Pyrularia

7. Thesium.

8. Santalum.

etc.

X. II est facile de voir par ce qui precede quelle sera la

constitution generate de notre ordre des Loranthacees ; mais il

faut connaitre, en outre, quels sont les types attribues par les

botanistes aux families dont nous le composons, et que nous

sommes forces d'en exclure. Nous dirons d'ailleurs quels sont

pour nous les motifs de ces exclusions.

Nous n'avons pas eu l'occasion d'examiner les genres Tropido-

petalum Turcz. et Heterapithmos Turcz. (1), Quilesia Blanco (2),

Gonocaryum Miq. (3), attribues a la famille des Olacinees, et qui

peut-etre doivent rentrer dans notre cadre.

Le genre Endusa Miers (!x), qui ne nous est pas connu davan-

tage, parait offrir la plupart des caracteres des Ximenia, sinon

que ses loges ovariennes sont dites completes.

Le Rkytidandra de M. A. Gray, range successivement par

Walpers (5) parmi les Alangiees et les Olacinees, appartient

(1) Bull. Soc. Mosc. (1859), I, 265.

(2) Flor. de FHipin., 176. — Lwdley, Bot. Beg. (1839), app., 76, — Endl
Gen. 1 1043. MM. J. Hooker et Bentham croient cette planle une Chaill6tiac£e.

(3) Flor. ind.-bat.
9
supp. I, 343.

(4) Annals of not. hist. , s&v. 2, VIII, 172.

(5) Ann. hot. System., IV, 352.
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definitivement au premier de ces ordres pour MM. Hooker et

Bentham (1), qui en font un synonyme du Marlea.

On a encore attribue aux Olacinees le Tripetaleia Sieb. el

Zucc; le Bursinopetalum Wight.; le Balanites Del., et le groupc

entier des Icacinees, plus les genres Pyrenacantha Hook, et

Addanthus Endl. Nous allons successivement passer en revue

ces differentes plantes, et montrer pourquoi nouS ne pouvons les

faire entrer dans notre cadre.

XI. Le Tripetaleia paniculate Sieb. etZucc. a les fleurs herma-

phrodites et regulieres. Le calice estjnonosepale, membraneux,

a cinq ou six dents inegales; la corolle est forme'e de six petales

dont la prefloraison est imbrique'e ou conlournee. 11 y a a Tan-

drocee six etamines alterncs avec les divisions de la corolle ; leurs

filets s'inserent sous l'ovaire ; ils son! libres, aplatis, petaloi'des,

et parcourus suivant leur ligne mediane par un faisceau vascu-

lare. Les antheres sont biloculaires, introrses et dehiscentes par

deux fentes longitudinalcs. Le gynecee est supere; il se compose

d'un ovaire a trois loges, surmonte d'un style cylindrique et
I

dresse dont rextremite stigmatifere se dilate un peu en forme

de cone. L'ovaire contient, dans Tangle interne dc chacune de

ses loges, un gros placenta charge de petits ovules anatropes

nombreux. Ces fleurs sont disposees en grappes terminales; cha-

cune d'elles est a l'aisselle d'une bractee et portee par un pedicelle

grele qui, vers son milieu, porte lui-meme deux bractees late-

rales ste'riles. Ainsi constitute, cette plante ne saurait appartenir

aux Olacinees. MM. Bentham et Hooker (loc. cit.) disent qu'elle

leur parait devoir etre rapportee aux Ericinees. Ce rapprochement

nous semble extremement heureux. Outre tous les caracleres

enumeres, le Tripetaleia presente encore celui-ci que ses lobes

stigmatiferes sont entoures d'un petit bourrelet circulate, comme

il arrive dans la plupart des Ericinees; ce genre se rapproche a

#

(1) Genera plctntarum 9 I. 3k5*
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la fois des Ledum, ties Befaria, des Elliottia

analogues.

XII. Le genre Bursinopetalum a ete rapporte auxOlaeinees par

M. Wight, qui l'a eree, ainsi que par M. Gardner. M. Miers, et

avec lui M. Bentham (1), en 185/j, le rapprocherent des Villa-

resia et des Ilieinees; mais cette opinion ne fut pas generalement
p

adoptee, si Ton s'en rapporte a M. Decaisne (2), car ce savant

botaniste ecrivait en 1 858 : « Personne ne conteste aujourd'hui

» les analogies du genre Bursinopetalum avec les Opiliees, do

» groupe des Olacinees, toutes fort eloignees des Ilieinees et des

» Celastrinees. » Votla pourquoi nous devons rechercher les affi-

nites de cette plante.

Pour admcttre l'analogic du Bursinopetalum avec YOpilia, il

ne nous parait point suffisant que cette analogic ne soit con-

tested par personne, puisque sur une question seientifique tout le

monde peut se tromper a la fois; il vaut mieux s'en rapporter a

l'analyse de la plante dont on discute les affinites. Or, si Ton

s'appuie sur une analyse exacte, il est bien difficile tout d'abord

de reconnaitre le moindre lien de parente entre un Opilia, qui a

Tovaire supere, le placenla central libre et drcsse, les etamines

opposees aux petales, etc., et un Bursinopetalum , dont I'ovaire

est infere, les etamines alternes avec les petales et l'ovule sus-

pendu pres du sommet de la loge ovarienne.

Aussi M. Thwaites qui avait analyse a Ceylan les fleurs du

Bursinopetalum, en 1855 (3), avait des lors conteste les analogies

que M. Decaisne admet encore sans reserves en 1858. M. Thwaites

a conclu de ses analyses qu'il serait plus naturel d'associer le

Bursinopetalum aux Araliacees et cette opinion nous parait pre-

ferable a celle de 31. Decaisne; car nous pensons quee'est auprcs

des Cuphocarpus que ce genre doit trouver sa place.

i.

(1) In Hooker's Journal (1854), 372.

(2) In Ann. des sciences naturelles, sdr. k, t. IX, p. 279.

(3) Note on Bursinopetalum, in Hooker's Journal (1855), VII, 2&2.
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I penanthe supere, compose d

i court, a cinq dents de loneu

variable, suivant les especes, et d'une corolle de cinq petales

epigynes, alternes avec les dents du calice, epais, entiers et dis-

poses dans le bouton en prefloraison valvaire. Le sommet des

petales rentre dans l'interieur du bouton et pend a la facon d'une

clef de voute ; de plus, la face interne de chacun d'eux presente

une crete medianesaillante, et forme ainsi une separation entre

les deux fosses qui repondent aux moities du limbe et qui logent

chacune une demi-antherc. Lesetamines sont egalement epigynes

et alternes avec les petales. Elles se composent d'un filet libre et

d'une anthere biioeulaire et introrse. Le filet s'attenue a son som-

met et vient s'inserer au fond d'une fossette dont est ereusee la

base du connectif. L'antherc est epaissc, Iogee dans la concavite'

corrcspondante que lui forment deux demi-pelales, et ses loges

s'ouvrent par des fcntes longitudinales. L'ovaire est infere, uni-

loculaire, a parois epaisses et coriaces. II est surmonte d'un style

trapu en forme de cone ou de pyramide, dont le sommet un peu

elargi et presque eniier, se recouvre de papilles stigmatiques.

Au centre du renflement stigmatique se trouve une depression

ombiliquee qui penetre plus ou moins profonde'ment dans le style.

La base de celui-ci, au point ou elle se confond avec le sommet

de l'ovaire, se gonfle en un disque glanduleux et charnu a dix

lobes peu prononces. Dans la loge ovarienne, on n'observe qu'un

ovule. II est suspendu non loin du sommet, mais son insertion

est excentrique. Elle se rapproche d'un des sepales auquel se

trouve superpose le raphe de 1'ovule. Ce raphe descend contre

la paroi de l'ovaire, tandis que lemicropyle supere se trouve a peu

pres sur l'axe de la cavite ovarienne.

A ces caracteres de la fleur des BursinopetaUm, il est facile

devoir qu'un autre botaniste que M. Thwaites a depuis longtemps

contesle les analogies dont parlc M. Decaisne. C'est M. Blume, (jui

ace parmi les Nyssacees(l) le genre Mastixia etabli par lui

(1) Mus. Lugdun. fiatav., I, 25ii

in.
fi
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en (I), et qu'il avait d'abord consider

Cornees ; opinion partagee par De Candolle (2) et par Endli-

eher (3). Or, il n'y a aucune difference generique entre le Mas-

tixia et le Bursinopetalum, dont le nom devra etrc supprime.

Nous ne savons si MM. Bentham et J. Hooker ont reconnu cette

identite des deux genres, mais ces savants pensent egalement que

le Bursinopetalum doit prendre place parmi les Cornees, a cause

de son ovaire tout a fait in fere.

II y a done encore a l'heure qu'il est des botanistes qui, quoi

qu'en dise M. Decaisne, conlcstent les analogies du Bursinopeta-

lum avec les Opiliees. II y en a en Anglcferre, puisque, parmi les

derniers qui aient etudie le Bursinopetalum , les uns, comme

M. Bentham, en font uneCornee, les autres, comme M. Thwaites,

une Araliacee. II y en a meme un en France qui partagel'opinion

de M. Thwaites, et qui range ce genre parmi les Araliacees : e'est

M. Decaisne. Dans YEsquisse d'une monographie des Aralia-

cees (4), que ce savant a publico en collaboration avec M. Plan-

chon, se trouve VArthrophyllum (5) de M. Blume, que ces au-

teurs considerent comme « un des genres les mieux caracterises

de la famille, a cause de son fruit monospermy... » Or, pour

quiconque voudra analyser comparativement les fleurs de YAr-

throphyllum et celles An Bursinopetalum, le premier de ces genres,

avec son calice supere et gamosepale a cinq dents, sa corolle val-

vaire a petales epais parcourus sur la ligne mediane de leur face

interne par une crete saillante, parses antheres introrses, arquees

et ses filets staminauxlibres, son style traptfet son ovaire unilo-

culaire renfermant un ovule insere pres du sommet et anatrope,

avec le raphe contre le placenta et le micropyle supere plus rap-

proehe de l'axe de la fleur, le premier de ces genres, dis-je, sera

(1) Bijdrajen, 65Zi„

(2) Prodromus, IV, 275.

(3) Genera, p. 799, n. 4578.

(4) In Revue horticole, U e s€r. 9 *ol. Ill (1854), 109, et Rail. Soc. hot., I, 196.

(5) Bijdrajen , 87<3* Da, Prodr., 2GG. Meisk., Gen., 152 (109).

Endl. Gen., n. &56£ (Araliacea).
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reconnu comme ayant exactement toute l'organisation florale de

l'autre. Nous les reunirons donctous deux sous le nom deMas-
tixia, qui est le plus ancien, sans nous arreter a ce fait que plu-

sieurs especes d''Arthrophyllum ont les feuilles composees, car il

nous parait sans importance, et pourra toutefois, si Ton veut, ser-

vir a caractcriser une section dans le genre Mastixia (1).
'

II nous reste a determiner la place du Mastixia dans la serie

vegetale, et nous pensons qu'il doit etre range parmi les Ara-

liacees, et non parmi les Cornees, comme le veulent MM. Bentham

et Hooker. II est vrai que les Cornees et les Araliacees sont unies

les unes aux aulres par des liens tres intimes, ce qui tient a leur

parente commune avec les Ombelliferes ; mais lorsqu'on cherche

a les distingucr les unes des autres , on trouve un caractere diffe-

rentiel qui seul jusqu'ici n'a pas fait defaut : c'est que l'ovuleetant

suspendu dans les deux families , le raphe' est dorsal dans le

Cornees et situc du cote du placenta dans les Araliacees. Or, cette

derniere situation du raphe est celle que nous observions chcz les

Mastixia ou Bursinopetalum. La reduction de I'ovaire a une seule
*

loge est un fait remarquable dans ce genre; mais il taut bien

noter que nous phenomene d

drissemerit dans les plantes de la serie a raphe dorsal

Aucuba par exemple, qui, de plus, ont les ileurs diclinc

On a encore attribue aux Olacine'es un irenre dont les
t?

aftinites ont ete fort controversies, c'est le Balanites. Une

ressemblance dans les caractcres exterieurs de la lleur a fait

(I) Outre les espfeces rappori&s ici an genre Arthrophyllum par les botamstes

qui ont ecrit sur la flore de rarchipel Malayen, nous avons sous les yeux les esp&ces

rut i">i\f .-!.< /I .-« 1 I *-* rt / * /^%a r* •suivantes de Mastixia:

1. M. Gardneriana = Bursinopetalum Gardnerianum R. W. (Thwajtes,

n. 637).

2. M. trichotoma Bl. (herb, lupd.-bat.).

& M. Thtraitesii^ Bursinopetalum Thw., mss. (exs., n. 2/j/iO).

4. M. pentandra Bl. (herb. lugd.-baL).

5. M. lanceolata (Thwaites, u. 2441).
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fois confondrc ce genre avee le Ximmia, et do la sans doute l'opi-

nion qui rapproche le Balanites des Olacinees (1). MM. Riehard

et Perrottet (2) ont cm devoir completement le faire rentrer dans

cetle famille. De Candolle (3) Ten avait eloignc pour le placer,

quoique avec doute, a la suile des Zygophyllees. M. Lindley (ft)

en fait, mais avee un signe d incertitude, une Amyridee de sa

tribu des Burseridees. M. Planchon (5) pense que ce genre, donl

l'affinite est extremement obscure, ne saurait etre beaucoup eloignc

fi

tleurs ressernblant a celles des Soymida, man

mement different. MM. Bentham et J. Hookei

(loc. cit., 314, 345) vienneut de rapporler le Balanites aux Sirna-

rubees; M. Ad. Brongniart (6) en avait fait une Ximeniee.

II n'est pas etonnant que le Balanites puisse facilemenl enlrer

dans une famille composcc d'elemenfs aussi heterogenes que cclle

des Simarubees de MM. Bentham et Hooker, famille qui renferme

a la fois le Quassia, le Cneorum et le Picramnia. L'union de celtc

derniere plantc avec les Simaruba, proposee par M. Planchon, a

suffisamment ete jugee par M. Tulasne dans ses descriptions de

plantes nouvelles de la Colombie (7). II y a beaucoup de Zygo-

phyllees qu'on pourrait aisement faire entrer dansl'ordre des Sima-

mbees,aux memes conditions que le Picramnia, et plus facilement

encore, puisqu'on accorde une grande importance a la presence

des appendices petaloides qu'on observe chez la plupart de ces

plantes, a la base des elamines. Je trouve tout a fait raisonnable

ce qu'a dit M. Planchon de l'affinite des Meliacecs et du Bala-

nites, d'autant plus que, dans ce dernier, le micropyle est exte-

(1) Endlicher, Genera, n. 5498 : « Genus Olacineis uffine. »

(2) Florce Senegambiee tentamen, I, 103.

(3) Prodromus, 1,708.

(4) Vegetable Kingdom (1847), &60.

(5) In Ann. des sciences natureiles, sir. U, II, 258.

(6) Enumeration des genres de plantes cultives au Museum (1843), 86.

(7) In Ann. des sciences natureiles, ser. 3, VII, 257 : « Picramnia genus

Simurubaceis nupcr, necessitudine parum vereor naturae consentanca accepla,

acl. Planchon consociatuin. »
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rieur et supere, de meme quo dans les Meliacees et Trichiliees,

quand le nombre des ovules y est determine. II est tres vrai que

les drupes du Balanites, avec lour graine sans albumen, ne res-

semblent guere a la plupart des fruits des Cedrelacees; mais il n'y

a pas entre les unes et les autres plus de difference qu'entre une

Pomme , une Cerise et un fruit de Benoite, toutes plantes dont la

parente est incontestable.

XIV. Les Icacinees n'appartiennent pas, selon nous, au

roupe des Olacine'es, et doivent etre par consequent separees des

plantes qui font l'obj les examinerons

doncici que d'une manierefort secondaire. A peu pres ignorees

avant 1822, les Icacinees sont devenues actuellement fort nom-

breuses, et Ton y a compte de nos jours jusqu'a. trente genres

differents. H en resulte que, [>our etre bien connues, ces plantes

exigent une etude speciale. M. Miers (1) a cnlrepris recemment

cette etude avec beaucoup de soin et de talent ; de sorte que nous

renvoyons a son travail pour tous les details que comporte cette

question.

Selon MM. Bentham et Hooker (loc. cit., Slid, 350), les Icaci-

nees ibrment une tribu de l'ordrc des Olacinees. Selon nous, au

eontraire, ces deux groupes ne peuvent en aueune facon etre

reunis dans une meme famille. Nous pensons que les Icacinees

n'ont pas le -meme periantbe que les Olacinees; nous voyons

leurs etamines alternipetales et'non opposilipetales, commccelles

des Olacinees: nous crovons enfin la structure du gvnecee tout a

fait differente. Nous preferons de beaucoup la maniere de voir de

M. Miers, qui dit {loc. cit., /j8) : «The affinity of Icacinaceae is

» evidently nearest to the Aquifoliaeeae and Celastraceae. » Et nous

considerons les Icacinees comme faisant partie de la famille des

(1) Les recherches de M. Miers, dont nousavonsdej.i parte dans noire prudent

memoire, ont ete inserees d'abord dans les Annals of naL History, puis comme

nous ftvoas dit, reprodnites sous le litre de Contributions to Botany. Ce qui est

rclatif aux Icacinees et a leurs aflinites se trouvc a la page £8 de ce dernier recueil.
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Ilicinees, sans qu'il soit meme facile de Jes y ranger dans unc

section bien distinctc. C'est ce que nous essayerons maintenant

de demontrer par des fails.

Le genre Pennantia de Forster, que presque tous les bota-

nistes s'accordent actuellement a ranger parmi les Icacinees, a ete

considere par M. Agardh (1) coinmele type d'un ordre distinct.

Cet ordre des Pennantiees est rapproche par ce savant des Celas-

trinees, des Ilicinees et des Putranjivees. « Pennantieae sunt for-

» san Celastrineis proxime collaterals
,
formam inter Putranjiveas

» et Ilicineas intermedium formantes ». Quant aux Putranjivees,

nous croyons avoir demontre qu'elles doivent se rapprocher des

Phyllanthees. II nous reste a comparer le Pennantia aux Ilicinees,

ce qui nous dispensera de faire la meme comparaison avec les

Celastrinees, qui sont a peu pres inseparables des Ilicinees.

Les fleurs des Pennantia sont polygames. Leur calice, fort petit,

est a cinq dents peu prononcees. Ses petales, au nombre de cinq,

alternes avec les dents du calice, sont libres, hypogynes et val-

vaires dans la prefloraison . L'androcee est forme de cinq etamines

hypogynes, alternes avec les petales, a filets libres et a antheres

biloculaires, introrses, dehiscentes par deux fentes longitudinales.

Le gynecee, quand il est sterile, n'est represente que par un petit

cone supere, sans cavite ; mais fertile, il se compose d'un ovaire

a trois loges dont deux avortent de bonne heure et disparaissent.

Le style qui surmonte l'ovaire se partage en trois branches ou

lobes de taille tres variable, dont le sommet est interieurement

charge de tissu stigmatique. Dans Tangle interne de la loge fertile,

on observe un ovule suspendu, dont le raphe est exterieur, dont

le micropyle regarde en hautet en dedans. Le fruit du Pennantia

est une drupe monosperme, dont la graine renferme, sous ses

'& petit embrvon entoured'un alb

Les feuilles sont alternes et les fleurs disp

nales composees.

(1) Theoria systematis plantarum, 301.
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Si mainlenant nous choisissons, parmiles Ilicinees, Yllex cana-

densis de Michaux (1), dont Raiinesque a fait le type de son genre

Nemopanthus (2) , nous verrons que ses lleurs sont, comme celles

du Pennantia, polygamcs. Leur caliee est aussi a quatre ou cinq

petites dents , leur corolle a quatre ou cinq petales alternes , leur

androeee a quatre ou cinq ctamines libres et introrses. Quant a

leur ovaire, qui est supere, il renferme trois loges uniovulces, que

surmonte un style court a trois lobes stigmauteres. Dans Tangle

interne de chaque loge, il y a un ovule suspendu, avecle micropyle

interieur, et le fruit est une drupe monosperme dont la graine con-

tient, dans un albumen charnu abondant, un petit embryon a

radiculc supere. C'est encore une plante a feuilles alternes et dont

les tleurs axillaircs sont disposees en une cyme pauciflore longue-

ment pedonculee. A part done les differences qu'offrent le port,

J 'inflorescence, la forme du style et des ctamines, le Nemopanthus

et le Pennantia ne se distjnguent l'un de 1'autre que par ceci :

que deux des loges ovariennesdu dernier avortent, tandis qu'elles

da peut

dentellcment posseder deux loges fertiles et ovule'es (3), en

meme temps que l'ovairc du Nemopanthus peut contenir cinq,

quatre, ou meme seuiement deux loges; ce qui attenue encore

beaucoup la diffe'rence dont il vient d'etre question.

Pour ces motifs, nous reunjrons aux Ilicinees le Pennantia,

avec Iequel nous ferons forcement entrer dans cet ordre le Villa-

resia de Ruiz et Pavon. Cette plante ne diffcre en effet du Pen-

nantia que par quelques caracleres de peu de valeur. Son caliqe

est forme de cinq sepales unis par leur base et disposes en preflo-

raison quinconciale. Ses petales sont egalement imbriques dans

le bouton. Les cinq etamines alternes aux petales ont leurs filets

libres entrc eux, et leurs antheres biloculaires et introrses. L'ovaire

est supere, uniloculaire, et dans sa partie superieure sont suspen-

(1) Flora boreaL-americ, t. &9.

(2) Endlicher toll (Gen., n. 5707) Srmopanthes. Hafincsque <criviut Xemo-

panthus.

(3) Fait queM. Mwrs (I. c, 9 27) a constate quelquefois dins le Villaresia.
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dus deux ovules collateraux, dont le micropylc est tourne du cote

du placenta. Le style est epais, court et coiffe directement le

sommet de l'ovaire de deux lobes stigmatiferes deprimes (1).

La taille du calice constitue d'ailleurs une difference appre-

ciable entre lc Pennantia et le Villaresia, car eel organe, peu

developpe dans le premier, devient assez considerable ehez le

dernier. Sous ce rapport, VIcacina constitue un intermedial're

entre les deux genres. Si nous examinons, par exemple, le proto-

type du genre, VI. senegalensis A. Jess. (2), nous lui trouverons

un calyce gamosepale de moyenne laille, a cinq divisions aigues,

chargees de poils. La corolle, bien plus longue que le calice, est

formee de cinq pe'tales libres et valvaires, charges de poils en

dehors comme en dedans. Les etamines, au nombre de cinq,

alternes avec les petales, ont un filet aplati a sa base, puis attenue

superieurement, et une anthere d'abord introrse, attachec par le

milieu du connectif, puis oscillante sur le filet aprcs l'anthese. A
la base de l'ovaire, il y a un petit disque hypogync peu developpe,

a cinq eehancrures qui repondent aux filets staminaux. Le gyne-

cee est supere. Son ovaire conique porte a son sommet un long

style qui est re'flechi sur lui-meme dans le bouton, et. dont le

sommet renfle est charge de papilles sligmatiques. A partir de ce

renflement stigmatique, jusqu'a la base de l'ovaire, toute la hau-

teur du gynecee est parcourue par un sillon vertical qui repond

au placenta. De chaque cote de ee sillon, au niveau de la base du

style, on apercoit, avee quelque attention, une petite saillie obtuse

qui se cache dans les poils dont la surface exterieure de l'ovaire

est ehargee. Ces deux petites cornes saillantes, dont le develop-

pement devient si considerable chez plusieurs Ieacinees, repre-

sentent les deux lobes du style qui repondraient aux loges ova-

riennes avortees. Au-dessous d'elles, dans l'interieur de l'ovaire

(1) Voy., au sujet du genre Villaresia, lc recent menioire de M. Miers,dans les

Annals and Magazine of natural History (fe.vn'er 1862, p. I07-I17)«

(2) In Memoires de la Societe (ThisL nat. de Paris, IV, 176, t. !).
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on trouve deux ovules collateraux suspendus, a raphe dorsal et a

mieropyle situe sous le hile.

Malgre sa grande analogie avec le Pennantia et le Villaresia,

Ylcacina pent done se dislinguer generiquemcnt du premier par

Ja presence de deux ovules dans son ovaire et le plus grand deve-

loppement de son calice; du second par l'imbrication de son pe-

rianthe et le grand allongement de son style. Mais il nc nous

parait plus aussi facile de le se'parer, d'une maniere precise, de

quelques autres types generiques dont la multiplication a etc pous-

see si loin dans ce petit groupe naturel. Tel est, par exemple, le

Mappia de Jacquin (1), auquel il semble qu'on rapporte avec

beaucoup de raison le Stemonurus fcetidus Wight (2). Dans cette

plante, le calice est gamosepale, a cinq denls bien marque'es. La

corolle est formee de cinq longs petales valvaires presentant sur

le milieu de leur face interne une petite crete longitudinale abou-

tissant a une clef pendante formee en haut du bouton par les som-

mets reunis des cinq petales. Les petales sont inlerieurement

charges de longs poils. Les etamines, hypogynes, librcs, alternes

avec les petales, ont des filets aplatis qui s'accolent aux deux

petales voisins et les unissent Tun a 1'autre, sans soudure veritable,

et des anlheres biloculaires, introrses et dehiscentes par deux

fentes longitudinales. A la base de l'ovaire, il y a un disque hypo-

gyne a cinq languettes aplaties, herissees de poils. Le gynecee se

compose d'un ovaire uniloculaire, d'un style e'troit et refle'chi, a

tele dilatee et stigmatifere. Cette tete est partagee en deux lobes

lateraux, par rextremite superieure d'un sillon longitudinal qui

regne dans toute la hauteur du pistil et qui est en face d'un petale.

deux

pendus, a raphe dor

s'intlechit dans le bouton, parce que son extremite y demei

accrochee par la clef de voute saillante formee par les petales

dont il a e'le question un peu plus haut.

(1) Plant, rar. hort. Schcenbrun. , I, 22, t. 47 (1797}

(2) Icon, ind., t. 955.
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A tous ces caracteres, il est facile de voir que les Icacina et le

Mappia fcetida sont congeneres. Le dernier prescnte, il est vrai,

cette difference que son mesocarpe est plus epais que celui de

Ylcacina, et Ton pourra, pour cetle raison, conserver celui-ci a

titre de section dans le genre Mappia; mais le nom d'Icacinees

devra probablement etre supprime, puisqu'il appartient a un genre

sans valeur. On pourra lui substituer celui de Pennantiees, qui se

trouve deja tout fait.

Le prototype du genre Mappia est, comme on sait, lc M . race-

mosa de Jacquin, qui est VIcacina clubia de Mac Fayden. Dans

cette plante le calice a egalement la forme d'une cupule courte a

cinq dents et Lovaire est entoure a sa base d'un disque a cinq

petits lobes saillants dans l'intervalle des etamines. Mais le style

est relativement un peu plus court que dons les especes prece-

demment examinees. MM. Bentham et Hooker rapportent encore

Mappi nous ne

comprenons pas pourquoi les memes auteurs n'admettent pas

dans ce genre le Nothapodytes montana Bl. (2) , (jue M. Miers y

avail fait entrer. Cette plante, que nous avons analysee, nous a

presente tousles caracteres des Mappia, notamment un disque

hypogyne cupuliforme a cinq petits lobes peu marques.

Ce dernier caractere est, en effet, le seul de ceux qu'on attribue

aux Mappia, qui ne se retrouve pas constamment chez les Apo-z

dytes; non pas qu'il y manque toujours, car les Raphiostylis,

reintegres a bon droit parmi les Apodytes, ont la base de leur

o\ aire epaissie en un veritable disque qui loge, dans chacun de

ses cinq sillons, la base d'un filet staminal; et cependant le

R. Heudelotii Planch. (3) est completement inseparable, par tous

ses autres caracteres, de VApodytes acutifolia Hochst., qui ne

peut lui-meme s'eloigner de YA. dimidiata E. Mey., comme le de-

flumin., Ill, t. 2.— Benth., in Linn. Transact., XV III, 680.— Misrs,

Contrib., 61,227.

(2) Mus. Lugd. Bat., I, 248.

(!5) Flora Niger, 259.
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montre Tannlyse directe dc toutes ces espeees. UA. acutifolia pre-

sente a un haut degre ce caractere du style creuse d'un profond

sillon, a levres dilutees inferieurement, qui est si remarquable

dans le R. Heudelotii. Ge sillon est beaueoup moins marque sur

le style excentrique de YA. dimidiata; mais tous les autres

organes sont semblables. L'infloreseeuee du Raphiostylis est un

peu differente ; ses sepales, plus developpes, peuvent se rejoindre

et mcme s'imbriquer en quinconce dans le bouton. Par ces quel-

ques signes,on pourra limiter une section, sans pouvoir justifier

une separation de genres. Mais comme, d 'autre part, par l'inter-

m^diaire du disque hypogyne peu developpe du Raphiostylis, on

ne peut separer les Apodytes des Nothapodytes, ou des Mappia,

nous sommes contraint de faire entrer tous ces types dans l'an-

cien genre Mappia de Jacquin
,
qui deia

,
pour nous, contiendra

de

ft

sorte quatre sections :
1° E 2° Raphiostyl

/j° Icacina. Or, de Tune a l'autre de

la transition se fait d'une maniere a peu pres insensible.

Si les idees qui viennent d'etre emises etaient acceptees, il on

resulterait une enorme reduction dans le noinbre des genres dont

est forme le groupe des Icacinees. Nous allons cepcndant plus

loin encore, et nous pensons que lorsqu'on songera a reagir

contre 1'effrayanle multiplication des types generiques el speci-

fiques dont la botanique est, a cette heure, nienacec, le Pora-

queiba (1) d'Aublet cessera egalcment d'etre regarde comme

generiquement distinct des Mappia et des Icacina. Si Ton com-

pare, en effet, un Poraqueiba a un Raphiostylis, on ne verra
-

d'autre difference entre ces deux plantes que la plus grande lon-

gueur du style chez la derniere; d'ailleurs le calice du Pora-

queiba est legerement gamosepnle, a cinq divisions quincqnciales,

comme celui du Raphiostylis; les sepales sont valvaires, et la

crete saillante qu'on observe sur le milieu de leur face iutt'rieure

existe, quoique a des degres djvers <]e developpement, nhn toutes

(1) Plant. Guian., 123, t. txl (1775)
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les Icacinees dont il vient d'etre question. Les etamines ont

meme insertion, memes filets aplatis a la base, memes antheres

en apparence quadriloculaires. La base de l'ovaire ne presente

pas, il est vrai, de renflement glanduleux; mais ce caraetere n'a

point une grande importance, puisque ce renflement ne se produit

pas non plus chez les Apodijtes proprement dits, qui ne peuvent

etre generiquement separes des Raphiostylis. Le fruit du Pora-

queiba n'offre pas non plus de difference suffisante pour empeeher

la fusion dont il vient d'etre question. Si done elle etail adoptee,

le nom de Poraqueiba ayant sur tons les autres l'anteriorite, de-

viendrait applicable et au genre el a la tribu designee jusqu'ici

sous le nom d'Icacinees.

Or, les reductions que nous croyons sage d'apporter dans le

nombre des genres de cette tribu ne nous paraissent pas se borner

a ceux que nous venons de passer en revue. Quelques autres

encore nous semblent peu dignes d'etre separes les uns des

autres; mais l'examen de ces dcrniers nous entrainerait trop

loin, dans un travail sur un ordre dont les Icacinees doivent

precisement etre exclues. C'est ailleurs, par consequent, que

nous reviendrons avec plus de details sur les modifications

proposees

.

C'est par des plantes telles que les Icacinees que les Olacinees,

auxquelles on les joignait, pouvaient affecter des relations intimes

avec les Ilicinees. Le periantbe et Tandrocee sont tout a fait

analogues dans les Ilicinees et les Icacinees. Les ovules sont sus-

pendus de part et d'autre, avec le raphe exterieur et le micro-

pyle tourne en haut et en dedans. La grande difference reside

dans l'ovaire, qui est reduit a une loge dans la plupart des lea-

cinees. II n'y a guere de famille oil Ton n'observe cette reduction.

Les Antidesmees la presentent, et ne peuvent cependant etre

separees pour cc motif des Euphorbiacees proprement dites,

parnii lesquelles le Macaranga et YEremocarpus offrent aussi la

meme particularile. Parmi les plantes a ovairc infere, YHippuris

et le Marlea no different guere des genres dont its sont insepa-
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que par leur ovaire, reduit egalement

des Rhamnees, nous avons vu (1) que

Dans

se caracterisait par un ovaire forme d'une seule feuille carpellairc,

que la eloison qu'on y observait etait une fausse cloison, et nous

avons, des lors, fait entrevoir que, parmi les Olacinees, on

observait la meme organisation dans quelques types Nous avions

alors en vue les Icacinees, dont le Condalia differs et par la

situation de ses etamines et par la direction de ses ovules.

Cost encore par suite d'avortements analogues que les Ana-

cardiees ne possedcnt qu'un ovaire uniloculaire. Dans les Spon-

dias, type le plus parfait que nous connaissions des Terebin-

thacees, le gynecee est pentamere, comme les auires verticilles

floraux. Dans les Rhus, il devrait etre trimere ; mais on sait

que deux des loges avortent dans ce genre, ce qu'indique l'exis-

tenee de trois styles au sommet de l'ovaire. Dans les Icacinees

aussi, on retrouve un indice des loges steriles dans la pltipart

des genres; mais ces cornes stylaires ne sont jamais aussi deve-

loppe'es que dans ccrtaines Anacardiees.

Mais il est peut-etre trop absolu de dire, comme l'ont fait

MM. Bentham et Hooker (loc. cit., 356), que les Ilieinees ne se

distinguent des Olacinees que par leur ovaire a deux ou plusieurs

11

pletes; olles different de celles des

nonibrc, mais p

M. Miers semble avoir reconnu l'existence primitive de cinq loges

dans leur ovaire, car ses dessins representent, outre trois loges

fertiles, deux tres petites cavites steriles. Ce fait, que nous n 'avons

pu toutefois constater, est rendu vraisemblable par ce qui arrive

chez le Pennantia et le Viflaresia. Mais il n'en est pas moins

singnlier que le perianfhe et 1'androcee soient d'une si gr;mde

regularite, et que le pistil paraisse a peupres symetrii|ue au dehors,

sauf une legere cxccnlricite de linsertion du style, lamlis qu'a

rinlcrieur les loges n'occupent qu'un de ses cotes.

(1) Adansonia, If, 257.



9/l DEUXIEME MEMOIRE

Dans les fleurs de YE. acuminatum Miers (Pogopetalum

acuminatum Benth.), le calice a la forme d'une petite cupule

deeoupee sur ses bords en cinq dents assez epaisses, qui proba-

blement ne se recouvrent jamais. Les petales, altcrnes avee les

dents du calice et beaueoup plus longs que lui, sont libres jusqu'a

la base, valvaires dans le bouton et charges de poils abondants

sur toute leur face interieure. Lors de l'epanouissemcnt des fleurs,

Fextremite superieure des petales se reflechit en dehors, ct ils

tombent d
1

assez bonne heure, tandis que le calice persiste autour

de la base de l'ovaire. Les etamines sont au nombre do cinq,

alternes avec les petales, analogues a celles du Poraqueiba, mais

a antheres beaueoup plus minces, seniblables, apres leur dehis-

cence, a une membrane blanchatre aplatie. Dans chacune des

trois loges de l'ovaire, il y a deux ovules collateraux suspendus,

avec raphe dorsal et micropyle interieur. Dans quelques fleurs,

il n'y a que deux loges biovulees. Le style est a peine renfle a

son sommet, et n'y presente qu'une surface stigmatique tres peu

considerable. Les poils qui s'observent sur la surface interieure

des petales ne naissent, en realite, que d'une saillie en forme de

nervure medianc, qui parcourt toute la longueur du petale. II en

resulte, a droite et a gauche de cette cote, deux sillons profonds

dans lesquels se logent les antheres, et comme les poils du petale

reviennent sur la face interne de ces antheres, ils les cachent et

les enclosent completement dans le bouton. II paraitra difficile

de decider si les antheres sont plutot introrses qu'extrorses dans

cette plante; il est vrai que la ligne marginale de dehiscence

se porte un peu plus en dedans qu'en dehors. Mais le connectif

brunatre qui unit les loges, sans etre aussi saillant en dedans

qu'en dehors, s'y voit cependant sous forme d'une surface ova-

laire, etroite et allongee, et e'est, en realite, sur cette surface

interieure que s'insere le soinmet du filet dont l'extremite se

reflechit dans ce but quelque peu en dehors.

L'exemplc de YEmmotum prouve done que les Icacinees peu-

vent avoir un ovaire pluriloculaire, comme les vmtables llicinees;
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mais, de plus, l'analyse qui precede devoile de bicn grandes

analogies entre les fleurs de VEmmotum et celles de certaines

Epacridees, telles que le Leucopogon, analogies qu'il n'y a pas

lieu de discuter en ee moment.

XV. L'exposition des caracteres generaux que nous attribuons

a notre ordre des Loranthaeees, et Enumeration motivee des

genres que nous en excluons, font nettement connaitre ses limites.

Nous pouvons done en rechercher maintenant les affinife's, et il

est certain d'avance que celles-ci seront multiples.

Par les genres a ovaire infere et a logos presque completes,

cet ordre se ratfaehe aux Cornees et aux families voisines. Par

les types a ovaire cloisonne egalcment d'une maniere incom-

plete, mais libre et supere, il se rapproche forcement des Ilicine'es.

Nous avons dejii indique un rapport positif entre les genres a

ovule unique, dresse sur un plaeenla central et reduit au nucelle,

avec les Gymnospermes dont Torganisation ovulaire et le mode

de placentation sont identiques. Nous n'y reviendrous pas.

En meme temps, la corolle est monopetalc dans un certain

nombre de nos Loranthaeees qui, par la, se rattachent a celles

des families classees dans la monojjelalie, dont les trails prin-

cipaux d'organisation appartiennent aux Cornees, e'est-a-dire

a certaines Caprifoliacees et Rubiacecs.

Mais parmi ces memes families monopetales, celles dont la

parente avec le groupe que nous e'tudions doit etrc Ic plus intime

appartiennent au type des Primulacees, Myrsinces, etc., dont le

perianlhe est tantot supere, tantot infere, dont la placentation est

centrale-libre, et dont les etamines sont, en general, oppositi-

petales.

Nous cxaminerons done, au point de vue de ces affiniN's,

les differents ordres indiques ci-dessus, en commencant par les

Cornees.

II faut d'abord comparer les Schwpfia, et principalement une
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especes de

dernier, la prefloraison des petales

vaire, les etamines sont epigynes, les anlheres introrses, et

l'ovaire est couronne d'un disque, comme dans le Schcepfia. A
chaque loge ovarienne correspond un ovule suspendu, dont le

raphe est dorsal et le mieropyle interieur; ce sont la les princi-

paux caracteres communs aux deux types. Voici mainlenant ceux

qui les distinguent : les Cornus sont pourvus d'un calice, et leurs

etamines sont alterncs avec les petales. Quant au premier de ees

caracteres, nous savons quelle valeur il lui faut accorder ; il y a

des Rubiacees sans calice el des Rubiacees munies d'un calice.

Le second caraclere est plus important sans derate; e'est lui qui

separe des Primulacees les Avicennia, qui leur sont d'aillcurs sem-

blables sous tous les rapporls. 11 en resulte que, par les Schcepfia,

les Sanlalacecs et les Olacinees, et, par suite, tout le groupe

de plantes que nous etudions, seraient liees plus intimement

aux Cornees qu'a toute autre famille. II est vrai que nous n'avons

pas tenu comple de ce fait, que les loges ovariennes des Schcepfia

sont fort incompletes, tandis que celles des Cornus sont entitle-

ment separees l'une de V autre par une cloison. Nous ne pouvons

que repondre a cela que, dans des plantes intimement liees aux

Cornouillers, comme les Corokia, la cloison interloculaire n'est

pas complete. Dans le C. buddleioides A. Cun., par exemple, le

perianthe, l'androcee et le disque epigynes sont tout a fait ceux

d'un Cornus; mais l'ovaire est manifestement uniloculaire dans

sa parlie superieure. Vers le sommet de la cloison, le placenta

se renile en un corps giobuleux bilobe; chacun des lobes de ce

renflement repond a une des loges, et donnc insertion a un ovule

suspendu dont le mieropyle est en dedans et en haut; mais il n'y

a aucune adherence de la voute ovarienne avec cette extremite

superieure du placenta, qui est comme a cheval et en croix sur le

bord superieur de la cloison

.

*

11 est d'ailleurs bien entendu que nous ne pouvons attacher ici

aucune importance a la monopetalie des Schcepfia, carl'union de
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leurs petales
, qui ne suffit pas pour les eloigner des Ximenia

et autres genres dialypetales, ne peut pas davantage les separer

des Cornus. Ges derniers ont d'ailleurs leurs analogues parmi les

plantes monopetales. Aucune theorie en faveur n'a pu distraire

les botanisles d'une tendance continuelle a rapprocher les Cornees

des Viburnees. 11 est meme, pres de ces dernieres, un autre type

a corolle monopetale qui se rapproehe encore davantage, selon

nous, des Cornus et des Schcepfia. Nous le trouvons represents

par les Chiococca et quelques genres analogues. Ainsi, dans la

fleur du C. racemosa, nous trouvons le perianthe du Schcepfia

avec le gynecee des Cornouillers, e'est-a-dire un ovaire infere a

deux loges uniovulees et a ovules suspendus, avec le raphe en

dehors et le micropyle en dedans. D'ailleurs les etamines sont

alternes avec les petales ; mais tous les autres caracteres etant

comparables, on peut dire que le Schcepfia est au Chiococca ce

qu'une Primulaeee est a YAvicennia.

Comme nous n'etudions pas ici la famille des Cornees autre-
f

ment que dans ses rapports tres intimes avec les Loranthacees,

nous ne pouvons entrer dans des details bien suivis sur l'organi-

sation de cette famille assez peu nettement delimitee. II en a d'ail-

leurs ete question lorsque nous avons etudie un genre rapporte

frequemment aux Olacinees, le Bursinopetalum. Nous n'avons a

parler, pour le moment, que des Cornees qui offrent des traits

de parente avec le groupe des Loranthacees tel que nous l'en-

tendons.

Sous ce rapport, nous ne pouvons passer sous silence YJIel-

wingia. M. Decaisne, qui s'est particulierement occupe des affi-

nites de ce genre (1), a cru devoir etablir pour lui une nouvelle

famille qu'il a naturellement rapprochee des families a insertion

epigynique. Les Hamamelidees et les Araliacees sont, d'apres ce

savant, celles qui viennent en premiere ligne se placer aupres

des Helwingiees; mais e'est, dit-il, avec les Hamamelidees que

(1) Remarques sur les affinith du genre Ilclwingia, et itabh ement de la

famille des Helicingiac4es, in .Inn. des science? naturelles, siv. 2, \\, 65.

in. 7
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1'analogie est encore la plus marquee. Gardner (1) supprima la

famille des Helwingiees et la fit eutrer a titre de sous-tribu,

formee du seul genre Helwingia, dans sa tribu des Hamamelece.

Pendant que Gardner admettait, en la precisant davantage, 1'ana-

logie des Helwingia avec les Hamamelidees, M. Brongniart (2)

inclinait, au contraire, vers les Araliaeees. Endlicher (3) rap-

prochait en meme temps VHelwingia des Bruniacees, des Celas-

trinees et des Rhannees, tandis que M. Lindley (4) eomparnit

auxGarryacees et aux Santalacees, les Helwingiees qui constituent

son ordre 98% Cet ordre enfin ful conserve par >J. Agardh (loc.

cit., 310), qui dit : «Helwingiacea? sunt Aucubaceiset Dulongieis

fere collaterals . » C'est. la premiere fois qu'avec les Aueubees,

nous voyons apparaitre les Cornees, auxquelles personne n'a

rallie jusqu'ici les Helwingia. Or, pour nous, VHelwingia est,

comme YAucuba, une Cornee degeneree, a ileurs diclines ; inais

VHelwingia est plus cornplet encore, au point de vue du gynecee,

qui demeure chez lui pluriloculaire. Dans chaque loge, il y a un

ovule suspendu, dont le raphe est dorsal et dont le micropyle est

superieur et interieur, comme chez les Cornus. II est vrai que

c'est la aussi la direction primitive des differentes parties de

l'ovule dans les Hamamelis (5); mais cette direction est ulterieu-

rement alteree, puree qu'il y a, dans ce genre, une legere torsion

de l'ovule sur son axe vertical ; de sorte que le raphe se porte

vers le plan median de la loge ovarienne.

.Concluons de ce qui precede que YHelwingia a les fleurs

diclines, i'ovaire infere, les ovules suspendus avec le raphe en

dehors, caracteres qui se retrouvent souvent dans les Santalacees

et Olacinees des auteurs, mais que ses loges ovariennes sont

completes, et qu'en cela il se rapproehe plus encore des Cornus

(4) In Hooker's Journal, I, 321. — Walpers, Ann

(2) D'aprfcs M, Agardh [Theor. syst. plant., 310)

(3) Genera plantarum, n. 2090.

(Zi) Vegetable Kingdom (1847), 296.

(5) Je ne pense pas que l'ovule de VHamamelis s

{I. e. f I5t>), epitrope.
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que des Corokia. Presque tout ce que nous venous de dire de

YHelwingia pourrait s'appliquer a YEustigma, qui en differe

principalement par son perianthe double.

MM. Bentham et Hooker disent (loe. cit., 342) que les Cornees

ne different des Olacinees que par leur ovaire totalement infere.

Nous ne pouvons que repeler iei que l'ovaire du Cornus mas,

par exemple, n'est pas plus infere que eelui des Codonium mexi-

cains. Si Ton veut trouver une difference quelconque entre les

deux types (1), ii faut avoir reoours an calice. L'organe que ces

auleurs appellent ainsi ebez les Codonium, ne merite pascenom;

il oecupe, avons-nons dit, la base de l'ovaire. Cette difference

est minime, il est vrai. mais il est bien rare qu'on en puisse

observer une plus grande entre deux families naturelles voisines.

Si les Olacinees sont tres voisines des Cornees, elles doivent

naturellement l'etre des Rubiacees telles que le Chiococca, puisque

nous croyons avoir etabli qu'il n'y a de difference importante

entre ce dernier genre et un Cornus, que la monopetalie de la

corolle. Or il y a, nous le savons, des Olacinees a corolle mono-

petale.

Nous voici arrives aux plantes qui, selon nous, possedent le

rnieux tous les caraeteres, non pas des types eeartes du groupe

que nous etudions, mais de ceux memes qui en occupent le centre

et qui le caracterisent le mieux • e'est-a-dire la superposition des

etamines aux divisions de la corolle et surtout la placentation cen-

trale libre. Nous avons nomme les Primulacees (2). Nous ne

voulons point dire, bien entendu, qu'il y ait identite entre les

deux groupes. Ce serait emettre une proposition qui paraitrait

d'autant plus exorbitante aux botauisles, qu'ils sont habitues depuis

temps a separer par Primulacees

Bentham

tenir compte, parcc qu'ils conseiveul ies Icacinees parmi les Olacinees.

(2) On verra facilemen t par ce qui suit, que nous comprenons sous ce litre les

Primulacees proprement elites, les Ardisiacees , Thtopli rashes, Myrsin^es et

/Egycer^es.
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monopetales des Loranthacees etSantalacees, releguees dans Tape-

talie. Nous nous demandons seulement ou sont les caracteres diffe-

rentiels absolus entre les deux ordres, et quelle peut etre leur

valeur.

Les Primulacees ont les fleurs tantot hermaphrodites et tantot

unisexuelles. Ainsi les Myrsine sont diclines comme les Viscum,

ou les Osyris, tandis que les Thesium sont hermaphrodites comme

les Primula.

Le perianthe des Primulacees est ordinairement double. La

corolle y peut disparaitre, mais le caliee persiste toujours, tandis

que dans les Loranthacees, le caliee n'existe que rarement , ou

peut-etre meme jamais, etant remplace par une expansion pedon-

lycode. Les Myzodendron sont apetales

Glaux .

La corolle est souvent monopetale chez les Primulacees, moins

souvent chez les Loranthacees. Mais la polypetalie existe dans un

certain nombre de Primulacees, telles que les Embelia, les Apo-

choris, les Samara, les Pelletiera, etc.
i

La prefloraison de la corolle est ordinairement imbriquee ou

tordue chez les Primulacees, plus souvent valvairechez les Loran-

thacees. Nous avons vu cependant <jue les petales du Stolidia sont

imbriques.

Lorsqu'il y a isostemonie, les etamines des Loranthacees sont

superposees aux segments de la corolle, comme celle des Pri-

mulacees. Ces dernieres sont presque toutes isostemones jusqu'a

present, tandis que, dans les Coula, les etamines peuvent devenir

nombreuses.

Les antheres sont introrses dans les Primeveres et extrorses

dans les Theophrasta, les Jacquinia, etc. Ce dernier cas est rela-

tivement fort rare, et il en est de meme chez les Loranthacees,

ou cependant les antheres des Aptandra sont extrorses. Les filets

staminaux sont en general libres dans les deux families. Toutefois

ils deviennent monadelphes chez les Aptandra d'une part, chez

les Clavija, les Cortusa, etc. , de l'autre.
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La placentation est centrale libre dans les Primulacees et les

Loranthacees. Si Ton ne trouve parmi les premieres aucuneplante

qui porte un seul ovule dresse au sommet de ce placenta, cela tient

peut-etre a ce que ces plantes sont releguees dans d'aulres families

d'ailleurs fort analogues. D'autre part, les ovules des Primulacees

sont en general bien plus nombreux que ceux des Santalacees ou

Olacinees, mais souvent aussi ils sont en nombre determine, cor-

respondant a celui des feuilles carpellaires : tels sont ceux des

Coris, des Embelia. Dans les Oncostemum meme il peut n'y avoir

qu'un ou deux ovules lateraux.

Les ovules sont orthotropes ou plus ou moins incompletement

anatropes dans les Loranthacees; ils sont toujoursdansce dernier

cas chez les Primulacees. Ceux des Loranthacees sont souvent

reduils au micelle, ou ne possedent qu'une enveloppe incomplete.

Ceux des Primulacees n'ont souvent qu'une enveloppe,mais aussi

parfois deux, comme il arrive dans la Primevere.

L'ovaire est infere dans les Santals et dans les Mossa; supere

dans les Primula et dans les Olax, sans qu'on puisse accorder

une grande valeur a ce caractere.

! La graine est pourvue d'un albumen dans les deux groupes.

Dans Tun comme dans l'autre le fruit est tantot sec et tantot

charnu.

En somme, les Primulacees different des Loranthacees, telles

que nous les comprenons, en ce qu'elles ont plus frequemment

un perianthe double
;
plus frequemment aussi une corolle mono-

petale a divisions imbriquees; des etamines plus souvent en

nombre egal a celui des petales ; un placenta plus court en general

et different par son tissu; plus rarement encore des ovules en

nombre defini et des fruits monospermes.

Si les Primulacees ressemblent tellement aux plantes que nous

etudions, qu'il n'y ait entre les unes et les autres que des diffe-

rences du plus au moins, il y a un autre petit groupe qui ne

saurait non plus s'eloigner beaucoup des Olacinees monopetales;

c'est celui des Avicennia. La structure du gxnecee est en effet
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dans ce genre que dans

nos Opiliees. Les masses cellulaires qui, ehez YAvicennia, nais-

sent pres du sommet du placenta, et qui sont, avant l'anthese,

d'une structure homogene, repondent exactement aux ovules

reduits a un nucelleque nousavons rencontres chez les Santalum.

Qu'a une certaine epoque les botanistes possedes de cette opinion

qu'il n'y a pas d'ovules sans enveloppes, aient refuse de regarder

comme tels les corps dont nous parlons, ce fait s'explique tout

aussi bien que le refus de considerer comme parol ovarienne

l'enveloppe du nucelle des Coniferes, micelle que les analogies ne

permettaient pas alors de regarder comme pouvant representer

a lui seul un ovule. Mais il n'en est plus de meme de nos jours,

et, grace aux observations, dont eelle de M. Brongniart relative-

ment a l'ovule du Thesium a ete le point de depart , nous^ ne

pouvons nous refuser actuellement a admettre que les quatre

corps supportes par le placenta central des Avicennia sont quatre

reduits au nucelle, el que pa

extremite, n'est autre chose que le sac embryonnaire semblable a

ceux des Thesium, des Exocarpos, des Viscum, etc., mais

moins developpe au dehors que dans la plupart de ces genres, et

servant, par consequent, de transition entre le sac des Santalacees

et celui des Primulacees. Cette identite etant ainsi etablie, il ne

resteplus qu'a signaler, comme caractere differentiel d'une impor-

tance relativement peu considerable, l'alternance des etamines de

VAvicennia, avec les lobes de la corolle (1 ).

II y a bien d'autres families encore de plantes a corolle mono-

petale, qui se rallient plusou moins directement aux Loranthacees.

Nous laisserons seulement entrevoir une de ces analogies, en

rappelant qu'il y a des Synantherees asepales, a fleurs unisexuees,

a androcee isostemone, a placenta central basilaire supportant un

(1) Pour tout cequi concerne ces affinite\s, il importe de lire ce qu'a si sagement

ecrit M. Miers (Contrib. to botan., p. 21), dans son article intitule" : « Observations

on the affinities of the Olacaceae. » Les Olacinees y sont, entre autres, companies

aussi aux Myrsinees.
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ovule dresse, et a ovaire infere comme celui des Santalacees. Quant

a l'affinite des Liriosmees et des Styracees, elle est assez demon-

tree par ce fait que Tun des premiers Liriosma connus fut, sous le

nomd'Hypocarpus, aftribue par M. A. de Candolle (1) a la famille

des Styracees. C 'est surtout par la tribu des Pamphiliees, que cette

famille se rapproche le plus des Olaeinees. Si Ton recherche en

effet quelle est 1'organisation du gynecee chez les Pamphilia, on

voit que l'ovaire est supere et uniloculaire. C'est a peine si ses

parois presentent des rudiments de cloisons. Le placenta est par

consequent central et entierement libre. II supporte trois ovules

dresses et anatropes qui se touchent par leurs raphes, tandis que

leur micropyle regarde en has et en dehors. Or il est reconnu

qu'un ovule dirige de la sortc equivaut a tin ovule suspendu dont

le raphe serait dorsal, et telle deviendrait la position de cet orgaue

chez les Pamphilia, si leur placenta, s'allongeant davantage, re-

portait vers le sommet de la loge l'inserlion des ovules, qui

seraient forces de prendre une direction descendante.

Toules les Loranthacees que nous avons etudiees sont pourvues

de fleurs regulieres. On sait qa'il n'en est pas de meme des Pri-

mulace'es. En cherchant quelles seraient lesplnnfcsqiiipourraient

tenir ici le role que jouent les Coris parmi les Primulacees, nous

avons rencontre chez certaines Stylidiees, tellesque le Dampieria,

en meme temps qu'un perianthe irre'gulier, une plarenfation basi-

laire ou centrale. Or ee genre a placenta uniovule est inseparable

des autres Stylidiees dont les ovules sont tres nombreux. Mais

nous demontrerons prochainement que dans ees dernieres la pla-

centation est egalement centrale.

Nous terminons ce travail par une eourte revision des genres

qui nous sont connus (2).

Prodromus

(2) Noussupprimonsautant que possible, dans cette revision, les caractftres qui

se trouventd£critspartout, et pour lesquels nous renvoyonseu g&idral an Prodro-

mus, aux Annates de Walpers, au Genera d'Endlicher, etc.
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Conspectus generum.

ORDO LORMTHACEARUM.

[Loranthacece, Myzodendrea;, Santalacece , Olacinew (excl. Icacinaceis),

Opiliece, Liriosmece, Cansjerece, Anthobolece, Ximeniece Auctt. pier.]

Series [. — Loramhine^e. — Ovula adscendentia.

(Loranthacece (excl. Myzodendreis) et Anthobolece Auctt. pier.)

y

SLBORDO A (v. TRIBUS). — LORANTHACE.E propria?.

Ovarium superum.

Germen complete uniloculare. Trophospermum erectum breve;

ovulo (nucleo) solitario erecto atropo; saccis amnioticis longe

exsertis erectis haud inflexis. Corolla aut nulla (?) aut varia
;
peta-

lis hinc omnino liberis, inde in tubum plus minusve longe a

tis. Stamina petalis numero aequalia iisque opposila, aut diploste

mona, inter se inaequalia, alteris plerumque brevioribus alternis

hinc epigynis liberis, inde epipetalis. Fructus indehiscens.

1° Antherse singulse petalis medio adnatae, aut potius (?) florei

masculi nudi, staminibus petaloideis, filamento connectivoque di

latalis intus polliniferis (1). Flores unisexuales monceci v. dioeci

Perigonii v. androcsei segmenta distincdssima (Visce>e).

(1) a Gomme on voulait absolument trouver dans toutes les plantes des £ta-

» mines, on du moins des antheres, on a dit que le Viscum album avait une an-

» there adnle au p&ale ; mais, pour qu'il en filt afnsi, il faudrait qu'il y eflt tout 4

» la fois p£tale et anthere, et ici il iTexiste reellement qu'une corolle dont la sub-

» stance s'est, a de petits intervalles, chang^een pollen, demaniere h faire paraitre

» alvdolee la surface interieure des p£tales. II y a plus encore : dans une plante

» bresilienne dela mfime famille que. le Viscum album, plante outrois pgtalessont

» sondes a la base, je cherchais vainement les famines, iorsque je nTaperqus que

» le pollen £tait niche dans un pore qui se trouve h l'extr&nitg pointue de chaque

» pdtale (Castrcea falcata); et, par consequent, ici, bien plus clairement encore

» que dansle Viscum: c'est le p^talequi tient lieu diamine, ou, pour mieuxdire,

» une tres petite portion de la substance interieure du p^tale s'est ckangle en

» pollen. Dans les etamines ordinaires, la metamorphose est plus complete; voili

» la difference. » (A. de Saint-Hilaire, Morphologie, p. 451.)



SUR LES LORANTHACEES. 105

1. VISCUM T.Jnstit., 609, t. 380.--Endl., Gen., n. 4584.

Walp., Ann.,\, 92. — DC., Prodr., IV, 274, 670.

Payer, Fam. nat., 49. — Hofmeist., in Ann. sc. nat., ser. 4,

XII, 22.

Flores dioeci v. monoeci plerumque ft-meri. Antherse poris

plurimis introrsum dehiscentes. Corolla annulo dilatato (pedun-

culari) cincta. Embryones in seminibus singulis 1-5.

Species nunc multe auctorum exclusae et ad lupeiam, Arceuthobium,

Hensloiviam, etc., referuntur. Genus inde valde depauperatum systema-

ticis sedulo commendatur.

2. ARCEUTOBIIM Bieb., Suppl. , 629. — Endl., Gen.,

n. 4583.— R. de Fonvert, in Ann. sc. not., ser. 3, VI, 129.

Razoumowskia Hoffm., Hort. Mosc, 1808, n. 1, f. 1.

Antherae petalis medio adnatse sessiles uniloculares rima inae-
9

quali transversa dehiseentes. Caetera fere omnia Visci.

Sectionem forsan Visci melius quam genus propriura formaret

[V. Oxycedri DC, Prodr., IV, 277).

3. CASTR^EA A. S. H., Morphol veget., 451, t. 20,

f. 335 (vid. supr. notulam,p. 104).— Endl., Gen., suppl. 4, 3.

Genus verisimiliter Visco arete affine, petalis apice polliniferis porri-

cidis (aut flore nudo, starainibus basidilatatis petaloideis).Plant8e liujus

in herbario eel. auctoris specimina mascula nullibi hucusque reperire

potuimus.

2° Stamina aut libera aut petalis inserta, distinctissima, loculis

secundum normam dehiscentibus (Lorantheje).

4. TUPEIA Cham. etScHLECHT., mLinnm, 111,203.— Endl.,

Gen., n. 4585 et suppl. 1, 1415; 2,70 (excl.syn. Korthals., Over

het geslacht Tupeia, etc.). — Hook, f., Flor. antarct., II, 293;

N.-Zeland Rep., II, 439

92.— Lepidoceius Hook, f., Flor. antarct. , 293 (trad, in Ann.

sc. nat., ser. 3, V, 200).— Clos, in Fl. chilen., Ill, 166, t. 32,

f. 2 (excl. f. 1). — Hofmeist., trad, in Ann. sc. nat., ser. 4,

XII, 21.— Griseb., Syst. Bemerk., etc. (1854), t. 1, f. 1-4.
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Visci spec. Forst., Prodr. — Loranthi spec. Domb., mss., in

herb. — Myrtolobium Miq., in PI. exs. Lechler.

Flores diced Flos masculus : petala h nuda basi tantum

tivatione valvata. Stamina totidem petalis opposita prope

»

trum receptaeuli paulo incrassati depressive inserta, filamentis

sequalibus v. insequalibus, antheris introrsis 2-locularibus basi-

fixis rimosis. Flos fcemineus : eorollae superae petala h valvata

extus disco annulari cincta. Ovarium inferum obscure 3-A-goiium

elongatum. Stylus basi disco epigyno obsoleto adnatum, apice

capitato 3-A-lobum. Placenta ovulumque Visci, sacculo amniotico

exserto erecto atropo. Fructus baccatus Visci; semine atropo

erecto; embryonis albuminosi radicula supera. Folia opposita v.

rarius alterna. Flores masculi racemosi pedicellati, pedicellis

decussatis; flores foeminei sessiles deeussati.

In floribus Zi-meris petala 2 antica, 2 autem postica. Lobi stigmatosi,

dura li sint, cum petalis alternant. Flores nonnunquam 3-meri,

Excluduntur ab auctt. omnibus species Korthalsi

Ht

Wa
Species hucusque notae 2, soil. : 1° T. antarctica Cham, et Schlect., et

2a Lepidoceras sguarnifer Clos., loccit., 166 [L. Kinyii et L. Dornbeyi

Hook. f\— Loranthus myrtifolius Dombey mss. in herb. — Myrtolobium

microphyllum Miq., in PL exs. Lechl., n. 461) quae species est Tupeice,

disco floris foeminei prominulo obsolete inter petala 4-lobato. .

Lepidoceras punctulatum Clos, loc. cit.
f 165, t. 32, f. 1, est Erernolepidis

spec. Griseb.

5. GINALLOA Korth., Loranth. javan., 64. (Viscum spica-

turn ejusd.). — Miq., Fl. ind.-bat., I, 807.

—

EmL.,Gen.
y

n. 4584, suppl. 4, 1415; 2, 70.

Genus a nobis non visum, praecedentibus, ut ex auct. descr, videtur,

valde affine, vix nisi floribus 3-4 meris dittert.

Flores monceci dicedve 3-meri. Stamina 3 distincta.

6. EUBRACHION Hook, f., Flor. antarct., 291 (trad, in
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Ann. sc. nat., ser. 3, V, 196).— Visci spec. Hook et Arn., in

Bot. Miscell., 111,356.

Planta aphylla floribas dioecis, nobis ignota, cui, ex descr. auct.,

Pkoradendron valde affme, tantum inflorescentia et petalis aequalibus

distinctum. Ad hoc genus forsan^spectaret Loranthacea quaedam aphylla

a el. Gaudichaud e Musseo brasiliensi allata , cujus flores foemineos

3-meros tantum novimus (Herb. imp. bras., n. 1003 (4929).

7. PHORADENDRON Nutt., in Journ. ofnat. Hist, VI, 212.

A. Gray, Bot. am. expl., lk*2. — Walp., Ann., 11,726; V,

91. — Spiciviscum Engelm., mss.

Flores dioeci. Amenla Gneti. FJores sessiles 3-meri (raro 2-A-

meri). Petala valvata. Stamina 3 petalis opposita, antheris 2-locu-

laribus introrsis. Germen abortivum superum complanatum api-

culatumve. Floris fceminei petala 3 supera valvata. Pistillum et

fructus Visci. Flores sessiles in spicarum axi cylindraeea foveolata

incrustati.

Genus in America utraque ortum, in Brasilia et Guiana frequens, in

herbariis plerumque sub nommeVisci reperitur, a quo tantum anfhemiis

et floribus 3-meris , prater stamina libera, differt. A praecedenle vix

separandum videtur.
i

S.EREMOLEPISGriseb., in Diagn. pi. Phil. etLechler., 36.

Walp., Ann., V, 90. — Lepidoceratis spec. Glos, in Vlor.

chilen., Ill, 165, t. 32, f. 1.

Flores monceci, racemosi. Petala 3 valvata. Stamina 3 petalis

opposita , antheris introrsis. Germen abortivum (v. discus)

3-lobum, lobis cum petalis alternantibus. Ovarium floris foeminei

inferum uniloculare, ovulo Visci erecto atropo. Folia alterna.

Racemi axillares pauciflori, aut solitarii, aut fasciculati.

Flos et fructus cum generibus prsecedentibus perfecte congruunt.

Inflorescentiae tantum differunt. Genus simul Lepidocerati affine, sed

flores 3-meri discrepant.

Corolla plerumqrie perfeota aut mono- aut polypetala.

9. LORANTHLS L., Gen.,n. HIS. — DC, Pmlr., IV, 386,

671. _ Walp., Ann., II, 730; V, 92.— Endl., Gen., n.6586.
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Genuspolymorphum, hucusque incomplete elaboratum, asystematicis,

quorum investigationibus sedulo quoque commendatur, in sectiones circ.

20 dividitur
; quorum nonnullae sane, praecipue inter Blumeanas Mar-

tianasque, generis dignitatem non sine jure sibi vindicarent.

Nuytsia R. Br., in Joum. geogr. Soc, I, 17. — Endl., Gen. n. 4587,

a Loranthis multis 4-7 petalis donatis, staminibus totidem oppositis, nisi

ovario compresso subalato differre videtur.

Sepala legitima in flore Loranthorum nulla reperiuntur. Calyx superus

auctt., est calycodium nonnullorum, scilicet discus exterior emai

ceptaculi producto ortus. Sub flore nonnunquam occurrit et involucrum

simillimum ei Quinchamalii
% nullo modo floris structura, nisi ovulorum

numero, a Loranth&ceis monopetalis diversi.

Passowia Kl., in Bot. Zeit (1846), p. 107. — Karsten, in Bot. Zeit.

(1852), 305, cum icon., est, sec. cl. Hofmeister, Loranthi species.

SUBORDO B (v. TRIBUS) — ANTHOBOLE^E. — Ovarium

superum.

1° Germen omnino liberum. Flores trimeri.

10. ANTHOBOLUS R. Br., Prodr. Nov.-Hoil. , 357.

Endl.
,
Gen. , n. 2087. — Meisn. , Gen., 240.— Dumort. , Anal,

fam. , 15. — A . DC. , Prodr. , XIV, 687.

Flores diceci 3-meri. Calyx nullus. Corollae petala 3 basi plus

minusve connata
;
praefloralione valvata. Stamina 3 petalis oppo-

sita iisque inserta, antheris introrsis 2-locularibus longitudine

dehiseentibus. Ovarium liberum uniloculare stigmate brevi 3-lobo

coronatum. Ovulum uriicum centrale erectum, integumento desti-

tutum (more Visci), sacculo amniotico atropo. Fructus nuciformis

monospermus. Semen erectum, albumine carnoso, embryonis

inversi radicula supera.

FruticesNovae-Hollandiae, floribusaxillaribus cymosis? Stamina abor-

tiva in flore foemineo nulla. In masculo, germen sterile parvulum erec-

tum. Stvli lobi cum petalis, ut videtur, alternantes. Genus gynsecei

fabrica perfecte cum Lorantheis (ni ovario supero) simul et cum Taxineis

congruit. Species 2 a eel. Brown in Prodromo (loc. cit.) descripta.
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liberum aut basi plus minusve adherens. Flores

11. EXOCARPOS Labill., Voy., I, 155, t. 16; Nov. -Hol-

land., II, 123. — A. DC, Prodr., XIV, 687. — Exocarpus

Endl., Gen., n. 2088. — Sarcocalyx Zipp. nee Walp.

Flores polygami ft-5-meri. Receptaculum aut concavum aut

planum. Omnia caeterum Anthoboli. Stamina in flore fosmineo

sterilia, receptaculo ad marginem incrassato discoideo iuserta.

Calyx nullus. Ovarium liberum uniloculare. Ovulum unicum

orthotropum erectum , sacculis amnioticis 1 v. paucis erectis

atropis, sterilibus nonnullis. Fructus Anthoboli, basi disco earnoso

(ut in Taxo) i. e. receptaculo aucto incrassato colorato (arillo

Auctt.) cinctus. Embryonis radicula supera.

Species ad 20 oceanicae, fruticosae, ramis teretibus v. phyllodiifor-

mibus, Xylophyllas referentibus. Addantur 2 sequentes quae novae viden-

tur, sandwicensis utraque.

1, E. {Sarcocalyx) sandwicensis, frutescens, ramis teretibus nodosis

striatis ferrugineis; foliis aut latisovato-lanceolatis, aut multo minoribus

lanceolatis sessilibus; limbo nonnunquam insymetrico subfalcato utrin-

que aeuto integerrimo demum glabrato 3-7-nervio, nervis paralleliter

assurgentibus ; foliis in supremis ramulis plerumque nullis ; floribus

spicatis, spicissimplicibusramosisve; bracteis floralibus sessilibus obtusis

rigidis; flore plerumque 5-nervo; fructu obovato glabro basi disco ear-

noso obconico glabro munito. — In insulis sandwicensibus Lanai et

Oahu legit cl. J. Rbmy, ann. 1851-55 (exs., n. 513, 516).

2. E. [Euexocarpos) Casuarince
}
frutescens, ramis teretibus striatis

ferrugineis, ramulis alternis erectis virgatis gracilibus subcompressis

glabris aphyllis; bracteis minutissimis obtusis glaberrimis; floribus

spicatis sessilibus ; spicis lateral ibus brevissimis; perianthio ft-5-mero;

fructu ignoto. — In insula sandwicensi Oahu legit cl. J. Remy

(exs., n. 512).
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Series II. — Santaline^e.— Ovula descendentia.

(MyzodendrcB, Santalacece , Olacinece, Opiliece , Liriosmece,

CansjerecB, Ximeniece (excl. Balaniteis) Auctt. pier.)

SUBORDINES C, D (vix separandae). — SANTALACECE et

OLAClNEvE.

C. Ovarium inferum. — SANTALACEiE propria.

Floresnudi. Perianthium 0. (Myzouendre^e).

12, MYZODENDRON Banks et Sol. ; R. Br., in Trans. Linn.

5oc.,XlX, 232.- HooK.f., Fl. antarct., 11,289, 5/i9,t. 104-107

ter (trad, in Ann. sc. nat., ser. 3, V, 193). — Hofmeist., in

Griseb. Bemerk. ub. Pflanz. Phil, und LechL, 4G ett. 1, f. 6-10.

Misodendkon DC, Mem., VI, 12; Prodr., IV, 285.— Endl.,

Gen., n. 4581.— Angelopogon Poepp., mss.

Perianthium in flore sexus utriusque nullum. Discus annularis

e pedunenlo ortus, in flore masculo basim androca3i, in foemineo

ovarii apicem (v. potius receptaculi concavi rnarginem) cingens.

Stamina 2-3 nuda. Germen receptaculo concavosacciformi (ealycis

tubo Auctt.) inelusum inferum, ad apicem 1-loculare, basiineom-

plete 3-loculare; placenta cenlrali demum libera 3-ovulifera;

ovulis pendulis nudis atropis; sacco amniotico exserto anatropo.

Embryonis radicula supera.

Genus a J. D. Hookek (loc. cit.) % optime elaboratum, a cl. auctore

Loranthaceis subgenera divisum :

1° Gymnophytum: « bracteis squamarformibus; floribus masculis in

axillis bractearum solitariis; staminibus 2; floribus foemineis binis. >

2° Eumyzodendron : « ramis foliosis; bracteis nullis; floribus raoe-

mosis v. secus ramos solitariis binis qiiaternisve ; staminibus 3. »

Stirpes, tot inter alias, Loranthacmrum Santalacearunique Auctt.

arctissimam necessitudinem demonstrantes, potius, nostro sensu, for-

mam apetalam Snntalacearum eonstituentes.

13.? ANTIDAPHNE Pgepp. et Endl., Nov. gen. etsp.
y II, 70,

t. 199. —Endl., Gen., n. 4582.
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mascula strobiliformis , bracteis

3, inferioribus sterilibus v. un
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inaequalibus scariosis

bifloris , superioribus

3-floris. Flores cymosi, quorum terminalis unus natu major et duo

laterales juniores. Flos in juventute nudus, perianthio nullo;

pedicello ad apicem in massam subglobosam (pistilli rudimentum?)

incrassato; staminibus 3 sub massa centrali insertis, filamentis

inaequalibus a basi paululum incrassatis basifixis; anlherisintrorsis

ibus, loculis adnatis

foeminei (ex descr.) perigonio simplice urceolato

ovario adnalo , margine integerrimo. Ovarium uniloculare;

stigmate subsessili loboso concavo. Ovulum uuicum

pendulum. Bacca monosperma, endocarpio plicato

mversum.

Flores foeminei in speciminibus mancis a nobis non visi. Generis unde

atfinitas valde dubia remanet. Perigonium, ut videtur, nullum et ova-

rium concavitati receptaculi adnatum. Flore masculo cum Myzodendro

perfecte congruit. Sed ill icone auctorum setae circa gynaeceum desunt.

An ovarium in juventute pluriovulatum?

Perianthium simplex (corolla). Ovarium inferum aut uniloculare

aut imperfecte 2-5-septatum. Flores aut nudi aut involucro infero

donati
;
pelalis aut nudis aut disco exteriori (calycodio plur. auctt.)

CinCtl" (SANTALEiE).

ill. SANTALUM L., Gen., n. 215. — Endl. , Gen., 14,

n. 2080. — A. DC, Prodr., XIV, 681. — Sirium L., Gen.,

n. 203. — Fusamjs L. , Syst., 13, 765. — Enul. , Gen.
,

n. 2077. Mida A. Cunn., in Ann. of not. Hist., I, 376.

Flores hermaphrodili. Corolla nuda /i-5-mera valvata : Stamina

totidem petalis opposita. Discus epigynus 4-5-lobus, lobis cum

staminibus alternantibus. Ovarium omnino v. ex parte inferum

uniloculare; placenta basilari erecla libera plerumque conica;

ovulis 2-5 prope ad basim placentae al'tixa pendula atrojia uuda;

sacculoamnioticoexsertoinflrxo. Drupamonosperm;i, semine con-

stante e sacculoembryoncmalbuminosumfovcnte, radicula supcra.

Folia opposita alternave. Flores cymosi tcrminales axillaresve.
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Species in Prodromo Candolleano [loc. cit.
9 p. 686) 20 descriptae,

quorum 2 dubise. In S. albo L. ovarium plane semi-inferum ssepius

3-merum, lobis stigmatis 2 posticis. Flores sub ovario articulati. Sub

flore terminali bracteae observantur 2 steriles et bracte*e 2 inferiores

cum prsecedentibus decussate fertiles, quarum in axilla flores plerum-

que cymosi 3 occurrunt.

15. COLPOON Berg., PL cap., 38, 1. 1.— FusANispec. Juss.,

Gen., 75.— Endl., Gen., n. 2077. — Thesii spec. Thg.

Osyridis spec. A. DC, Prodr., XIV, 63A.

Flores ft-meri hermaphroditi. Petala 4 nuda intus pilorum fas-

ciculo donata,basi connata,valvata. Stamina totidem petalis oppo-

site, antheris 2-locularibus introrsis. Discus epigynus 4-lobus,

lobis cum petalis alternantibus. Ovarium inferum 1 -loculare, basi

tantum 4-loculare, septis valde incompletis petalis opposiiis.

Stylus apice stigmatoso 4-lobus, lobis et ovulis totidem cum petalis

alternantibus. Folia opposita. Ovula Santali, sed altius nee prope

basim placentae inserta . Fructus drupaceus.

Omnia fere Santali a quo praecipue differt insertione ovulorum et

ovario imperfecte basi septato.

jR/wiacarpos capensis A. DC, Prodr., XIV, 635 {Hamiltonia capensis

Harv., Gen. S. a/Wc.,298;

—

Santalum capense Spreng.), tantum differt

numero partium, floribussaepiusS-meriset petalis persistentibus. Genus,

nostro sensu, delendum.

16. OSYRISL., Gen., n. 1101. — Endl., Gen., n. 2078.

CasiaT., Inst., Coroll., 53, t. 488. — Euosiris A. DC, Prodr.

,

XIV, 633.

Flores dioeci 3-4-meri. Germen abortivum in flore masculo mi-

nutum v. nullum. Ovula et stigmata cum petalis alternantia.

Septorum rudimentum nullum. Fructus drupaceus. Folia alterna.

Species U gerontogese, quarum indica una.

17. THESIUML., Gen., n. 292.— Endl., Gen., n. 2072.

A. DC, Prodr., XIV, 637.

Comandra Nutt., Gen., I, 107 (Dabbya A. Gbay, in Amer. Journ. sc,

ser. 2, I, 386), genus a cl. A. DC, in Prodromo, I. c.,635, servaturo,

staminum tantum forma a Thesiis genuinis differt, et melius, docen
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Reichenbacli
,
ad sectionem hujus generis {Thesiosyridem) reducitur.

Osyridicarfos A. DC, /. c. , 635| a r^/otantumdistinguitur meso-

carpio subcarnoso et sectio tantum, nostra sententia, hujus generis est.

In T. Schimperiano Hochst., ovula 3-5 invenimus discuinque obtuse

5-dentatum. Corolla intus pilis fasciculatis donataet ovarium sub basi

articulata bracteis 2 muniturn. Stylus fere integer. Flores axillares

solitarii.

Species omnes gerontogese, excepta unica ? brasiliensi (2 sec. A. DC,
/. c.

y 671) adspectu valdedistincta, quam forsanolim a systematicis gene-

rice separatam videbimus. Species orientates 2 conspicuae a cl. Jaubert

et Spach (Must, orient., t. 104, 200) sub Chrysothesio descriptae, adspectu

simillimo et characteribus aliis, genus cum Arjona et Quinchamalio

arctissime connectunt. Ovarium autem omni dissepimentorum rudi-

mento destitutum.

18. THESIDIUMSond. in F/ora (1857), 364, 405. — A. DC,
Prodr., XIV, 673.

Omnia fere Thesii. Sed floris situs erga bracteam divers us

(monentec/. A. DC, iu Note sur la fam. des Santalacees, 4). Jn

flore 4-mero petala 2 lateralia; in flore 3-mero (T. leptoslachyi)

petala 2 postica.

19. CHORETRUMR. Br., Prodr. Nov . -HoLl. , 354 . — Endl .

Gen., n. 2074. — A. DC, Prodr., XIV, 675.

Flores (Thesii) 5-meri . Sed circa genitalia integumentum florale

triplex, scilicet : 1° petala 5 valvata staminibus opposita ; 2° dis-

cus exterior e margine receptaculi producto ortus 5-denlatus, den-

tibi

rio

irnantibus; 3° involucrum sub

Quinchamalio) e bracteis plu

feris imbricntis form

20. LEPTOMER1A R. Br., Prodr.
fl.

Nov.-Holl. , 353.

Endl., Gen., n. 2075. — A. DC, Prodr., XIV, 677. — Ompha-

comeria A. DC, loc. cit., 680.

Flores 5-/J-meri. Petala disco exteriori e margine receptaculi

auctO incrassato intcgro v. nullo cincla, intus concava , valvata.

Stamina epigyna in concavitate petalorum nidulantia; antheris ant

4- gouis 4-loceIlatiseomplanatis, aui plus minusve elongatis, intror-

iii. 8
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sum longitudine dehiscenlibus. Discus epigynus 5-lobus, lobis

cum petalis alternantibus. Germen inferum obconicum perfeete

uniloculare, placenta tenui erecta apice 3-5-ovulata.

Genus vix a praecedente diversum, Lepionuro simul perianthio, disco

et inflorescentia valde analogus, a quo species calycodio destitute

ovario tantum infero distinguuntur. In speciebus normullis, liujus ovarii

evidentissima natura fit, pedunculo paululum incrassato excavato, pla-

centara et ovula fovente. In L. Prensiana, ovula sa3pe 5 petalis opposita

sicut etstigmatislobi; petala galeata ad apicem valde incrassata carnosa.

In L. empetriformi, annulum integrum circa petalorum basim observavi-

mus. Disci epigyni interioris laciniae 5 inter petala prominulae. Bractea3

laterales nullae.

21. MYOSCHILOS R. et Pav., Prodr., 41, t. 34. — Endl.,

Gen., n. 2084.— A. DC, Prodr., XIV, 627.

In specie huj us generis unica, scil. M. oblongo R. etPAv., lit-

res eis Thesiorum similes. Ovarium non est omnino inferum.

Stylus conicus sub-3-gonus apice 3-parlito stigmatiferus. Petala

5. Discus epigynus, lobis obsoletis cum petalis et staminibus alter-

nantibus. Ovula 3 non summse placentas inserta ; apex autem

eolumnse in basim concavam stvli intromittitur. Discus exterior in

juventute floris nullus ; sed serius* paulo circa basim petalorum

reeeptaculi pagina externa incrassatur. Bracteolae 2 circa tlorem

laterales.

Genus valde affine Thesio. Simul et ChoretroLeptomeriteque \>rox\mum.

Nonnepotius in genus unicum coadunarentur? Myoschilos habitu inter

Santalaceas anomalo, foliisovatis et anthemiis, Opilieas plerasque mul-

tumrefert, scil. Opiliam, Lepionurum et Champeretam, a quibus non jure

differret nisi ovario ex parte infero et numero ovulorum, characteribus

i) Ordine levioris momenti.

22. NANODEA Banks, ap. Gvertn., Ft*., Ill, 251, t. 225.

ENDL.,6'en., n. 2703. — A. DC., Prodr., XIV, 675. — Bal~

LEXERDA CoMM., HISS.

Petala 4-6. Discus epigynus 4-6 lobus, lobis cum petalis slami-

nibusque alternantibus. Receptaculum concavum circa petalorum
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basimextusinerassatum, margine (sicut in Lephymeriis nonnullis),

integerrimo. Folia alterna basi artieulata. Genus vix servandum.

23. ARJONA Caw, Icon., IV, 57, t. 383.— A. DC., Prodr.,

XIV, 626. — Aiuoona Endl., Gen., n. 2071

.

Gorolla epigyna tubulosa, limbo 5-lobo; lobis ovato-acutis

;

sestivatione induplicato-valvata. Stamina 5 basi loborum inserta.

Glandulse villosulse 5 corollse lobis inserts staminumqne dorso

opposite. Ovarium inferum caruosum uniloculare, basi 3-sei»fa-

turn, septis in alabastro imperfectis post deflorationem valde aecre-

tis, summa placenta libera 3-ovulifera. Discus epigynus carnosus

in fructu valde incrassatus baceiformis. Flores in axilla bractea-

rum spicse singularum solitarii, bracteolis 2 lateralibus sterilibus

fertilibusve stipati.

Arjona forsanet Quinchamalium melius in genus unuip coadunarentur

(Ct'r. Adansonia, II, 33/*).

24. QUINCHAMALIUM Mol., Chil., 331. — Endl., Gm.\

n. 2070, —Payer, in Bull. Soc. bot. (1858), 215. — A. DC.,

Prodr., XIV, 625.

Involucrum tlorale e bracteis k inaequalibus, quarum2 laleralcs,

constans. Corolla ut in Arjona. Stamina l'auci corollas inserta.

Discus epigynus styli basim arete cingens. Ovarium basi 3-loculare

apice 1-loculare, dissepimentis 2 anticis, altero postico.

Decharact. ovarii ct'r. Adansonia, II, 336.

25. PYRLLARIA Michx, Fl. Bor.-Amer., II, 231. — Kndl.,

Gen., n. 2082. — A. DC, Prodr., XIV, 628. — Sphjsrocaryy

Wall., in Roxb., Fl. Ind. , II, 371, nee Dalz. — Scleroi'yrum

Ct SlXEROPYRON AfiN.

Genus a St?*ombosiis veris (e gr. S. javanica JJl.) taiitum differt ovario

plus minusve infero. Atline igitur Lavall* >*
9 i. e. Strombosiis haud

eleutherogynis. Sed distinguitur a Pyrularii$ Lavallea perianthio

duplici, sepalis (?) imbricatis, ovario septate et ovulis plerumque peta-

lorum numero aequalibus. De Structure ovarii in Pyrularia cfr quoque

Adansonia, II, 372*
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Jodi

ovario ex magna parte infero ; Jodina germinis ima basi tanturn sub

insertione perianthii sita; Cervantesiu gynseceo omnino supero, ni cures

de forma placentae et longitudine etde ovulorum numero, characteribus

in Ordine momenti minimi.

Erythrop4LU.m Bl., Bijdr., 921.— B. et H., Gen., 347 (Mackaya Arn.

Modecopsis Griff.), frutex scandens in Asia tropica crescens, ex des-

cript. Pyrularics simul et Lavallece proximum videtur. Sed ovarium

dicitur disco semi-immersum (an liberum?) uniloculare et 2-3-

merum.

26. HENSLOWIA Bl., Mus. Lugd.-Bat., I, 243, t. 43, nee

Wall. — A. DC, Prodr., XIV, 631. — Visci spec. Bl., Bijdr.

Tupei^e spec. Korth., Dissert, (nee Cham, el Schlecht.)

vdrotrophe Miq.. Fl. hid. bat.. I. 779.

-

Genus, ut supra dictum (Adansonia, II, 363), vix a Lavalleis nisi

periantbio simplici distinguitur. Ovula in genere utroque petalis ante-

posila. Flore quoque fere toto. scil. periantbio et androcfto, cum

Exocarpo perfecte congruit. Sed ovulorum directione et sacculo amnio-

ticoin Henslowia reflexo distinguuntur.

Ovarium ut in Santalaceis aliis omnibus inferum. Perianthium

duplex.

A. Flores unisexuales plerumque 4-meri. Ovula in ovario

1-loculari plerumque 3.

27. BUCKLEYA Torr., mJmer. Journ. of sc. (18/13), 45,

170. _ A. DC, Prodr., XIV, 623.— Bory,e spec., Nutt., Gen.

amer., II, 232.

Cfr. A. Gray, Note on gen. Buckleya, in Amer. Journ. (1856), 18.

A. DC, Note sur les Santal. — H. Bn, in Adansonia, II, 373.

B. Flores ex omni parte isomeri, hermaphroditi. Ovula in ovario

imperfects septato plerumque 5.

28. LAVALLEA H. B\, in Adansonia, II, 301 . -— Strombosle

spec. Auctt.
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Periantliium simplex. Corolla nut nuda ant disco pcilunculari

brevi tanlum basi cincta. Ovarium, ut in Santalaceis legitimis

omnibus, inferum.
*

29. SCHOEPFIA Schreb .

,

Gen
. , 129.— E>DL.,Gm.,n. 4-261.

A. DC, Prodr. , XIV, 622. — B. et H., Gen., I, 348.

Codonium Vahl, in Act. Soc. Hafn., II, 206, t. 6 et Symb.,

HI, 36. — Diplocalyx A. Rich. , Fl. Cub., II, 81, t. 54.)
V

Calyx nullus. Involucrum sub ovario parvum subintegrum

v. ina3quali-2-4-dentatum, marginibus nonnunquam ciliato-den-

ticulatis. Corollae petala 4-5 aut sublibera aut in corollam campa-

nulatam coalita
;
praefloratione valvata. Stamina 4-5 petalis opposita

iisque inserta. Ovarium omnino inferum v. semi-inferum disco

epigyno coronatum, alte 2-4-loculare. Corolla annulo integerrimo

prominulo (receptaculi margine incrassato) basi cincta (disco

hypogyno B. et H.).

Species ad 11 in sectiones 3 bene dividuntur:

a. Choristigma. Germen semi-inferum. Involucri bractea? k cum pe-

talis alternates. Petala vix basi coalita. Antbene fere sessiles crassae

petalis subaequales iisque prope ad basim insert*. Ovula U petalis

alterna. Stigmata sessilia U parva distincta summo ovario inserta.

Species hucusque unica : S. grandifolia, foliis alternis petiolatis late

ovato-lanceolalis, basi rotundatis, apice acuminato; subintegris mem-

branaceis glabris penninerviis , costa venisque subtus prominulis;

antbemiis axillaribus petiolo brevioribus. — Crescit in Baliia, ubi legit

Blanchet (exs., n. 2088).

p. Fuschoepfia. Germen semi-inferum. Involucri bracteae plerumque 3.

Corolla 5-6-mera. Ovarium 3-merum. — Species gerontogeae.

In 5. sinensi Gardn. et Champ., ovarium disco crasso carnoso corona-

turn styli basim cingente, plerumque inaequali-lobato. Dissepimenta

incompleta loculis dimidio breviora. Stylus cylindraceus brevis, apice

diIcitato3~lobo.— In S. fragrante Wall, stamina 5, filamentis ad apicem

tantum liberis, infra corollas longe adnata. Stylus quoque apice dilatato

3-gonus. Flores racemosi.

y. Codonium, Germen omnino inferum disco crasso coronatum. Stylus

erectus apice capitato subintegro stigmatosus. Ovula 2-3, dissepimcntis
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fere completis. Petala ft*5 alte coalita. Stamina corollse inserta, antheris

fere sessilibus brevibus.— Species Americans sequinoctiales (Comets

inter ornnes valde affines).

Genus sectionis a ovario 4-mero XimenicR et speciebus 2-ovulatis

Cathedra arete affine. Differt prsecipue perianthio supero v. semi-supero.

Quo charactere Anacolosa* quoque proximum fit.

30. ANACOLOSABl., Mus. Lugd.-Bat., I, 250, t. 46.

B. ciE., Gen., I, US.

Involucrum inferum cyathiforme integrum v. denticulalum.

Ovarium aut omnino inferum aut semi-inferum. Corolla? petala

6 cum involucri dentibus, dum manifest! sint, alternantia. Discus

annularis basim corolla? cingens, sicut et petala ipsa aut perigynus

aut epigynus. Stamina petalorum numero sequalia et in eorum

concavitate nidulantia; antheris apice penieillatis 4-locularibus?

Ovula [ilerumque 2 (1).

Species ad 5, quarum una africana orientals.

AntheraeA frutescentis BL (olim sub Stemonuro) subterminales 4-locu-

lares videntur. Ovarium a cl. auctore [loc. cit., 251) non bene usque ad

basim uniloculare dicitur. Septa, licet valde incompleta, exstant 2 cum

ovulis alternantia, margine sursum concavo.

Congener Zollingeri exs. n. 699 (« Olacinea ignota »), scil. A. ZoUin-

geri, quae praecedenti proxima, foliis ovatis basi rotundatis, apice obtuso,

subtus glaucescentibus nee ferrugineis, costa subtus prominula, nervis

venisque reticularis; floribus axillaribus pedicellatis solitariis v. cymu-

(1) II serait possible, il me semble, de faire ici, entre nosdeux sections C et D,

Tune k ovaire inf&re, l'autre a ovaire supere, un petit groupe de passage qui serait

forin£ dt deux genres, Le premier serait constitute par les genres Anacolosa et

Cathedra reunis, et, dans IV! tat actuel de nos connaissances, il renfermerait trois

sections. La premiere se composerait de VAnacolosa africain, dont Tovaire est tout

h fait inftre. La seconde comprendrait les Anacolosa asiatiques, avec leur ovaire

semi-infere. Quant h la troisifcme, l'ovaire y serait tout h fait libre et elle renfer-

merait les esp£ces du genre Cathedra actuel. Lesfleurs de ce dernier sont d'ailleurs

tantdt pentamfcres et tantdt hexam&res. Le second genre de transition dont nous

voulons parler serait forme des Liriosma et des Olax nkinis, avec deux sections,

dont une a ovaire infere plus completement cloisonne, exclusivement am^ricaine.

Schcepfi Choristigma au

Ximenia, et le Lavallea rduni au Strombosia, pourraieut-ils entrer dans la meme
catggorie; et peut £tre mfeme aussi le Pyrularia confondu avec le Cervantesia et

le Jndina.



SUR LES LORANTHAC^ES. 119

losis; petalis 6 crassis carnosis, valvatis, intus subcarinalis villosis;

gynaeceo semi-supero, ovario 6-gono basi 2-septato; apice 1-loculari

2-ovulato; fructu drupaceo pedunculate

Genus in sectiones2 dividitur; altera ovario omninoinfero conspicua,

speciem unicam hucusque includens in Africa orientali oriundara, cujus

sequitur adumbratio.

A. Pervilleana sp. nov. ; flore, ut in praecedentibus, 6-mero. Ovarium

omninoinferumbasi involucro cyathiformi coriaceo subintegro cinctum.

Corolla oranino superaannulo disciformi cincta; petalis valde ad apicem

incrassatis, basi intus concava. Stamina minuta nidulantia, in floribus

nonnullis sterilia videntur. Ovula in ovario uniloculari 2, placenta cen-

trali libera, dissepimentis valde depressis. Fructus (immaturus) stylo

acuto persistente apiculatus annulis 2 concentricis coronatus : altera

disciformi jam in flore conspicuo, ahero interiore (petalorum basi).

Frutex 2-3-metralis, ramulis teretibus rugu losis striatis, foliis parvis

ovatis ellipticisve basi attenuates, apice plerumque rotundato; integer-

rimis membranaceis glaberrimis, supra lucidis, subtus opacis : petiolo

brevi gracili.

Perville

n. 566, 630, 639 et 760).

31. LIRIOSMA Popp. et Endl., Nov. gen. e*>p., HI, 33,

t. 239. — Deless., Icon, select., V. t. 41. — Endl. , Gen.,

n. 569*2*.— Miers, in Ann. ofnat. Hist., ser. 3, IV, 362; Con-

trib., I, 16, t. 3. — B. et H., Gen., I, 347. — Dulacia Velloz.,

Flor. flum., I, t. 78. — Hypocarpus A. DC, Prodr., VIII, 245,

673. — Olacis spec. Benth., in Lond. hot. Journ., II, 375.

per paria cohaerentia, basi

sptacul no, fructifero valde circa

fere omriino inferum basi

3-loculare, placenta central! apice libera 3 ovuligera. Embrv'

radicula supera, i. e. apicem

Iuflorescentia Olacis ac Pseua

. Df floris et ffvnsecoi fabrica cfr

spectans
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D. Ovarium superum. — OLACINEvE proprise (excl. Icacineis

et Phytocreneis.)

32. OLAX L., Amcen., I, 387.— DC, Prodr., I, 531.

Endl., Gen^ n. 5492. — B. elH., Gen., 347. — Fissilu Comm.,

in Juss. 'Gen., 260.— Spermax\rum Labill., Nov.-Holl., II, 8ft,

t. 233. — Lopadocalyx Kl., in Plant. Preiss., I, 178. — Pseu-

daleia et Pseudaleioides Pet.-Th., Gen. nov. Madagasc.) 15.

DC, Prodr., L 533. —Endl., Gen., n. 5493, 5494.

De structura floris, cfr Adansonia, II, 350, 353, 380. Genus in sec-

tiones 3 dividimus.

«. Pseudaleia (Pseudaleioides et Pseudaleia Pet.-Th.). Semina albu-

minosa (cfr Adam. , III, 54). In 0. pseudaleioideW. (Ps. Thouarsii DC.)

corollae petala 5 inter se aequalia libera. Stamina plerumque 6 fertilia

quorum k petalis totidem, 2 autem geminatim petalo quinto opposita.

Corolla forte 6-mera, petalis 2 in unura coalitis. Antherae introrsae

2-loculares rimosae, filamentis basi petaloideis corollae adnatis
; glandula

fimbriata ciliatave complanata inter petalum stamenque applicata.

Ovarium liberum alte septatum 3-ovulatum, ovulisatropisnudis. Stylus

basi incrassatus obconicus, apice capitato obtuse 3-gono stigmatoso,

Flores etfructus cupula pedunculari muniti.

|3. In 0. aphyllaK. Br., petala 5 valvata, staminodiaque tenuissima

\. vix conspicua, monentibus cl. Bentbam et Hooker.

y. Fissilia. Petala plerumque 5-6. In floribus 5-meris, petala k per

paria coalita. Stamina 3 fertilia. Staminodia 5-8, antheris sterilibus

spathulatis erectis petaloideis. Species ad 20 ab auctoribus enumeratae

quibus addantur

:

1. O. Pervilleana, fruticosa(15-pedalis), ramis alternis gracilibus hir-

tellis, foliis vix petiolatis parvis alternis integerrimis glaberrimis mem-
branaceis; petalis 3 (sec. Bvn. An 6 per paria approximatis?); fructu

parvo ovoideo apiculato glaberrimo 1-spermo, basi calyce vix aucto

munito.

In Madagascaria legerunt Bernier et Perville (n. 513) etcum Boivin

{herb., n. 2157) communicaverunt, anno 1846.

2. O? quercina, fruticosa, ramis alternis, foliis longiuscule petiolatis

ebasiattenuataellipticis, apice acutiusculis, integerrimis membranaceis
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penninerviis venosulis, supra glaberrimis lucidis, sublus opacis; flo-

ribus ignotis ; fructu breviter pedicellate) conico glaberrimo apiculato,

basi cupula crassa integerrima (earn Quercus Roburis quodammodo
referente) munito.

In Ambongo Madecass. legit Perville, anno 1841 (exs., n. 683).

3. 0. psittacorum (Fissilia psiUaccn^um Lamk. — F. disparilis Comm.,

mss.), species polymorpha, in Borbonia reperta est a Commersok,

ann. 1771, in monte S. Dionysii; a Richard (exs. n. 122) ; eta Boivin,

ann. 1851, in loc. diet. Riviere des Galets (exs. n. 2617, herb. Mus.).

U. 0? Boiviniana, fruticosa, ramis aiternis furcatisve gracilibus pube-

rulis, foliis aiternis sessilibus lanceolatis utrinque acutis integerrimis

coriaceis glaberrimis aveniis, costa prominula subcarinata; fructu

ignoto.

In S. Maria madagasc. a Bermer olim lecta et cum Boivjn, ann. 1846
f

communicatum.
. -

5. 0. Bernieriana, fruticosa? foliis aiternis ovato-ellipticis acutiusculis,

supra glaberrimis lucidis, subtus opacis ferrugineis, petiolis longiusculis

canaliculatis ; fructu globoso puberulo, cupula suberosa sibi fere aequali

applicata apice irregulariter fissa stipato.

In Malacassia invenit Bernier (exs., n. 259).

6. 0. Breonii, ramis aiternis striatis; foliis aiternis lanceolatis apice

acutis obtusatisve, integerrimis coriaceis glaberrimis lucidis; corolla

5-mera, staminibus fertilibus 3, staminodiis 4-5; ovario 3-gono.

In Borbonia legit Breon (exs., n. 263).

7. 0. Thouarsiana, ramulis distichis nutantibus striatis; foliis aiternis

obovatis integerrimis coriaceis nitidis venosis; floribus puberulis race-

mosis; calycodio obsolete dentato.

Du Petit-Thouars, in suopte herbar. (eMauritia?).

8.0. ga mbecola, fruticosa, foliis aiternis sessilibus late ovato- lanceolatis

apice producto acuminatis integerrimis membranaceis. venosis; floribus

magnis racemosis ; racemis laxis axillaribus; ovario basi nonnihil infero

3-loculari3-ovulato; fructu subnudo parvo globoso glaberrimo. Species

Olacem inter et Liriosrnam media.

In Senegambiae Fouta-Dhiallon, prope ad rivos, detexit Heudelot

(exs., n. 715) in januario fructiferum.

9. 0. muttiflora A. Rice., mss., foliis late ovatn-acutis integerrimis

coriaceis glaberrimis; floribus elongatis racemosis distichis; racemis

axillaribus fasciculatis.
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Crescit in Manilla ubi inven. Pehrottet, ann. 1819 ; Gaudichaud,

aim. 1836 (sert. Bonite, n. 309) et Barthe (1857). j*r

Ximenia? olacioides W. et Arn. est Olax scandens Roxb.

Ovarium ex magna parte farctum. Petala omnia libera.

33. PTYCHOPETALUM Benth., in Hooker's Journ., II, 376.

B. et H., Gen., 347. — Athesiandra Miers, in Ann. of nat.

Hist., ser. 2, VIII, 172.

Calyx 0. Discus exterior brevis obsoletns. Petala plerumque 5

libera valvata intus basi concava pilosa. Stamina plerumque 8,

filamentis corollas adnatis basi complanatis; scilicet 2 petalis 2 oppo-

sita, 6autem per paria petalis 3 alterisopposita,inaequalia, majore

altera nonnunquum cum petalis 2 subalternante. Antherae in con-

cavitate petalorum nidulantes, basifixae 2-loeulares, loculis in-

trorsis linearibus rimosis; connectivo dorsaliglanduloso. Ovarium

liberum uniloculare farctum
,

placentae apice breviter libero;

ovulis? nudis pendulis. Discus hypogynus intra stamina minimus. .

Flores racemosi distichi.

Genus Olaci proximum simul et Loranthis ovario farcto valde affine;

Nuytsiarn multis notis refert a qua tantum gynseceo supero denique

separatur. Stamina jure cum petalis alternantia in specie guianensi, scil.

P. olacoide Benth., nulla vidimus.

Flores isostemoni. Gynseceum 2-merum. Involucrum sub

corolla calyciforme.

34. CATHEDRA Miers, in Ann. of nat. Hist., ser. 2, VII,

452; Contrib., I, 9, t. 2. — B. etH., Gen., I, 348, — Diplo-

crater Benth., in Hooker's Journ
.
, III, 367.

Receptaculum florale cyathiforme. Corollas petala 5-6, rarius 7,

receptaculi margine inserta libera valvata caduca. Involucrum

cyathiforme subintegrurn v. denticulatum sub receptaculo inser-

tum, post detlorationem auctum. Calyx legitimus nullus. Stamina

petalorum numero sequalia et iisdem opposita, cum iis margine

receptaculi inserta, v. ima basi filamentorum petalis adnata et cum
iis dccidua. Ovarium liberum concavitate centrali receptaculi
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insertum, apice uniloculare, basi 2-loculare ; ovulis2 ex apice libero

placentas centralis pendulis; dissepimentis 2 incompletes cum ovulis

allernanlibus. Stylus subulatus apice attenuato stigmatosus.

Flos ftiemirieus nudus ? ovulo solitario erecto.

35. AGONANDRA Miers, in Ann. and. Mag. of nat. Hist.,

ser. 2, VIII, 172. — B. et U.,Gen., 369.

Genus nobis penitus ignotum, inter Lepionurum et Cansjeram a cl.

Bentham et J. Hooker collocatum, ex descriptione Opilieis simul et

Visceis affine videtur.

Ovarium uniloculare plerumqueuniovulatum.FIores in racemis

cymosi minufi (Oilier).

36. OPTLIA Roxb,, PL Coromand.
\ \t 31, t. 158. — Endl.,

Gen., n. 5/j89.— Payer, Fam. nat., p. 48. — B. et H., Gen.,

350. — Groutia Guillem. et Perr., Fl. Seneg. tent., 100, t. 22.

Lepionurus Bl. , Bijdr. , 11 48.

Flos A-5-merus. Calyx nullus. Petala annulo disciformi obsolete

3-5-dentatov. integro, v. nullocincta. Stamina petnlorum numero

tequalia, antheris introrsis 2-locularibus. Discus in sqnamas A-5

ovarium cingenles cum petalis alternanles divisus. Ovarium libe-

rum 1-loculare, stylo brevi, apice stigmatoso obtuso v. inae-

quali-lobato. Ovulum 1 (v. rarissime 2-3) sub apice placentae

centralis erectae libera? pendulum. Fructus drupaceus monosper-

mus. Semen albuminosum ; embryonis radicula supera.

Genus in sectiones 3 a nobis divisum.

resso-comcum

natum. Petala 5 (rarius U) valvata libera post anthesin reflexa, disco

exteriori integro v. obsolete dentato cincta. Discus in squamas crassas

obpyramidatas complanatasve ercctas divisus. Stigma obtusum. Ovula

1-2 nuda.

foil

folia

6. Opiliastbum. Receptaculum depresso-concavum. Discus exterior 0.

Discus interior in squamas 4-5 breviores divisus. Flores 4-5-meri

polygamo-dioecL Germen abortivum in flore toasculo conicum farctum.
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Speciem hucusque 2 includit ha?c sectio, Lepionurwn cum Opilia con-

neclens :

I

1° 0. maniliana, foliis alternis ovato-acutis crenulatis, basi cuneata

in petiolum brevissimum attenuata
1

, surarao apice obtusiusculo; coria-

ceis penninerviis glaberrimis ; floribus breviter pedicellatis racemosis

;

racemis axillaribus solitaries v. fasciculatis, siraplicibus ramosisve. Crescit

in Manilla ubi legit Perrottet, ann. 1819.

2° 0. Cumingiana, foliis brevioribus subcarnosis integerrimis subave-

niis, apice acutissimo ; floribus majoribus quam in preeced. (An forma

tant?). Coming., n. 1129.

y. Lepionurus Bl., Bijdr., 1148 ; Mus. Lugd.-bat., 247. — B. et H.,

Gen., 349.— Leptonium Griff., in Calcutt. Journ.ofnat. Hist., IV, 140.

Endl., Gen., n. 5489, Suppl. IV, 72.

Receptaculum concavum cupulaeforme intus disco glanduloso duplica-

tum, in squamulas obtusas integras v. bifidas cum petalis alternantibus

bifidas parti to. Flos 4-merus. Petala et stamina margine receptaculi in-

serta. Discus exterior aut nulius aut vix conspicuus intfegerrimus. Ovu-

lum 1 (rarius 2)atropum e placenta centrali lateraliter pendulum. Flores

cymosi, cymis 1-5-floris in racemo communi alternis ; bracteis squamosis

caducis.— Spec, unica, polymorpha : 0. acuminata Wall., Cat., n. 7206.

{Lepionurus syloestris Bl. — Leptonium oblongifolium Griff.]. Crescit in

Sillet (Wallich, ann. 1832); ad Sikkim (Hook. etTHOMS.,n. 353); in

Khasia (Hook, et Thoms., n. 351) ; in Java (Blume, herb. Lugd.-bat.).

37. CANSJERA Juss., Gen., 448. — Endl., Gen., n. 2103.

Meisn. , Prodr., XIV, 518 (inter Thymeleaceas). — Walp.,

Ann., I, 124; II, 180. — Blume, Mus. Lugd.-bat., I, 245.

Agardh, Theor. system, plant., 238.— Miers, Contrib., I, 32.

— B. etH., Gen., 349.

Periantbium simplex (corolla) apice 4-lobum, lobis 2 anticis.

Stamina h lobis opposite libera , antheris 2-locularibus introrsis

rimosis. Glandulae v. squamge 4 hypogynae plerumque eomplanato-

elongatse, cum staminibus altemantes. Ovarium superum liberum

conoideum v. subquadrigonum , apice attenuate. Stylus apice

dilatato capitatus 4-lobus, lobis cum staminibus alternantibus,

lateralibus, apice depresso foveolatis. Ovulum unicum atropuin

ex apice placentae brevis erect* pendulum. Drupa monospcrma.
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Embryonis albuminosi radicula supera. Flore.s in spicis axillaribus

bracteati. Spicae nonnunquam 3 cymosse, una media,

alteris 2 latcralibus jimioribus. Folia alterna basi artieulata.

Species ad k asiaticse et australasicae. GlandulaB apice aut subintegry

aut (in C. timorenst Decne) inaequali-3-dentatae. Calycem cl. Bentham et

Hooker in floribus bene maceratis a corolla distinct-urn separaverunt.

Placenta excenlrica uniovulata.

38. CHAMPEREIA Griff., in Calc. Joum. ofnat. Hist., IV,

J&O.^-Endl., Gen.,n. 5kW,Suppl.k.— Walp., //««., I, 125.

Reeeplaculum cupulgeforme intus glandulosum, disci margine

/j-lobato, lobis cum petalis allernanubus. Calyx nullus. CorolJge

petala 4, quorum 2 antica, valvata. Stamina 4 petalis opposita et

cum eis inserta, iilamentis complanatis, connectivo horizontal^

antherarum loculis discretis introrsis, longitudine dehiscentibus.

Ovarium fundo receptaculi inserlum liberum conicum , apice

aflenualo 3-lobo pervio, uniloculare; placenla brevi ereeta excen-

trica ; ovulo uno ab apice placentaelaleraliter pendulo nudo atropo.

Character, e specie indica a cl. Perrottet in India orientali baud

procul diCalicut lecta, anno 1855, scil. C. Perrottetiana, cujus sequitur

adumbratio. ,

Frutex erectus ramosus, ramis teretibusglabris, cortice pallidostriato;

medulla deficiente fistulosis. Folia alterna petiolata aut symetrica aut

insymetrica ovato-lanceolata (16 cent, longa, 5 cent, lata) basiobtusius-

cula, summo apice obtusato; iutegra repandave coriacea crassa, supra

lucida glaberrima in sicco glaucescentia, subtus opaca pallidiora, pen-

ninervia, basi sub-3-nervia, venosa;venis subtus prominulis. Petioli

breves \\ cent.) complanati glabri basi articulati. Flores spicati, spicis

axillaribus simplicibus folio brevioribus.

Opiliam et Cansjerarn medium.

bractece opposito

Ovula 2-3. Y\osOpiliearum (Cervantesii: e).

39. CERYANTKSIA R. et Pav., Prddr., 31, t. 7. —Em,...,

Gen., n. 208ft
1.— Miers, Contrib., 29. — A. DC, Proir
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XIV, 692.— El^eodendri spec. W., in Roem. et Sch,, Syst., V,

345. — Casimiroa Domb., mss. in herb.

Receptaculum cyathiforme. Petala 5 crassa intus glanduloso-

villosa, valvata, receptaculi marginibus inserla coneava. Discus

receptaculo adnatus 5-lobus, lobis complanatis obtusis subpeta-

loideis cum petalis alternantibus. Calycis v. disci exterioris rudi-

mentum 0. Stamina 5 cum petalis inserta iisque opposita, anthcris

introrsis 2-locularibus longitudine dehiscentibus. Ovarium in

fundo receptaculi liberum ! in stylum crassum apicc 2-lobum

desinens, imiloculare; placenta longissima basilari libera in loculo

contortuplicata, sub apice 2-ovulifera.

Genus, ut supra diximus, Pyrularice valde affine, ovario libero tanturn

distinguendum; proximum et simul Camjerce a qua differt imprimis

ovulorum numero et insertione. Species ut videtur 2, quorum una peru-

viana, scil. C. tomentosa R. et Pav , in montibus Peruvian a Dombey lecta;

altera indumentorufescenti leviori nee f'errugineo primo intuitu diversa,

quae C. Kunthiana (H. B. K. , Nov. gen. et spec, VII, 1 89 ;Adansonia, II,

373, t. XI).

40. JODINA Hook, et Arn., in Bot. MiscelL , III, 471 .— Miers,

Contrib., 29. — Endl., Gen.,, n. 5710. — Ilicis spec. Lamk.

Calyx v. discus exterior 0. Petala 5 valvata receptaculo cupuhe-

formi inserta. Stamina totidem cum petalis inserta eisque oppo-

sita. Discus 5-lobus, lobis petaloideis cum petalis alternantibus.

Ovarium nisi ima basi liberum uniloculare; placenta basilari erecta

brevi 3-ovuIifera. Csetera omnia Cervantesice.

Genus vix a praecedente separandum. Differt tantum placenta brevis-

sima, ovario vix ima basi libero et ovulorum numero (Cfr. Adun-

sonia, HI, 68).

Stamina in tubum connata. Antherae extrorsa3 (4ptandracece

Miers).

41. APTANDK A Miers, in Ann. of nat. Hist., scr. 2, VII,

201 ; Contrib., I, 1, t. 1 .
— Heisterle spec. Popp. et Endl.,

Noc. yen. el sp., Ill, t. 241.
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Calyx? 4«merus. Petalalo-nge exserta valvata. Squamse 4 breves

cum petalis alternates. Stamina 4 petalis opposita, squamis into-

riora,loculis 2 extrc-rsis petalis singulis oppositis, valvicide dehis-

centibus, retlexis. Ovarium superum basi 2-loculare, septis in-

eompletis, duobus ecalycis (?) lobis oppositis; ovulis 2 ab apice

iibero placentae ante lobos alteros 2 pendulis.

Frutices boreali-brasilienses. — Petala basi foveolis 2 lateralibus

instructa, glandulis hypogynis nidulanlibus (in A. lyriosmoidei Spruce).

Ovarium alte septatum, summoapice uniloculare (Ximeme;e/

42. STROMBOSIA Bl., Bijdr., i\tlx. — Endl., Gen.,

n. 5752. — B. etH., Gen., 348.

In generis hujus specie prototypica, scil. S. Javanica Bl., ovarium

omnino superum sine dubio est. Species igitur illae quae non gyna3ceo

Iibero donantur, eodem jure ac Liriosma ab Olace, generice separanda

videntur. Quarum nonnullsB potius forsan ad Pyrulariarn v. gen. affin.

referenda essent (Cfr. Adansonia,l\, 362).

Petala imbricata.

43. STOLID1A H. Bn, in Adansonia, II, 359.

Petala valvata.

44. HEISTERIA L., Gen., n. 535. - DC, Prodr., I, 532.

Endl., Gen., n. 5491. — Walp., ReperL , Jl, 803; Ann.,

II, 181 ; IV, 353. — B. et H., Gen., 346. — Hesioda Velloz.,

Fl. flurn., IV, t. 140.

—

Rhvptostyllm H. B. , PI. cequin., II,

139, t. 125. — H. B. K., Nov. gen. etsp., VII, t. 621 (doceu-

tibus prior. Triana mss., in herb. Mus. par. et B. H., loc. cit.).

Acrolobus Kl., in Verh. Akad. wissench. Berl. (1856),

236, t. 3.

Calyx? fructiler plerumque auctus 5-6-morus. Stamina petalis

duplo pluria, rarius numero sequalia, corolke plerumque arete

cohserentia nee adnata. Ovarium supra ad basin latere inerassatnm

earnosuin discoideitm saepe 10 sulcatum, sulcisstaminumfilaroenlu

\
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oppositis. Loculi 3 incompleti (ovario apice unilocular! ). Flores

tasciculati, jure racemosi, racemis valde contracts axillaribus.

Ovarium nunquam perfecte usque ad summum apicem septatum

vidimus. In spatio licet brevissimo, supra placentam uniloculare est. In

H. cauliflora petala intus ante antheras villosa ; stylus apice stigmatoso

obsolete 3-lobus. Ovarium altius quam in B. parviflora Sm. septatum.

In hac specie africana styli 3 breves basi coaliti. In H. coccinem drupis

mesocarpium tenue, endocarpio durissimo. Semen suspensum, albu-

mine carnoso copiosissimo, embryone supero minutissimo.

hb. XIMENIA Plum., Gen., 6, t. 21. — DC, Prodr., I, 533.

ENDL.,£en., h. 5490. — B. et H., Gen., 346.— Heymassoli

Aubl., Guian.j l
f
324, t. 125. — Rottbollia Scop., Introd.,

n. 1060. — Tetanosia Rich., mss*

Flos (Ileisteritt) 6-merus. X. ramosissima Shuttl., ovario incomplete

5-septato, ovulis 5 anatropis eba^i loculorum erectissessilibus anatropis,

e speciminibus mancis, ovario fbecundatotautum viso,egenerefoi\sanque

ex Ordine removenda est.

EXPLICATIO FIGURARUM TABULA III.

Fig. 4. Ramus floridus magn. nat. CouUe edulis (e speciminibus acl. Aubry-

le-Comte collectis).

Fig. 2. Flos expansusauctus.

Fig. 3. Flos, ut praecedens 5-merus, 20-andrus, longitudine sectus.

Fig. 4. Floris 5-meri, 20-andri diagramma.

Fig. 5. Fructus natura minor, longitudine sectus.

Fig. 6. Embryo.



SUR L'ORGANOGENIE FLORALE DU PLEURA /VDRA
\

Labill.

f • - • • - f

du genre Pleurandra ne pouvait

en doute par les botanisles qui en observerent les premieres

especes (1). lis avaient sous les yeux des plantes dont le calice et

la corolle etaient, il est vrai, totalement semblables aux enve-

loppes florales des Hibbertia et des Candollea; mais, tandisque,

dans ces deux genres, les etamines sont groupees en faisceaux

superposes aux sepales, le faisceau unique qu'on observe dans

l'androcee desP/eimmrfra, se trouve rejeted'un eotedu receptacle

floral, exaclement en face d'un pelale. De plus, les Candollea ont

pelles enloures par

deux loses, et eet ovaire estpossede en apparence un ovaire a

superpose a un petale, tandis que les ovaires uniloculaires des

Candollea se trouvent dans l'intervalle des faisceaux slaminaux,

lire en face des petales.

premiere question qu'inspire la situation laterale de

di

Pi

par

chez les Ch eiranthera n ou les dern

genre, il semble que les etamines etaient d'abord soudees en un

tube qui s'est entr'ouvert en face d'un sepale, de facon qu'il se

produit de ce cote une large fente et que l'ensemble de l'androcee

s'est incline vers la parlie posterieure de la fleur. L'etude orga-

nogenique pourra seule nous faire connaitre ce que vaut une

semblable hypothese. Quant au Cheiranthera, l'insertion de l'an-

drocee est reellement circulaire, et c'est meme a une epoque

avaneee seulement, que les etamines sc portent toules d'un meme

(1) Labillardiere, Nova? llollandim plant, specimen, II , 5, t. iZi3 t ikh.

R. Br., in D. C. Sjptp I, 415. — Deless., Icon, select., I, 21, U 78-81.— D. C,
Prodrom., I, 71.

in. (*
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cote de maniere a laisser sorlir lateralement le pistil de I'espece

d'enceinte qu'elles constituaient d'abord tout autour de lui.

L'examen organogenique m'a demon tre que les choses se pas-

sent d'une maniere toute differente chez les Pleurandra. II ne m'a

pas etc possible dobserver l'apparition des pieces de la corolle

chez le P. Readi, qui fleurit dans les serres, parce que la fleur est

solitaire a l'extremite d'un rameau trcs court et qu'elle est deja

pourvue de son perianthe, quand on peut I'apereevoir. Mais apres

la production du calice et de la corolle qui sont, comme on sait,

pentameres, reguliers et imbriques, il est facile de voir naitre les

etamines.

Le developpement de l'androcee commence par l'apparition

d'un mamelon presque central, mais cependant un pen plus rap-

proehe du petale 5, et qui s'eleve rapidement en presentant la

forme conique. Le sommet du cone repond a une anthere qui est

la plus agee de toutes et depassera jusqu'a la fin les autres en

hauteur. Puis, de chaque cote de cc premier mamelon, et un peu

en dehors de lui, il s'en montre un autre qui repond egalement a

une anthere. Entre la corolle et ces trois premiers mamelons, et

egalement au-dessous d'eux, on voit naitre encore de haut en bas,

trois, quatre ou cinq etamines. Celles-ci grandissent inegalement,

les plus longues etant toujours les plus rapprochees du centre de

la fleur. A l'age adulte, elles sont toutes unies en un faisccau par

la base de leurs filets qui, libres dans leur portion superieure,

supportent chaeun une anthere basitixe, biloculaire et dehiscente

par deux fentes longitudinales qui sont un peu plus interieures

qu'exterieures et rarement tout a fait laterales.

Le gynecee se developpe apres l'androcee, sur le receptacle

deforme d'une fagon toute particuliere. Ce receptacle a d'abord la

forme d'un cone ? surface arrondie et lisse. Mais on voit bientot

cette surtaee s'aplatir legerement du cote ou elle regarde les

petales alternes avec lesepale 5. Sur cette portion aplatie se mon-

trent alors les premiers rudiments des deux feuilles carpellaires.

€e sont deux croissants saillants dont la convexite est tournee du
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cote des deux pelales que nous venous de designer, el: qui se

rcgardent par leur coneavile. Bienlol ees deux feuilles carpellaires

s'elevent pour former ties loges, iriais le sommct du cone recep-

taeulaire qui leur est interpose s'accroit aussi en meme temps

et produit entre les deux loges une sorte de eloison verticale.

Mais celtc eloison est d'originc recentaeulaire et l'axe floral, dans

pistillaire, presente des lors la forme d

dont les deux versants sont tres obliques de haut en bas et de

dedans en dehors. Alors aussi les bases des feuilles carpellaires

ont une insertion tres oblique sur ees deux versants, et e'est ce

qui a fait croire que les deux pistils du Pleurandra sont soudei

portion a aucune

soudure dans la portion pistillaire que representent les feuilles car-

pellaires. Plus tard, le sommct de chacune de ees feuilles s'atte-

nue en un long style corruge dans le bouton et se garnissant a

son extremite de papilles stigmatiques. Dans Tangle interne de

chaque' ovaire, il y a un placenta qui porte deux rangees verlicales

de deux ou trois ovules cliaque. Ces ovules naissent de bas en haut

sur chaque rangee. lis se recouvrent de deux enveloppes et de-

viennent anatropes de la tacon suivante. lis sont ascendants ; leur

raphe est en dedans et en haut, leur micropyle en bas et en dehors.

Mais avec l'age, les raphes de deux ovules voisins se rapprochent

un peu Tun de l'autre, de sorte qu iU ne sont pluar tout a fait pos-

terieurs. Avant l'epoque de l'anthese, on voit poindre autour du

hile de chaque ovule un petit bourrelet circulaire, qui est le pre-

mier rudiment de son arille.

On voit par ce qui precede, que dans le Pleurandra, aussi bien

que dans un Candollea, les carpelles se montrent en face des

petales. La seule ditterence qu'ils presentent, e'est leur nombre,

puisqu'il n'y en a qu'en face de deux petales. Mais comme ccs

deux carpelles sont rapproches l'un de Tautre et reunis sur une

saillie receptaculaire commune etroite, rcnsemble du gyni ;
(,'(

;e

parait sujterpos^ a un sepale qui est toujours le plus interieurdes

cinq.
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Avec la memo organisation dei'androeee, il y a des plantes dela

ineme famille, qui ont un pistil central et non rejete ainsi d'un

cote de la fleur. On les rapporte en general au genre Hibbertia.

Dans le Schumacheria il est egalement tres frequent de rencon-

trer un gynecee trimere. Deux des carpel les sont alors situes

du Pleurandra; quanl au troisieme, il repond

des premiers Irouve insere entre eux et le

faisceau d'etamines. Celles-ci sont d'ailleurs unies enlre el les dans

une bien plus grande etendue que celles des Pleurandra, et la

base de leurs filets forme une sorte de coqnille concave envelop-

pant le pistil, absolument comme dans les Lecythis.

L'etude organogeniquc du Pleurandra eonfirmedonc jusqu'a un

certain point l'opinion des auleurs qui ne regardent pas ce genre

comme suffisamment distinct des Hibbertia. II en constituerait

done une forme irreguliere quanl aux organes sexuels seulement.

Par le gynecee, il serait aux especes pentagynes ce que sont aux

Delphinium pourvus de cinq carpelles, les especes de ce genre qui

n'ont plus qu'un ou deux pistils. II est encore vrai que le perianthe

des Pleurandra est exactement le meme que celuides Hibbertia.

Maisil ne faut pas oublier non plus que les premiers ne possedent

plus qu'un seul faisceau d'etamines a insertion excentrique, et il

reste a decider s'il serait logique de ne point accordera ce carac

si singulier une valeur suffisante pour autoriser la conserve

du genre Pleurandra. II faut d'ailleurs considerer ou'il s'aeit d

fa generiques peu tranche

genres passenl souvent de Tun a 1'autre avec une extreme facilite

et ou les moyens de transition paraitront d'autant plus multiplies,

qu'on aura analyse un plus grand nombre d'especes.



SPECIES EUPHORBIACEARUM

a. EUPHORBIACEES AFRICAINES.

TROISIEME PART1E

AFRIQUE AUSTRALE.

(CAP DE BONNE-ESPERANCE (1) ET CONTREES VOISINES.)

I. EUPHORBIA

Subgenus \. — Floret pelalis sptiriis donati. Folia stipulates,

sgppe opposita.

Ammi|'hii.uh,

I. EUPHORBIA PARVIfOMA E. Mey:, in I >regi •
l>«nn.i..

!84(99)(*).

Anisophyllum Mundtii KL et Grcke, Trieocc, *25
?
n. 18.

Exs. Zeyher,\\. 154, 1541 (herb. Mus. par., Lessen, Juss.) — « Mundt

et Maire ».

2. EUPHORBIA SANGUINEA Hochst. et SteucL, in Schimp.

pi. arab. (103), nee HortuL

Euphorbia intermedia Hochst., loc. cit.

(I) La plnpari ries Knpliorbiareesde celte rggion ont etc specitiquement ddcriles :

Ic genre Euphorbia par M. Boissier, dans fc X.Vf volume du Prodromus ; les au»res

genres par M. Sonder, aux travaux duquel nous renvoyons toujours Ic lecieur.

(2) LC ntuulro niim plac* a la suite du nom ifiNK espoce dn uenre Euphorbia,

psl cehii sous Irquel M. Boissier Pa d^crite dans le tome XV du AwfowM dc I*

Candolle.
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E. nilaghiiuca Miq ., Anal, bot., Ill, 17.

E. setigeraE. Mey., in Drege Docum., l&h-

E. injEquilatera Sond., in Linnsea, XXIII, 105.

Anisophyllum in^equilaterum Kl. et Grcke, Tricocc., 22, n. /i

A. setigerum Kl. et Grcke, 29, n. 5.

Exs. « Drege. — Gueinzius, ». 167, P. Natal ».

-

3. EUPHORBIA LIVIDA£.iI%., in Drege Docum., 184(16)
I

Exs. Drege, P. Natal (h. Mus. et Less.) — « Gueinzius
y
n. 177 ».

4. EUPHORBIA ORIGANOIDESL., Amam^W, lift (18).

Exs. D'Urville. — Boivin, He de VAscension (h. Mus.). — « Grcendal.

Seemann. — J. Hooker ».

i

Stachydium Boiss

5. EUPHORBIA PHYLLOCLADA Boiss., in D6\ Prodr., XV,

66 (238).

Euphorbia peploides E. Mey.
y
in Drege Docum., 184.

Exs. c< Drege ».

Subgenus B (Euphorbia exappendiculatw Boiss.). Glandulae

ralynnae lamina subpetaloidea destitute. Folia stipulate aut exsti-

pulacea, saepius ulterna.

Eremopiiyton Boiss.

6. EUPHORBIA GUEINZII Boiss., in DC. Prodr. , XV
I (257).

Exs. « Gueinzius. — Sanderson ».

Arthrothamnus Kl. et Grcke.

1. EUPHORBIA MURICATA Thimb., Fl. cap., 405 (270)

Euphorbia brachiata E. Mey., in Drege Docum., 18/t.
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TlTHYMALUS TIBEROSUS APHYLLUS, GlC. Blimi ., Atl\ , t. V.

Arthrotamnus brachiatus Kl. et Grcke, Tricocc, 62, n. 2.

Exs. Burmann (herb.). — Drege, n. 2948 (Ij. Mus. et Less.).

8. EUPHORBIA DECUSSATA E. Mey., in Dregc Docum.,

184(271).

Arthrothamnus densiflorus Kl. et Grche, Tricocc, 62, n. ft.

A. cymosus Kl. et Grcke, 63, n. 8.

Exs. />r^^, n. 8218 (herb. Mus.), « 3926. — Mundt et Jl/azri.
-

Ecklon , n. 24 ex parte »

.

9. EUPHORBIA ARCEUTHOBIOIDES Boiss., Cent. Euphorb.,

20 (277).

Exs. « Ecklon et Zeyher, n. 76 ».

10. EUPHORBIA PENDULA Boiss., in DC. Proclr., XV, 76

(278).

Tithymalus pendulus Haw., Pi. suec, 138.

In hortis nostris culta, sterilis.

11. EUPHORBIA EPHEDROIDES2i\Me*/.,ii) Dregc Docum.,

184 (273).

Exs. Drege, n. 8217 (herb. Mus. et Less.), « 2949. — Burchell,

n. 1424 ». — Zeyher, n. 1533, 1534 (herb. Mus.).

' 12. EUPHORBIA RHOMBIFOLIA Boiss., Cent. Euphorb., 19

(270).

Arthrothamnus Ecklomi KL et Grcke, Tricocc, 60, 11. 5,

ex parte.

Exs. € Ecklon et Zeyher, 83. — Drege, n. 8217 ».

13. EUPHORBIA SERPIIORMIS, Bom., in DC. Prodr., XV,

75 (275).
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Arthrothamisis EcKLONii Kl . et Grcke, Tricoee., 63, n. 5, ex

parte.

A. scopiformis KL et Grcke, n, 6.

Exs. « Zeyher, n. 1535. — EckL et Zeyh., 23, 24, 25 ».

1/j. EUPHORBIA BURMANNI £. Me?/., in Drege Docum.,

184(272).

E. yiminalis Burm., Prodr.,cap., l/|,neeL.

E. IiRUGALLi jT%., Fl. cap., 405. — Burm,, Dec., 1, 11 ?

Arthrotha.msus TmucALLi Kl. et GrcA-e
7
Tricoec, 62, n. 1.

A. Bergu Kl. elGrcfce, 03, it. 7.

A. Burmais.ni K/. et Grcke, G2, n. o.

Exs. Burmaan (herb.).— « Thunbertf. — Betyius. — K'muss. — />m^.

n. 2920, 29^7 b.

15. EUPHORBIA RACEMOSA 7*. ,*%., in Drege Doemir..

IS'i ;>7/i).

Exs. Drey* (It. Mus.). — « EcHmv. — /.pyfo-.r. n. t
.">

:j r> (te M«i-.

et Less.).

Sterigmanthe AJ. et Crcke.

16. EUPHORBIA MICRACANTHA Bom*, Cent. Eiiph., 25

(298).

Exs. Pr^e, n; 8206 (herb, Mus.).

17. EUPHORBIA GRAND1DENS Haw., inPltil. mag. (1825 ),

33(310).

E. magmdens Haw., ex Cat. Salm Dyd; 105.

E. ARBORESCENS llOVtuI . Roxb< ?

Exs. « Bowie ». — In liortis culla
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18. EUPHORBIA VI ROSA W ., Spec, pi., 832 (315).

E. ciiRULEscENs Haw., in Phil. mag. (1826), 275.

Exs. « Patterson ». — In horlis culta.

19. EUPHORBIA UNCINATA DC, PI. grass., II, t. 151

(299).

E. scolopendria Don., Cat. hort. cantab., 131

Exs. Dregc? (herb. Mus.).

20. EUPHORBIA STEIXATA W., Sp. pi., II, 886 (300).

E. radiata Thg., Fl. cap., 403?
-

E. procumbens Meerb., PI. r;ir., t. 55.

Exs. « Thunherq %
— Lev<iilloM *.

21. EUPHORBIA SQLARROSA Haw., in Phil. mag. 1827 .

276(301).

In horlis olim culta,

22. EIPHORBIV TETRAGONA Haw., in Phil. mag. 1826 .

275 (316).

E. canariensis Thg. Fl.cap., 403? nee L.

Exs. « Drege, n. 8210 ». — In hort is culta.

Tft

Axthacantha C. Lcm.

Species 16 canlibus ramulisque costatis.

- -

23. EUPHORBIA GLOBOSA Sims, in Bot. Mag., f. 26-24

(330)

.

Dactylantiiks gi.obosa Hair., in Phil, mag,! (1823)

Medusev ULOB06A A./, el Grcke, Tricoee., 61, n. h

Exs. « Drfcp, \\. ^ 198 ». — In liortis culla.
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24. EUPHORBIA ORNITHOPUS Jacq., Fragm., 76, t. 120,

f. 2 (329).

Exs. « Jacquin, Cap. ».

25. EUPHORBIA ANACANTHA Ait., Hort. Kew., II, 136

(328).

E. tridentata Lamk., Diet., II, 416.

T . patula Mill . , Diet

.

Dactylanthes patula Haw.^ Syn., 132.

D. anacantha Haw . , Syn., 132.

Medusea tridentata Kl. et Grcke, Tricocc, 61 n. 1

In hortis cula.

26. EUPHORBIA PARVIMAMMA Boiss., in DC. Prodr.,XV,

86(327).

E. CAPUT-MEDUSiE hort. , nee L.

Formis E. Caput-Medusce difficile adnumerandam censet cl. Boissier

(loc. cit.).

27. EUPHORBIA CAPUT-MEDUS;E L., Hort. Clifort., 197

(326).

Medusea fructuspini Haw., Syn., 134.

M. TESSELATA HdV) . , 135.

p. major Ait., Hort. Kew., 138.

Euphorbia Commelini DC., Cat. hort. monsp., 110.

Medusea major Haw., Syn., 134.

Exs. herb. Un. it? (coram. Lehmann) (herb, lass.).— Zeyher, n. 38fc9.

« Thundery. — Burmann »

.

EUPHORBIA TUBERCULATA Jacq., Hort. Schonbr

43. t. 208
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Medusea tuberculata Kl. et Grecke, Tricocc, 61.

Dactylanthes tuberculata Haw., Syn.* 133.

Exs. Drege% n. 8202 (herb. Mus. et Less.). i

29. EUPHORBIA HORRIDA Boiss. , Cent. Euphorb. , 27

(340).
\

Exs. Drege, n. 8212 (herb. Mus. et Less.).

30. EUPHORBIA STELLESPINA Haw., in Phil. Mag.

(1826), 275 (341).
-

Exs. « Bowie. — Drege, n. 8213 ».

31. EUPHORBIA ENOPLA Boiss., Cent. Euphorb., 27 (338)

Exs. Drege, n. 8207 (herb. Mus.).
i

32. EUPHORBIA HEPTAGONAL., Hort. Cliff., 196(337).

Anthacantha Desmetiana Ch.Lem., in 111. hortic. (1858), bh

Exs. a Drege, n. 8208 ». — Colitur in hortis nostris.

33. EUPHORBIA PENTAGONA Haw., in Phil. Mag. (1827),

187 (339).

Exs. « Bowie (ex Haw.) »•

34. EUPHORBIA INGENS E. Mey., in Drege Docum., 184

(331). .

Exs. « Drege, n. 46U. P. Natal ».

EUPHORBIA MELOFORMIS Ait. . Hort. Kew., II, 135

(332)

E. pomiformis Thg., Fl. cap. 403.

Exs. « Thwnberg ». — In hortis frequens colitur.
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36? EUPHORBIA SCOPOLIANA Sleud,, Nomenc, 615(333

E. fimbriata Scop., Del. Insubr., 3, 8, t. ft.

Forma videtur inermis E. mamillaris et in Aleppo indigena a Scopolio

indicata est, ubi certe non spontaneam affirmat cl. Boissier.

37. EUPHORBIA MAMILLARIS L., Amcen. acad., Ill, 108

(334).

Exs. « Ecklon et Zeyher, n. 3848 ». — In hortis nostris t'requens.

38. EUPHORBIA CEREIFORMIS L., Amcen. acad., II, 108

(335).

E. erosa W., Suppl.,27.

E. enneagona Haw., Misc. nat., 184?

E. pof.YaoNA f,odd.,m Bot. cab., t. 13&&., nee Haw,

K. kchisata Satm+Dyck, in HorL suo, S&2,

K. odotophyixa W ., Sup]p.,2&? sec. Boiss.

Exs « Burinarm ». — In hortfs colitur.

Species 6-caulibus ramulisque ecostatis.

39. EUPHORBIA RADIATA E. M., in Drege Docum., 184

(346).

Exs. Drege (herb. Mus.}.

40. EUPHORBIA OXYSTEGIA Boiss., Cent. Euphorb. , 27

(365).

B. bupleumfolia E. Met/., in Drege Docum., 186, nee Jacq

Exs. « Drege »>.

41. EUPHORBIA IIYSTR1X J«v 7 ., Hort. Sehonbr. , II, 63,

I. 207 (3*7).

E. ARM VTA Thy., Fl. i'HJt., 'lO'i.
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E. loricata /jimk., Diet., II, 41<>.

Treisia hystrix Haw. , Syn., pi. succ, 131.

Exs. « Thunberg ». — Drege. — Zeyher, n. 1532, 3848 (herb. Mus.).

42. EUPHORBIA BUBALINA Bout., Cent. Euphorb., 26

Exs. « Drege, n. 4615 ».

43. EUPHORBIA CLAVA Jacq., Coll., I, 10ft. Icon., I, 85

(342).

E. canaliculata Lamk., Diet., II, 417, nee Loddig.

E. Haworthii Sweet.

Treisia claya Haw., Syn. pi. succ., 131.

In hortis culta dicitur.

hh. EUPHORBIA PELTIGERA E.Mey., in Drege Doeum.,

184 (350).

Exs. Drege, n. 2951 (herb. Mus.).

45. EUPHORBIA HAMATA Sweet, Hort. brit., ed. 3, 597

(351).

Dactylanthes hamata Haw,, Syn. pi. succ., 133.

Exs. « Burmann ».

46. EUPHORBIA CERVICORNIS #om., Cent. Euphorb., 27

(348).

Exs. Zeyher, n. 1530 (herb. Mus.). — « Drege, n. 2950 »».

47. EUPHORBIA GARIEPINA Boiss., Cent. Euphorb., 28

(349).

Exs. « Drege, u.8214 ».
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48. EUPHORBIA CLANDESTWA Jacg. , Hort. Schonbr., IV,

k$, t. 484 (355).

Exs. Zcyher, n. 3847 (herb. Mus. et Less.).
{

49. EUPHORBIA PUGNIFORMIS Boiss., in DC. Prodi-., XV,

92 (354).

E. frocumbess Milt., Diet, 12, nee Auctt.

Medusea puocumbens Haw., Syr). succ. ,15ft. — KL et Grcke,

TricooCt, 61, n. 7.
*

Exs. Burmann (herb.).

\>

50. EUPHORBIA STAPELIOIDES Boiss., Cent. Euphorb., 26

(352).

Exs. Drege, n. 8199 (herb. Mus.).

r

51. EUPHORBIA CLAVARIOIDES Boiss., Cent. Euphorb.,

25 (353
1

Exs. Drege, n. 8200 (herb. Mus. et Less.).
.

52. EUPHORBIA PROTEIFOLIA Boiss., in DC. Prodr., XV,

92 (356).

Exs. « Drege, n. 8196 ».

53. EUPHORBIA BUPLEURIEOLIA Jacq., Hort. Schonbr.,

I, 55, U 106.

Exs. « Drege, n. 8196 a ». — In hortis nostris colitur.

Synadenium Bom.

5ft. EUPHORBIA SYNADENIA.

E. ahbouescens ii. A/ei/., in Drege Docum., 484, nee floa>6.,

nee Hort.
9

E. cupularis lioiss*, Cent. Euphorb., 23.
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Synadenium arborescens Boiss., in DC. Prodr.,XV, 187, n. 1.

Exs. « Drege, n. 4634, Port-Natal ».

Obs. — Je n'ai pu observer cette espece pour laquelle M. Boissiera

cree le genre Synadenium, Elle etait probablement representee dans la

collection de Drege par un echantillon unique. Mais comme il m'a ete

possible d'etudier sur l'echantillon type, la seconde espece rapportee

par M. Boissier au genre Synadenium, c'est-a-dire son 5. carinatum, c'est

d'apres cette etude que j'ai cru devoir supprimer ce genre, et ne le con-

siderer que comme une section du genre Euphorbia. Cette section serait

caracterisee par la confluence des glandes qui alternent avec les sepales

ou les lobes de l'involucre, suivant qu'on adoptera, relativement a la

fleur des Euphorbes, l'opinion de Linne ou celle de Jussieu.

Le Synadenium carinatum est une plante que Boivin a recueillie dans

le Jardin botanique de Bourbon, ou elle est cultivee depuis longtemps.

M. Richard, directeur de ce Jardin, 1'avait re$ue de Zanzibar. II en

envpya des boutures au Museum de Paris en 1853. La plante a prospere

dans cet etablissement, mais elle n'a pas encore produit de fleurs. Son

port est tout a fait celui d'un Pedilanthus, et ses feuilles ressemblent a

celles de certaines Cactees ; d'ou est venu le nom ^Euphorbia pereskzce-

folia, sous lequel M. Houllet Fa designee dans son herbier. C'est sous ce

nom que nous l'avons decrite dans le premier volume de YAdansonia

(p. 105). Quant a 1'analyse de la fleur, nous n'avons pu la faire que sur

les echantillons rapportes de Bourbon par Boivin.

Le calice est regulier et a cinq lobes, et enveloppe cinq faisceaux

d'etamines opposes a ces lobes. Autour des etamines, il n'y a aucune

trace de ces petites lames qu'on a souvent considerees comme le calice

des fleurs males. Cependant ces petites languettes existent, mais loin des

organes males et dans Tintervalle des faisceaux staminaux; elles sont

done tout a fait independantes de Tandrocee, comme il arrive dans

toutes nos Euphorbes indigenes a un certain age, et m&ne, chez quel-

ques-unes d'entre ces dernieres, a toutes les epoques de revolution de

la fleur. Les cinq phalanges que forment ces petits corps s'epaississent

de dehors en dedans et de haut en bas, a mesure qu'ils se rapprochent

du pied du pistil ; et la ils constituent une sorte d'etui autour du gynecee,

se comportant en cela comme tous les disques hypogynes que Ton ren-

contre dans les fleurs des differentes families. Le pistil est celui de toutes

nos Euphorbes. II en est de m&me du fruit, de la graine et du petit ren-

flement situe directement sous la base de Tovaire, et qu'on a appete le

calice de la fleur femeile. Mais le trait caracteristique de cette plante,
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c'est que les glandes qui alternent avec les sepales, nu lieu d'etre dis-

tinctes les unes des autres, se sont reunies en une collerette continue

dont le bord est inegalement et obtusement lestonne. Nous ne savons si

les glandes qui alternent avec les divisions du calice etaient d'abord dis-

tinctes les unes des autres, et si elles se sont peu a peu unies par leurs

bords lateraux.Nous ne saurions considerer la confluence de ces organes

comme un caractere generique suffisant. Nous savons quelle est l'origine

de ces glandes. Leur apparition est tardive; c'est le resultat d'une hyper-

trophie du tissu dans Fintervalle des divisions du perianthe, et il n'est

pas plus singulier de voir cette hypertrophic se produire circulairement

tout autour de l'organe, sans solution de continuite, qu'il ne Vest de

voir une fleur a disque hypogyne annulaire et continu, ou legerement

crenelee sur ses bords, dans un genre de plantes oil il est d'ordinaire

constitue par des glandes independantes les unes des autres.

Nous ne conservons done le Synadeniurn que comme une section du
genre Euphorbia. Cette section renferme les deux especes decrites a la

page 187 du XV e volume du Prodromus, savoir : 1° YE. pereskicefolia

Houllbt, qui a pour synonymes YE. sulcata Ch. Lem., in Hit. (nee de

Lens), et le Synadeniurn carinatum Boiss. ; et 2° YE. synadenia, espece

du Cap, qui, selon M. Boissier, a egalement des feuilles alternes et en-

tires, mais se distingue tout d'abord de la premiere par des nervures

secondaires fort peu obliques.

RlIIZANTHIUM BoisS.

i

EUPHORBIA TUBEROSA L., Amoen., 3, 117 (358)

Burmann

Haw., Syn. pi. succ, 137.

Thunberg ? (herb. Pourret). — Bruguiere

(herb. Juss.). — Drege. — Zeyher, n. 3855 (herb. Mus. et Less.).

Boivin, n. 735 (herb. Mus.).

56. EUPHORBIA ECKLONI.

E. pistlefolu Boiss . , in DC. Prodr., XV, 93 (359).

Tith\malus Eckloni Kl. et Grcke, Tricocc, 68, n. 23

Exs» c< Eckton et Zeyher, n. 16. — Drege, n. 8195 ».
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57. EUPHORBIA ELLIPTICA Thg., Fl. cap., 405 (*60>

TlTHYMALUS SILEN1FOLIUS HaiV., PL SUCC. FGV., 61.

T. crispus Haw., loc. ciL

T. Bergh Kl. et Grcke, Tricoec, 68, n. 24.

T. longipetiolatus Kl. et Grcke, n. 25.
I

T. attenuatus Kl. et Grcke, 69, n. 26.

T. ellipticus Kl. zi Grcke, n. 27.

Exs. « Bergius. — Ecklon. — Verreaux ».

Tikucalli Boiss.

58. EUPHORBIA SPICATA E. Mey., in Drege Docupi., 184

(377).

Exs. « Drege, n. 2946. — Zeyher, u. 1531 ».

59. EUPHORBIA GUMMIFERA Boiss. , Cent. Euph., 26

(378)

.

E. sessiliflora Zs. i¥ey., in Drege Docum. , 184, nee Roxb.

Exs. « Drege, n. 2944 ».
*

60. EUPHORBIA DREGEANA £. Mey., in Drege Docum.,

184(371).

Exs. Drege, n. 2942 (herb. Mus. et Less.).

61. EUPHORBIA PHYMATOCLADA Boiss., Cent. Euphorb.,

24 (370).

Exs. « Drege, a. 2943 »

.

62. EUPHORBIA HYDNOR.E E. Mey., in Drege Docum.,

184 (369.

Exs. Drege, n. 2943 (herb. Mus.)

in. 10
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63. EUPHORBIA MELANOSTICTA E. Mey. , in Drege

Docum., 48/i(368).

Exs. Drege, n. 2945 (herb. Mus.).

64. EUPHORBIA MAURITANIA L., Horf. Cliffort., 197

(366).

Tithymalus Zeyheri Kl. et Grcke, Tricocc, 71, n. 40.

T. rrachypus Kl. et Grcke, loc. cit., 74, n. 57. -

Exs, c< Thunberg. — Sieber. — Krauss. — Drege, n. 8215. — Ecklon

et Zeyher, n. 8h ». — In hortis quoque nostris colitur.

Tithymalus Neck.

65. EUPHORBIA GENISTOIDES L., Mant., II, 564(662).

Tithymalus genistoides Kl. et GrcJce, Tricocc, 97, n. 215

(partim).

Exs. Burmann (herb.). — Dupetit-Thouars (herb.).— Drege, n. 8192.

Lalande.— Zeyher, n. 310. — Brossard (1829) (h. Ad. Brogniart).

Ecklon, n. 303 (herb. Mus. et Lessert).

66. EUPHORBIA CORIFOLIA Lamk, Diet., II, 421 (663).

Tithymalus revolutus KL et Grcke, Tricocc, 99, n. 223.

Exs. « Sonnerat. — Ecklon et Zeyher, n. 68 ».

67. EUPHORBIA ERICOIDES Lamk, Diet., II, 430 (664).

Tithymalus confertus KL et Grcke, Tricocc, 94, n. 191.

Exs. Burmann (herb.). —Ecklon, n. 304. — Drege, n. 3564. — Ver*

reaux (1833) (h. Lessert).

68. EUPHORBIA DUMOSA E. Mey., in Drege Docum., 184.

(667). .

Tithymalus foliosls KL et Grcke, Tricocc, 67.

Exs. Drege, n. 4619 (herb. Mus.). — « Ecklon et Zeyhr, u. 86 ».
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69. EUPHORBIA INVOLUCRATA E. Mey. , in Drege Docum.

,

184 (666).

Tithtmalus iNvoLuciuTus Kl. ct Grcke, Tricocc. , 91, n. 173.

Exs. Drege, n. 8194. — Zeyher, n. 1540, 3859 (herb. Mus.).

70. EUPHORBIA OVATA E. Mey., in Drege Docum., 184

(661).

Tithymalus ovatus Kl. et Grcke, Tricocc., 97, n. 214.

Exs. Drege, n. 3561 (herb. Mus. et Lessert.).

71. EUPHORBIA .EP1CYPARISSIAS E. Mey., in Drege

Docum., 184(665).

Tithymalus apiculatus Kl. et Grcke, Tricocc, 94, n. 190. I

Exs. Drege (herb. Mus.). — « Ecklon et Zeyher. — Mundt et Maire ».

72. EUPHORBIA WAHLBERGII Boiss., in DC. Prodr., XV,

169 (668).

E. epicyparissias var C. E. Mey., in Drege exs.
I

Tithymalus epicyparissias Kl. et Grcke. Tricocc, 88, n. 154.

Exs. « Drege. — Wahlberg ».

73. EUPHORBIA ERYTHRINALmA;,Enum.hort. berol., II,

12(669).

Tithymalus erythrinus Kl. et Grcke, Tricocc, 91, n. 174.

Exs. « Bergius ». — Ecklon et Zeyher, n. 7 (herb. Mus. et Lessert).

« Krauss. — Burchell, n. 458 »

.

74. EUPHORBIA SCLEROPHYLLA Boiss., Cent. Euphorb.,

37 (670).

E. myrtjfolia E. Mey., in Drege Docum., 184, nee Z*.

E. aculeata E, Mey., loc. cit., neoForsk. 4
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*

Tithymalus multicaulis Kl. et Grcke, Tricocc
.
, 98, n. 216.

Exs. Drege, n. 3563, 4621 (herb. Lessert et Mus.). — Eeklon et

Zeyher, n. 11 (herb. Juss.). — « Krebs ». — Brossard (herb. Ad. Bron-

gniart).

75. EUPHORBIA STRIATA Thg., Fl. cap., 406 (671).

E. cuspidata Bernh.f in Flora (18A5), 86, nee Bertol.

E. pungens ii. Me//., in Drege Docum, 184, nee Lamk.

Exs. o Thunberg ». — Burmann (herb.). — Drege, n. 4623 (herb.

Mus. et Lessert). — « Krauss ». — Brossard (herb. Ad. Brongniart)

.

76. EUPHORBIA NATALENSIS Bernh., in Flora (I6&h), 86

(672).

Exs. Krauss (herb . Lessert.). —« Gueinzins, n. 300. ».

77. EUPHORBIA SPARTIOIDES J«cr/M Hort. Sehonbr., IV,

44, t. 886.
*

In horto Schonbrun. e prom. B. Spei introd., test. Jacquin , sed

verosimiliter errore, secund. cl. Boissier (in Prodrom., XV, 149) qui

E. spartioidem ut raeram variet. E. Cupani Guss., habet.

78. EUPHORBIA ERUBESCENS E. Mey., in Drege Docmn,

184 (453), nee Boiss.

(186

Tithymalus truncatus KL et Grcke, Tricoce., 75, n. 59.

T. Meyeri KL et Grcke, loc. cit., n. 60.

Exs. Drege (herb. Mus.). — Eeklon et Zeyher (herb. Mus. et Lessert)

Krauss (herb. Lessert.).

Speeies inlroduetse

:

79. EUPHORBIA HEIJOSCOPIA L. — In instil. S. Helen*

illombron, in herb. Mus.) et in prom. B. Spei hand infrequens.

80. EUPHORBIA PEPLUS L. - In prom. B. Spei.
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Species vakle ineerlae

:

81. EUPHORBIA CUCUMERINA W ., Sp.pl., II, 886 (Levail-

lant, Voyage, I, 224), an Stapelia. ?

82. EUPHORBIA FASCICULATA Thg., Fl. cap., M\

III. RICINUS t.

1. RICINUS COMMUNIS L.

Exs. Sonnerat, Cap (herb. Mus.). Sans doute introduit.

VI. JATROPHA L.

1. JATROPHA CAPENSIS Sond., in Linnaea, XXIII, 118.

Croton capense L. fil.
— Thunb., Fl. cap. (ed. Sch.), 567.

Exs. Thunberg? (herb. Pourret). — Burmann (herb.). — Drege,

n. 8219. — Zeyher, n. 87 (herb. Mus. et Less.). — « Krauss, n. 1722 ».

2. JATROPHA LAGARINTHOIDES5o^.,inLinn£ea
?
XXIII,

118.

Exs. Zeyker, n. 1514, 1515, Magaslisberg (herb* Mus. et Less.).

3. JATROPHA ZEYHERI Sond., in Linnsea, XXIII, 117

Exs. Zeyher, n. 1515 (herb. Mus. et Less.).

h. JATROPHA HIRSLTA Hochst., m Flora (1845) 82.

Ex. « Gueinzius, P. Natal. — Krauss, n. 364 ».

XII. MANIHOT Plum.

1. MANIHOT UTILISSIMA Pohl, Bras., I, 17

Exs. Sonnerat, Cap (h. Juss.) Cult?
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' XXV, CLUYTIA W

(. CLUYTIA NATALENSIStfem/i., in PI. Krauss.— Sonder,

in Linnaea, XXIII, 127,
^

Exs. Drege, n. 8225 (herb. Lessert). — (3

n. 1512 (herb. Mus.). — « Krauss ».

2. CLUYTIA HETEROPHYLLA Thunb.

C. cokdata Bernh., in PL Krauss,
%

Exs. Krauss, n. 435, P.-Natal (herb. Less.). — Ecklon et Ze?//*.

,

Euphorb., n. 34, 46. — Drege, Euphorb., &6, 36, 8 (herb. Less.).

Boivin, n. 759 (herb. Mus. et Less.). — An forma tanturn sequentis?

3. CLUYTIA ALATERNOIDES W ., Hort. bero!., 50, t. 50.

C. polygonoides Eckl. et Zegh., ex parte, nee W

.

C. heteropylla Lehm, nee Thg. ?

Exs. Burmann (herb.). — Sonnerat (herb. Juss.). — Dupetit-Thouars

(herb.). — Bonpland, n. 267 (1833), cult.?— £ta/on et Zeyher, Euph.,

n. &8, 50, 51, 53. — Zeyher, n. 3822 (herb. Mus. et Less.). — Mac

William (herb. Graham). — Miss Elliot (1838), n. 105 (herb. Less).

Bowie (herb. Graham). — Garnot. — Boivin. — Verreaux (herb. Mus.

et Less.). — « Krauss, n. 1707, 8, 25 ».

(3. intermedia Sond. — Eckl. et Zeyh., Euph., n. 51, ex parte.

Zeyher, n. 3830 y, lanceolata Sond. — Eckl. et Zeyh., Euph., n. 53, 59,

62. —Zeyher, n. 3832 (herb. Mus. et Less.).

h. CLUYTIA AFFINIS Sond., in Linnsea, XXIII, 126.

C. hirsuta E. Mey., in herb. Drege.

C. pubesoens Eckl. et Zey., ex parte.

Ex. Eckl. et Zeyh., Euphorb., n. 43. — Zeyher, n. 3828. — Drege,

n. 8226 et 36, 7. — Verreaux cum Boivin comm. (herb. Mus. et Less.).

5. CLUYTIA DAPNOIDES Lamk, Diet., II, 54, n. 1 . —W .,

Hort. berol.,52, t. 32.
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C. pulchella Sparm. , nee L.

G. pubescens Eckl. et Zeyh., ex parte, nee Thunb.

Chamelea, ete., Barm., Afr., 120, t. hli, f. 2.

Exs. Burmann (herb.). — Sonnerat (herb. Juss. et Pourret). — Ver-

reaux cum Boivin comm.— Ecklon et Zeyh., Euph., n. M, l\5. — Drege,

n. 8235, ex part. ; 9563 ; Euphorb., 54, 63, 9 (herb. Less.).

6. CLUYTIA POLIFOLIA Jacq., Hort. Schonbr., II, 67,

t. 250.

Exs. Eckl. et Zeyh., Euphorb. , n. 62, ex part. (herb. Mus.). — Zeyher,

n. 3823. — Drege, Euphorb., 62 (herb. Less.).

7. CLUYTIA GRACILIS.

C. ramis gracilibus glabris, foliis aeieularibus aut rectis aut

arcuatis integerrimis coriaceis glabris , margine subtus reflexo

,

apice acutis, aveniis; floribus fcemineis breviter pcdicellatis axilla-

ribus solitariis; fructu glabro apiculato; glandulis5(staminodiis?)

cum sepalis alternantibus circa fructum persistentibus , ovatis;

petalis basi inter se et cum glandulisconnntis; seminibus minutis

ovatis glabriusculis (nigrescentibus) foveolatis ; earimcuia obcor-

data, apice conico, basi biauriculata.

Exs. Drege, Euphorb., 65, 70, 10 (herb. Mus.).

Obs. — Species affinis C. ericoidei Thunb., ob fructus et folia saepius

areuata diversa videtur.

8. CLUYTIA ERICOIDES Thunb., Prodr., 53, n. 3.

Exs. Ecklon etZeyher, Euphorb., n. 57. — Zeyher, n. 3827. — Drege,

n. 8231, 8232; Euphorb., 58, 18, h (herb. Mus. et Less.). — Bowie,

n. 62 (herb. Graham).

(3. tenuis Sond., in Linnaea, XXIII, 122. Eckl. et Zeylu, Euphorb.,

n. 65. — Zeyher, n. 3826.

9. CLUYTIA DIOSMOII)ES So?uJ. f in Iinnaen, XXIII, 12-2

C. curvata E. Mey.
9
in herb. Drege.
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C. DAPHN01DES, ERIC01DES ET TABILARIS EckL et Zet/., Ill herb.

CHAMiELEA, elc, Burm.
y
Afr., 418, t. &3, f. 3.

Exs. Burmann (herb.). — Lalande? (herb. Mus.). — EckL et Ze#/*.

,

Euphorb., n, 54, 55 ex parte. — Zeyher, n. 3839. — Herb. un. it.,

n. 415, 198, 199, 200. — Drege, n. 8232 a, 8233 a (herb. Mus. et Less.).

Bowie, n. 61, 68 (herb. Graham).

(3. cur

n. 3827.

Zenker,

10. CLUYTIA TENUIFOLIA W.
Exs. Drege, Euphorb., 60, 64, 5 (herb. Mus.). — « Echlon et Zeyher,

Euphorb., n. 64 ».

11. CLUYTIA TERETIFOLIA Sond., in Linnaea, XXIII, 12/i.

C. acuminata E. Mey, nee Thg., nee JU /\, Suppl., 432. ?

Exs. Drege, n. 8234 a. — « Zeyher, n. 3835 ».

12. CLUYTIA PIBESCENS Thunb., Prodr., 53, n. 4.

C. humilis Bernh., in PI. Krauss.

Exs. Ecklon et Zeyher, Euphorb., n. 60, 68. — Drege, n. 209;

Euphorb., 43, 4, 7 (herb. Less.). — « Krauss, n. 1711 ».

p. i

parte.

Ze^Aer, n. 3832, ex

UYTIA TOMENTOSA £,.. Mant.,299.— Larofc

11,54.

Exs. Ecklon et Zeyher, Euphorb., n. 66 (herb. Mus.). — Zeyher,

n. 3825 ; 55, 8 (herb. Less.).

14. CLUYTIA MARGINATA E. Mey., in herb. Drege.
1

Exs. « Drege ».

15. CLUYTIA THINBERGII Sond., in Linnsea, XXIII, .130

C. tomentosa Thg, Fl. cap., I, 271, nee L.

Exs. Drege, n. 8236 a, — An prseced. forma?
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16. CLUYTIA BREVIPOLIA Sond., in Linnaea, XXIII, 125.

C. imbmcata E. Mey., in herb. Drege.

Exs. Ecklonet Zeyher, Euphorb., n. 63. — Zeyher, n. 383ft. — Drege,

n. 8237, 8230? (herb. Mus.).

17. CLUYTIA POLYGONOIDES W ., Hort. berol., 51, t. 51,

nee L., nee The/.

Afr., 118, t. 43, f. 3

Exs. Burmann (herb.). — Ecklon et Zeyher, Euphorb., n. 52.

Zeyher, n. 3831, 3833. — Drege, n. 56, 6; Euphorb., 52 (herb. Less.)

18.? CLUYTIA OVALIS Sond., in Linnsea, XXIII, 129.

Exs. « Ecklon et Zeyher ». — An hujus generis?

19. CLUYTIA PHYLLANTHIFOLIA.

C. ramis alternis teretibus parce puberulis; foliis oblongo-

ovatis integerrimis membranaceis puberulis sublus pallidioribus

penninerviis
;

pedicellis gracillimis limbo 4-5-plo brevioribus;

floribus (masculis) axillaribus fasciculatis; ovario rudimentario

obconico apice concavo scyphiformi
;
gynophoro erecto elongalo

graeili glabro.

Exs. Drege, n. 8226 e, 8227 (herb. Mus).

20. CLUYTIA PULCHELLA L. — Thg., Prodr., 53, n. 7.

Exs. Burmann (herb.). — Sonnerat (herb . Juss. et Mus.). — Lalande

(herb. Mus.).— « Gueinzius, P. -Natal ». — Bowie, n. 60 (herb. Graham).

Eckl. et Zeyh., Euphorb., n. 41, 62. — Zeyher, n. 3824. — Drege,

n. 8224; Euphorb., 61, 64.3; 42, 49, 6.— Verreavx (herb. Mus. et Less.).

Olim in horl. Clifiort. (test. Linncea) et in hort. Gutting, (herb. Juss.),

nunc in hortis noslris omnibus culta.

21. CLUYTIA DREGEANA A. Scheele, in Linnsea, XXV,
583.

Exs. « Drege, n. 8229 »

.
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XXXIX. CROTON L.

1 . CROTON DURIUS Spreng .

C. rivulare E. Mey., in herb. Drege.

Exs. Zeyher, n. 113 (herb. Mas.). — Drege, Euphorb., n. 28. — Ver-

reaux, « Riviere Van Itaden » (herb. Mus. et Less.).

2. CROTON SYLYATICUM HochsL, ex Sond., in Linnsea,

XXIII, 120.

Exs. « Gueinzius, n. 82, P.-Natal ». — Krauss., n. 142 (herb. Less.).

3. CROTON GRATISSIMUM Burch., Trav. , II, 265. — Sond.
,

in Linnaea, XXIII, 120.

Exs. Zeyher, n. 1513, Magalisberg (herb. Mus.). — Lemue (1845),

environs de Litakoun (herb. Less.).

LVIIL SUREGADA Roxb.

1. SUREGADA CERATOPHORA.

Ceratofhorus africanus Sond., in Linnaea, XXIII, 121.

Exs. « Gueinzius, P.-Natal, n. 104. — Ecklon et Zeyher, Euphorb.,

n. 69 ». — Drege, Euphorb., n. 69, 107, 11 (herb. Less.)-

Obs. — M. Sonder, qui a cree le genre Ceratophorus en 1851, iui donne

pour earacteres d'avoir des tteurs dioiques dont le perianthe se compose

de deux verticilles dimeres. Le calice aurait deux sepales cuculles, et la

corolle deux petales elliptiques ou suborbicules, concaves, alternes avec

les deux sepales. S'il en etait ainsi, cette plante, voisine des Garcia,

Geloniurn et Osteodes, aupres desquels je 1'avais plaeee, sans la connaitre,

dans mon Etude generale des Euphorbiacees (p. 392), ne s'en distingue-

rait guere d'une maniere essentielle que par le type binaire des verticilles

de son perianthe. Tons mes efforts pour observer la plante de M. Sonder

avaient ete infructueux, lorsque je la rencontrai parmi les Suregada

ou Geloniurn de Therbier Delessert, ou je 1'avais rangee pour la decrire

ulterieureraent. Je n'en connais d'ailleurs que Tindividu femelle, et je
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ne crois pas que cette plante possede une corolla. On peut bien y ad-

meltre l'existence des petales, lorsque Ton analyse desfleurs k perianthe

tetramere, comme cela est arrive a M. Sonder, car les quatre folioles de

ce perianthe sont dissemblables entre el les, les deux interieures etant

minces et membraneuses, tandis que les folioles exterieures, plus courtes

et plus epaisses, portent sur leur dos une sorte de corne glanduleuse

saillante. Mais lorsqu'on a sous les yeux des fleurs pentameres, cornme

cela est de beaucoup le cas le plus frequent dans Techantillon de l'her-

bier Delessert, on reconnait que, des cinq folioles calicinales dont la

prefloraison est quinconciale, les deux interieures sont plus minces et

sans glandes, tandis que le sepale 3, moitie recouvert et moitie recou-

vrant, est tantdt lisse, tant6t charge sur sa ligne mediane dorsale, d'un

epaississement glanduleux de dimension variable. Enfin, les sepales 1

et 2, qui sont exterieurs, ont une glande plus saillante encore, qui les

rend comme cornicules. II ne faut voir la qu'une exageration de ces

glandes calicinales, dont nous avons deja frequemment observe la pre-

sence chez les Suregada ou Gelonium de Madagascar (Adansonia, I,

p. 252). Dans toutes ces especes, on peut deja remarquer que plus un

sepale est exterieur, plus le renflement glanduleux est developpe.

L'ovaire est a trois loges superposees aux sepales glanduleux qui per-

sistent plus longtempsque les autres autour de la base du fruit. Le style

est tout a fait celui de la plupart des Gelonium indiens; ses trois branches

sont bifurquees, et leurs divisions persistantes se recourbent sur elles-

memes. Enfin, de memeque dans toutes les autres esp&ces du genre, la

base de Tovaire est entouree d'un disque hypogyne, en dedans duquel

se trouvent de petites languettes en nombre variable, mais ne depassant

gu6re celui de six. Ces languettes n'ont pas toutes la m£me longueur et

la meme largeur; trois d'entre elles sont parfois nettement alternesavec

les loges ovariennes. Elles representent, sans aucun doute, des etamines

hypogynes steriles.

LXXVI. MAPPA A. Juss.

1. MAPPA (ADONECERAS) CAPENSIS H. Bn, Etud. gen.

Euphorbiac, 430, n. h.

M. arborca? ramis glabriusculis angulatis, foliis alternis Ionge

petiolatis cordatis obsolete crenatis, apice acuminate; eoriaceis,

supra glabris lucidis subtus pallidioribus, penninervis, basi 5-7-
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nerviis retieulatis venosis; peliolis limbo 1 J-2-plo longioribus

teretibus glabris; stipulis acutis membranaceis ferrugineis eadueissi-

mis ; floribus (maseulis) axillaribuspanieulatis minutissimis creber-

rimis; bracteissub florum glomerulis alternis cordato-ovatis reflexis

coriaceis, marginibus et apice incrassatis glandulosis; calyce

membranaceo valvalo; staminibus 3 v. saepius 2 erectis liberis;

filamentis brevibus ; antheris didymis.

Exs. Drege (herb. Mus.).

LXXXHf. ACALYPHA L.

1. ACALYPHA PEDUNCULARIS £. Mey., in herb. Drege.

Sond., in Linnaea, XXIII, 115.

A. crassa Bucking., mss.

Exs. Masson (herb. Grab.)* — N. ? (herb- BonpL). —Zeyher, n. 3838.

Drege (herb. Mus. et Less.), — « Krauss, n. 377 ».

2. ACALYPHA ZEYHERI.

A . fruticosa, foliis breviter petiolatis ovato v, corda to- acutis

grosse serratis membranaceis glaberrimis basi 5-nerviis; stipulis

subulalis petiolo gequalibus caducis; floribus dioecis? maseulis spi-

catis; spicis amentaceis in supremis ramulis axillaribus solitariis,

basi nudis ; floribus creberrimis 4-meris 8-andris; floribus fcemi-

neis amentaceis sessilibus bractea incisa sulfultis; ovario 3-4-

mero ; stylis parce laciniosis ; seminibus globosis glabris ; carun-

cula longitudine sulcata.

Exs. Zeyher, n. 3839 (herb. Mus.); herb, cap., n. 301 (herb. Ad. Br.),

sub A. glabrata.

Obs.—Cette espece, assez voisine de VA . pedunculari$ E. Mey., en dif-

tere par ses organes glabres, ses feuilles plus courtes et plus larges, sur-

tout k leur base, et la brtevete du pedoncule qui supporte T6pi m&le. Les

fleurs femelles ne sont pas sur les m6mes echantillons que les m&les,

mais nous ne savons si elles appartiennent a des pieds differents.
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3. ACALYPHA CAPERONIOIDES. »mm m ,

A. ramis foliisque pube rufescenti hirtellis; foliis sessilibus

ovalis v. oordato-ovatis grosse serratis penninerviis basi 5-neryiis

reticularis venosiseoriaceis; floribus dicecis? foemineis amentaceis

lerminalibus
;
gynoeeeo 3-mero ; siyl i lobis in fruclu persisteri-

tibus vix laciniatis.

Exs. Zeyher (1850), n. 1521 (herb. Mus.).

Obs. — Tres analogue par lafleur femellc, rinflorescence, les bractees

a l'espece precedente, celle-ci s'en distingue par ses feuilles plus grandes,

plus coriaces, sessiles et chargees, ainsi que les rameaux, do poils roides

assez abondants, ce qui lui donne tout a fait Papparcnce de certains

Caperonia americains. Peut-etre cependant n'est-ce qu'une forme du

type precedent.

!l. ACALYPHA ANGUSTATA Sond,, in Linnaea, XXIII, 115.

Exs. « Gueinzius, P. -Natal, n. 171 ». — j3. glabrata Sond. Zeyher,

n. 1518 (herb. Mus.).

5. ACALYPHA GLANDL LIFOLIA Iluchiny. ex Sond., in

Linnsea, XXIII, 116.

Exs. « Gueinzius, P.-Natal, n. 170. — Krauss ».

6. ACALYPHA LANGUIDA E. Mey.
7
in herb. Drege.

A. PETIOLAR1S Hochst.

Exs. « Gueinzius. — Krauss, n. 367 v\— Drhge (herb. Mus. et Less.)

Zeyher, n. 1519.

An A. ? petiolaris Sond., in Linnsea, XXIII, 117?

7. ACALYPHA BETULINA Retz, ex SoncL, in Linnaea,

XXIII, 116.

Exs. « Gueinzius, P. -Natal, n. U16 ». — Zeyher, n. 1517 a ?

8. ACALYPHA DISCOLOR E. Mey. 9 in herb. Drege.

Exs. Drhge.— Zeyher, n. 3840 (herb. Mus.). — Verreaux, comm. k

Boivin (herb. Mus. et Less.). — « Krauss, u. 1826 ».
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(2. major.— Sonnerat (herb. Mus. et Juss.).— Zeyher, Fl. cap- , n. 2b7,

Verreaux (herb. Mus. et Less.).

9. ACALYPHA LAMIIFOL1A A. Scheele, in Linnaea, XXV,

587.

Exs. « Drege, n. 82^2 ».

10. ACALYPHA BRACHIATA E. Mey., in herb. Drege.

Exs. Drege. — Verreaux (herb. Mus, et Less,).

11. ACALYPHA ECKLONI.

A. herbacea?, ramulis gracilibus alternis elongatis pubescen-

tibus ; foliis longe petiolatis ovatis grosse dentatis membranaceis

penninerviis basi 3-5-nerviis ; floribus monoecis spicatis ; spicis

fcemineorum bracteosis terminalibus ; masculorum axillaribus

minutis breviter pedunculatis ; flore masculo 8-andro; flore foemi-

neo 3-mero; styli lobis aut subintegris aut parcissime laciniosis.

Exs. Drege, sub A. cordata? (herb. Mus.). Adspectus A. indicce et spec,

aifinium.

CX. MERCURIALIS L.

§ 1. Linozostis Endl.

1. MERCURIALIS ANNUA L. — Thunb., Fl. cap. (ed

SchuU.), 387.

Urtiga capensis LeAw., in herb. Un. it., nee Thunb.

Exs. herb. Un. it., 1832 (herb. Juss.).

§ 2. Trismegista Endl,

(Micrococca Benth., Niger flora, 503. — Erttthranthe H. Bn,

Etud. gen. Euphorbiac., /i90.)

2. MEKCURIALIS CAPENSIS Send , in Linnaea, XXIII, 112.
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M. capensis Spreng., Syst., III, 877, ex parte.

M. TRicoccA E. Mey., in herb. Drege, ex parte.

Urtica capensis L. , Syst. veg., XIV, 850. — Thunb., Fl. cap.,

ed. Schult.* 155.

Acalypha obtusa Lehm., in herb. Un. it. (an Thunb. ?).

Exs. N. ?,Cap (herb. Vaillant).—N.? (herb. Dupet.-Thouars).— Drege

(herb. Mus. et Less.). — Ecklon, n. 814. — Zeyher, n. 66. — Herb. Un.

it. (herb. Juss.). — Zeyher, n. 3844 (herb. Mus. et Less.). — « Ecklon

et Zeyher, Euphorb., n. 35 ex parte ».

3. MERGURIALIS VIOL.EFOLIA E. Mey., in herb. Drege,

ex parte. — Kunze, in Ind. sem. hort. Lips., 1846.

M. capensis Spreng., Syst., Ill, 877, ex parte.

M. tricocca Drege, in herb., ex parte.

Acalypha obtusa Thunb., Fl. cap., ed. Sehult., 546, n. 5. ?

Exs. « Drege.— Zeyher, n. 3842 ». — In horto Musaei parisiensis olim

cultara vivamque vidimus.

§ 3. Adenocline Turcz. (Diplostylis Sond.).

4. MERGURIALIS PAUCIFLORA.

Adenocline pauciflora Turcz., in Flora (1844), 123.

Exs. Drege, n. 3441 (herb. Mus.).

5. MERGURIALIS BUPLEUROIDES Meisn., in Hooker's

Journ., II, 557, n. 2.

M. serrata Meisn., loc. ci'*., n. 3.

M. annua E. Mey., in herb. Drege, nee L.

Adenocline humilis Turcz., in Flora (1844), 21, n. 4.

A. SESSILIFOLIA Tut'CZ., loC. tit., \\. 5*

Diplostylis buplelroides Sond., in Linuiea, XXIII, tl&>
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I). ANGUSTIFOL1A Solid. , IOC. tit., 113.

I). SERRATA Solid., loC. tit,, 1 l/l.

Exs. « GueinziuS) P. -Natal. — Ecklon et Zeyher, Eupliorb., u. 39 ».

Drege, n. 1868, 8223 (herb. Mus.), « 1867 », Eupliorb., /i0, 76, 9 (herb

Mus.). — Zeyher, n. 4516 (herb. Mus.). — « Krauss, u. 1169, 1190 ».

6. MERCURIALIS CAFFRA Meisn., in Hooker's Journ., II,

558.

M. Dregeana Meisn., olim.

Acalypha acuta Thunb., Fl. cap., ed. Sehull., 546, n. ft.

Adenocline Mercurulis Turcz.j in Flora (1844), 121, n. 1.

Diplostylis caffra Sond. , in Linnsea, XXIII,

Exs. « Thunberg. — Kraim, n. 156, 1192 ». — Zeyher, n. 3842,

38^2 B., 331. — £c#sh et Zeyher, Euphorb., n. 36, 37, 38. — Urege,

n. 2301 a, c, rf. — Verreaux, coram, a Boivin (herb. Mus. et Less.).

§ 4. Seidelia.

7. MERCURIALIS TRIANDRA jg. Mey., in Linnsea (1 829),

237.

M. tenella Meisn., in Hooker's Journ., II, 456.

Seidelia Mercurialis H. Bn, Etud. gen. Euphorbiac., 465.

Exs. Drege (herb. Mus.). — « Krauss, P. -Natal, n. 1191 ».

8. MERCURIALIS PUMILA Sond., in Linnaea, XXXIII, 112.

Exs. Drege, n. 3843 (herb. Mus.).

CV1U. SAJOR1LM Endl.

\. SAJOR1UM AFR1CANLM.

Plukenetia africvna Sond.
y
in Linnaea, XXlll, 110.

9

Exs. Zeyher , n. 1522 (herb. Mus.).
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CIX. DALECHAMPIA Plum

1. DALECHAMPIA VOLUBILIS E. Mey., in herb. Drege.

Exs. Sonnerat? (herb. Mus.). — Drege (herb. Mus. et Less.).

2. DALECHAMPIA CAPENSIS Zeyh. — Sprang, f.
— Son-

der, in Linnsea, XXIH, 100.

Exs. « Gueinzius, n. M7, P. -Natal. — Zeyhcr ». — Drege (herb. Mus.

et Less.).

CXI. CLAOXYLON A. Juss.

CLAOXYLON CAPENSE H. Bn, Etud. gen. Euphorbiac

693
*

C. foliis lanceolatis, apice acuminalis, serratis membranaceis

penninerviis supra glabris. subtus scabrellis; petiolo foliis 3-plo

breviori glabro; stipulis subulatis caducis; floribus dicecis? fcemi-

neis glomerulatis in racemum axillarem folio longiorem, gracilem

disposilis
;
glandulis 3 sub ovario pelaloidcis liberis.

Exs. Drege, n. /i636 (herb. Mus.).

CXH. CTENOMERIA Harv.

1. CTENOMERIA CORDATA Ham., in Hooker's Journ.,

I, 29.
|

Tracia E. Mey., in exs. Drege.

Exs. Drege, n. 8239 (herb. Mus. et Lessert). — Krauss, P. -Natal (herb.

Lessert.).

2.? CTENOMERIA KRAUSSIANA Hochst. - Sond. , in

Linnsea, XXIII, 110.

Tragia capensis Eckl. et Zeyh., in herb., nee Avctt.

Exs. « Ecklon et Zeyhcr, Euph. , n. 71 . — Zeyher, n, S8'i5 »

.

in. 11



162 EUPH0RB!AC6ES AFRtCAINES. /

XGIII. TRAGIA Plum.

1. TRAGIA CAPENSIS E. Meij., in pi. Drege. — Sond., in

Linnsea, XXIII, 110.

Exs. Drege (herb. Mus. et Lessert).

2. TRAGIA NATALENSIS Sond., in Linnosa, XXIII, 107.

. Exs. « Gueinzius, P.-Natal, n. 496 » —Drege (herb. Mus. et Less.)?.

5. TRAGIA MINOR Sond., in Linnaea, XXIII, 108-

Exs. « Zeyher, Magalisberg, n. 1524 ».

ft. TRAGIA RLPESTRIS Sond., in Lfnria*a', XXIII, 108.

Exs. « Zeijh., n. 1525, 1526 ».

5. TRAGIA DIOICA Sond., in Linnaea, XXIII, 109.

Exs. « Zeyherj n. 1523 ».

Obs. Tragia? erosa HocnsT. est Adelanthus scandens Endl., ex Sonder,

loc. cit.

CXXYI. STILLINGIA Gard.

§ SCLEROCROTON Hochst.

1. STILLINGIA INTEGERRIMA.

Sclerocroton integerrimum Hochst., in Flora (1865), 8/i, n- 2.

Sonder, in Linnsea, XXIII, 107.

S. reticulatum Hochst., loc. cit.< n. -3.

Exs. « Gueinzius, P. -Natal, n. 15, 515 ». — Krauss, D. 351, &€*»

(herb. Lessert).

2. STILLINGIA ELLIPTICA.

Sclerocroton ellipticum Hochst., in Flora (1845), 8ft, n. I.

Exs. « Gueinzius, P. -Natal, n. 175 ». —Krauss, n. 269 (herb. Less.).
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§ Spirostachys.

3. STILLINGIA AFRICANA.

Spirostachys africana Sond. , in Linngea , XXIII, 106.

Walp., Ann. bot., Ill, 360.

Exs. « Gneinzius, P.-Natal, n. 176 ». — Zeyher, n. 152*8 (herb. Mus.)

(Specim. defoliat).

.

EUPHORBIACEES BIOVULEES.

CLIV. HY/ENANCHE Lamb.

1. HY.ENANCHE GLOBOSA Lamb, et Vahl, Descr. (1797).

Toxicodendron capense Thnnb., Fl. cap.

Jatropha globosa Gcertn., Frucf., II, 122, t. 109?.

Exs. itBurmann. ~ Thunberg. » — Sonnerat (herb. Juss. et Lamk.).

Zeyher (1850), n. 1527. — Drege (herb. Mus. et Less.)*

CLVIII. ANDRACHNE L.

1. ANDRACHNE CAPENSIS.

Phyllanthls capensis Spreng., sec. Zeyher, in herb., n. 246

P. ovalis E. Met/., in herb. Drege.,

Cluytia ovalis A. ScheeL? (vid. supr. p. 153).

Flores diaeci axillares solitarii v. 2-3-cyrnosi. Calyx 5-partitus. Petala

5 alternabreviter unguieulata sub perigyne inserta. Stamina 5basi coalit*.

pistillo rudimentario inserts; antheris &-gonis erectis. Discus cupulae

ibrmis membranaceus ii)8equali-5-lobus. Ovarium fertile 3-iocuIare

loculis 2-ovulatis; styli 3-partiti laciniis reflexis apice globuloso stigma
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tosis. Species Cluytiis nonnullis adspectu valde affiais, imprimis differt

ovario 6-ovulato et staminibus alternipetalis.

Exs. Zeyher^ay,, n. 246 (herb. Juss.); n. 3819 (herb, Mus. et Less.)-

Drege. — Verreaux (herb. Lessert). — « Krauss, P. -Nat. n. 1720 ».

2. ANDRACHNE? DREGEANA.

Phyllanthus Dregeams A. Schcele, in Linnsea, XXV, 585.

Exs. Drege, n. 8220 (herb. Mus.).

' An prsecedentis forma? In specim. suppet. valde manco calyx fruc-

tifer supercst intus disco cupulaeformi membranaceo ei A. capensis simil-

limo.

CLXI. BRIEDELIA W.

1. BRIEDELIA MICRANTHA.

Candelabria micrantha Hochst., in Flora (18M), 362 (excl.

syn. H. Bn).

Exs. Krauts, n. 133, P. -Natal (herb. Less.).

CLXVII. FLUGGEA W

I. FLUGGEA MAJOR H. Bn, Et. gen. Euphorb., 593, n. 10.

Adansonia, II, &2, n. 3!

Securinega hysteraistha Boj., Hort. maur., 278?.

Exs. Lalande, Cap. (herb. Mus.).

CLXXIV. ANTIDESMA Bdbm.

i. ANTIDESMA YENOSUM E. Mey., in herb. Drege.

Hochst., in Flora (i8/j5), 83.—Tulasne, in Ann. sc. nat., ser. 3,

XV, 233, n. 33.

Exs. iV. (herb. Dupetit-Thouars). — Drege (1839) (herb. Mus. et

Lessert). —Krauts, n. 138 (herb. Less.).
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CLXXXII. KIRGANELIA J.

4 . KIRGANELIA ELEGANS Juss. — Desf.

K. PHYLLANTH01DES A. JuSS., ill herf). JllSS.

Exs. Sonnerat, Cap. (herb. Juss.). Forte cultum?

CLXXXUI. PLEIOSTEMON Sond.

\. PLEIOSTEMON YERRUCOSUM Sond., in Linnaea, XXIII,

135.

Phyllanthus verrucosus Thunb.,¥\. cap., II, 500.—W ., Sp

pi. , VIII, 576.

Exs. « Thunberg. i — Zeyher, herb, cap., n. 114 (herb. Mus.et Juss.)

Drege (herb. Mus-. et Lessert). — a Krauss, P.-Natal ».

CLXXXVIII. PHYLLANTHUS L.

1. PHYLLANTHUS NIRURI L.

Exs. Drege (herb. Mus., Juss. et Less.).— « Krauss, n. 336 »

2. PHYLLANTHUS LONGIFOL1A Lamk, Diet., V, 305,

n. 26.

P. incurvus Eckl. et Zeyh., herb., nee T%.

Exs. « Fcklon et Zeyher, Euphorb., 32, 33 ». — Zeyher, n. 1506,

1507, 229. —Drege. — Verreaux, comra. flowm (herb. Mus. et Less.).

o Krauss, n. 1803 *.

3. PHYLLANTHUS INCURYUS Thumb., Fl. cap.

P. heterophyllus 2i. iWey., in herb. Drege.

Exs. Zeyher, n. 3821. — « Ecklon et Zeyh., Euphorb., n. 30 ».

Drege, n. 8222 a; Euph., 2.3. — Verreaux, comm. flow* (herb. Mus.

et Lessert).
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/i. PHYLLANTHUS GARIPENSIS E. Mey., in herb. Drege

Exs. Drege (herb. Mus. et Less.).

5. PHYLLANTHUS PARVULUS Sond., in Linnaea, XXIII,

433.

Exs. Zeyher, n. 1508 (herb. Mus.)

6. PHYLLANTHUS PHILLYRE^EFOLIUS Lamk, Diet., V,

299, n. 12, nee Bojer.

Exs. Sonnerat ? (herb. Mus.).

Species valde incertse, non visae :

7. PHYLLANTHUS GLAUCOPHYLLUS Sond., in Linnaea,

XXIII, 133.

Exs. « Zeyher, n. 1509 ».

8. PHYLLANTHUS GENISTOIDES Sond. , loc. cit

Exs. ((Zeyher ».

i

9. PHYLLANTHUS VACCINIOIDES A. Scheele, in Linnaea,

XXV, 585.

Exs. Drege, n. 8221 ». An hujus generis?

tfl

10. PHYLLANTHUS REVOLUTUS E. Mey., in herb. Drege.
*

Exs. Drege (herb. Mus.). Specimen floribusdestitut. An hujus generis?

%

i

.
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SUR LE MERCURIALIS ALTERNIFOLIA Desr.

ttmmm £T gUR LEg L1M1TES DUi GENRE MerCURIALE.

* w

II paraitra sans doute etrange qu'une plante aussi commune

que le Tragia Mercurialis de Linne n'ait pas fait partie, avant

ces dernieres annees, des riches collections du Museum de Paris.

Et cependant cette mauvaise herbe, si commune, dit-on, dans

l'Asie et l'Afrique tropieales, n'avait jamais existe dans son

herbier general, lorsque je la rencontrai dans les envois recents

de M. Bolta (1837) et de Boivin (1847).

Elle se trouvaitau contraire dans I'herbierde A. L. de Jussieu,

qui 1'avait recue d'Adanson. Elle devint pour Desrousseaux lc type

de son Mercurialis alternifolia, espeee decrite pour la premiere

fois dans le Dictionnaire de Lamarck (IV, 120). C'est cette plante

que mentionne Adr. de Jussieu dans son Tentamen de Euphorbia-

cearum generibus, etc. (p. 46), lorsqu'il dit qu'il y a deux Mercu-

riales exotiques a feuilles alternes et a fruit souvent tricoque :

u altera senegalensis » . M. Bentham, dans le Niger Flora, n'ayanl

I»as observe la plante d'Adanson, decrite dans l'ouvrage de

Lamarck, ne pouvait que s'en rapporler a ce que dit A. de Jussieu

de l'espece de Mcrcuriale a feuilles alternes qu'on rencontre au

Senegal; et le savant botaniste anglais n'avait pas plus que nous

les elements necessaires pour etablir que cette plante etait la

meme que le Tragia indicn de Linne.

Dans lc meme ouvrage (p. 503), M. Bentham a enunierc le

Tragia Mercurialis de Linne parmi les plantes rccoltccs par

Yogel a Paltah et a Stirling. Mais cominc cellc-ci n'a pas les

caracteres du genre Tragia, il dut en faire un type genciique

nouveau, sous le nom dc Micrococca. Les trails les plus saillants
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de ce genre sont : un calice trimere, six etamines dans les fleiirs

mules, avec des eeailles plumeuses ou des faisceaux de poils dans

leurs intervalles; un ovaire triloculaire dans les fleurs femelles et

trois eeailles lineaires, nees du receptacle et appuyees contre le

pistil.

Le Micrococci! etant une plante a fleurs Ires polymorphes,

comme nousle verrons bientot, eette caracteristique ne se rapporte

exactement qu'a quelques-unes d'entre elles. N'ayant pas eu sous

les yeux pendant tres longtemps un type aulhenlique du Tragia

Mercurialis de Linne, et ne pouvant egalement analyser que peu

de fleurs du Mercurialis alternifolia de Desrousseaux, il ne m'eut

jamais ete possible de reconnaitre l'identite du type generique de

M. Bentham et d'une plante ou j'observai, comme je l'ai deerit

dans YAdansonia (I, 76) : quatre ou cinq sepales et huit ou neuf

etamines fertiles, ou meme davantage, sans glandes plumeuses

dans les fleurs males. On comprend pour la meme raison qu'il

n'y ait aucune ressemblance entre la caracteristique des botanistes

du temps de Linne et celle de Desrousseaux, quoiqu'il s'agisse

toujours d'une seule et meme espece.

II est a remarquer cependant que, d'apres l'excellente descrip-

tion de M. Bentham, j'avais reconnu, dans mon Etude generate du

groupe des Euphorbiacees (p. Z|37), qu'a son genre Micrococca

devaient appartenir « non-seulement le Tragia Mercurialis, mais

» encore un certain nombredes echantillons qui, dans les collec-

» tions de Drege, portent lenom du Mercurialis tricocca E. Mey. ».

Nous verrons bientot que nous pouvons tirer parti de ce fait pour

determiner la place a donner au Tragia Mercurialis.

D'autre part, j'ai ecrit dans YAdansonia (I, 76), que le Mercu-

rialis alternifolia Desr., type de la section Erythranthe (1),

a pourrait peut-etre constituer un genre distinct, ou se ranger

» parmi les Claoxylon. II est certain, en effet, qu'a part le port de

(1) Cc nom devra etre supprim^. 11 n'y a plus actuellcment ancun motif pour le

subsiiiucr a cclui de Trismegisla, proposd par Endlicher.
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sa taille et sa duree. on rencontre ici tous les carac-

» teres de ce dernier genre, et qiTelle montre bien combien peu

» il est distinct du genre Mercurialis ». Or, il est remarquable

qu'a peu pres a la meme epoque, M. Thwaites, dans son Enume-

ration des plantes de Ceylan (p. 271), a fait du Tragia Mercu-

rialis L. une espece du genre Claoxylon.

11 est done acquis qu'on peul etablir pour notre plante la syno-

nymie suivante :

Tragia Mercurialis W., Spec, pi., IV, 324.

Mercurialis alternifolia Desk., Encycl., IV, 120, n. 7.

Micrococca Mercurialis Benth., Niger Flor., 503.

Claoxylon Mercurialis Thw\, finum., 271.

Si maintenant nous voulons choisir entre ces quatre denomi-

nations, il faudra d'abord ecarler, avec tous les auteurs, celle de

Tragia, puisque la plante n'a aucun des caracteres de ce genre;

puis il conviendra d'analyser un grand nombre de fleurs sur des

echantillons de provenances diverses, afin de constater toutes les

variations que peut presenter leur organisation.

Une tige dont la hauteur varie de un a quelques decimetres,

annuelle et herbacee, mais pouvant, a ce qu'il semble, devenir

suffrutescenle a sa base; des feuilles allernes petiolees et accom-

pagnees a leur base de deux tres petites stipules glanduliformes,

glabres ou pubescentes, avecun limbe deniele, dont la forme varie

beaucoup, depuis Tovale-aigue jusqu'a la lineaire-lanceolee : tels

sont les caracteres de vegetation de la plante qui nous occupe.

Ses ileurs sont monoiques, mais avec cetle particularite assez

remarquable, qu'il y acependantcequ'onpourraitpresque appeler

des pieds mtdes et des pieds femelles. Sur les premiers les fleurs

femelles sont fort rares; les fleurs males sortt nombreuses et

polyandres. Sur les derniers il y a beaucoup dc fruits ct de fleurs

pislillees; les fleurs staminees sont peu abondantcs; leurs eta-

mines sont en petit nombre, ne depassant pas quelquefois celui
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des sepales; ces etamines sont fort courtes, ainsi que le caliee qui

les enveloppe. L'eehantillon rapporte du Senegal par Adanson
-

appartient a cette seconde forme. Aussi voit-on que Desrousseaux

a cru la plante dioique, et que les tres petites fleurs males qui sont

au-dessous des femelles lui ont facilement echappe. Elles sont

cependant encore riches en etamines, relativement a d'aulres

echantillons dont les fleurs ne sont le plus souvent que Iriandres.

Et je ne serais pas etonne qu'on rencontrat, sur un grand nombre

de plantes appauvries, des pieds reduits completement a des fleurs

de l'un ou de Fautre sexe. •

Les inflorescences sont axillaires et leur axe principal (1) est,

comme dans pkisieurs Mercuriales europeennes, un long filament

grele, presque capillaire. II peut ne porter qu'une
t
fleur qui le

termine, ou trois fleurs, dont une terminate et deux laterales. II

arrive assez souvent, dans ce cas, que tes fleurs laterales sont

males et l'autre femelle. Mais pour prendre hnmediatement l'ex-

treme oppose, le rachis, fort allonge, peut supporter un grand

nombre de petites cymes distincles, alternes et pluriflorcs.

. Le caliee de la fleur male est forme de trois a cinq sepales

valvaires, libres jusqu'a la base, ou plus rarement unis dans une

legere etendue. Le receptacle, qui est legerement convexe, porte

ensuite, ou trois etamines alternes avec les sepales, ou un nombre

plus considerable de ces organes, depuis quatre jusqu'a une

quinzainc. Cliaque etamine se compose d'un filet libre, termine

par un connectif a deux lobes tres courts qui supportent chacun

une des loges de l'anthere extrorse. Gelle-ci est done conformee

en bissac, comme dansnos Mercuriales indigenes et la plupart des

Claoxylon; et les loges sont dressees dans le jeune bouton. Quant

aux ecailles ou glandes qui, outre les etamines, occupent la sur-

face du receptacle, elles peuvent manquer totalement, etlorsqu'elles

existent, leur nombre est tres variable. II n'y en a meme souvent

(1) On trouve, a Taisselle de la feuille, ou un seul de ces axes ou plusieurs, ins^-

uu
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qu'une seule ; et lorsqu'clles sont nombreuses, on se rend facile-

merit comptc de leur nature, car quelqucs-unes d'entre elles, plus

developpees que les autres, presentent d'une maniere assez nette

a leur sommet deux petits lobes dresses qui ne sont que les loges

d'une anthere sterile. II y a done souvent dans le Tragia Menu-
rialis des diamines avortees melees a celles qui sont pourvues de

pollen.

La fleur femelle a le meme calice que la fleur male, avec un

gyneeeeordinairementtrimere. Le style est organise comme eelui(

des Mercuriales europeennes, et lorsque le nombre des parties est

le meme dans le pistil etle perianthe, les loges de l'ovaire sont su-

perposees aux sepales. II en rcsulte que les trois languettes char-

nues et hypogynes qui represented le disque, e'tant alternes avec

les loges, le sont egalement avec les sepales. La forme de ces

languettes est un peu variable. Elles sont ou cylindromas, ou

aplaties, parfois un peu rentlees vers leur sommet. Lcurs cellules

sont impregnees d'une matiere colorante rose tres abondante dans

les antheres et en general dans tous les organes floraux.

De la description qui precede il est facile de conclure que le

Tragia Mercurialis peut avoir des ileurs males qui ne different

en rien de celles du Mercurialis perennis, par exemple ; ce sont

celles qui out trois sepales, une dizaine d'etamines a antheres en

bissac, sans glandes ou etamines avortees. La fleur femelle peut

etreaussi tout a fait la meme, puisqu'il n'est pas rare d'en trouver

chez le M. perennis, dont l'ovaire soit triloculare et accompagne

de trois languettes hypogynes. II ne reste alors de traits distinetifs

entre les deux types que l'alternance des feuilles et la monoecie

des fleurs chez le Tragia Mercurialis, caracteres qui suffisent a

peine a limiter une section. iitfbo«i

En meme temps, par ses fleurs triandres, le Mercurialis alter-

nifolia ressemble totalement au M. triandra d'E. Meyer. Au pre-

mier abord il y aurait lieu de croire qu'avec ses trois etamines

alternes aux sepales, comme dans la plupart des vrais Tragia et

Stillingia, cette derniere plante conslitue un genre parfaitement
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caracterise, et c'est ce qui m'avait engage, dans mon Etude gene"-

rale du groupe des Euphorbiacees (p. 465), a la distinguer sous le

nom de Seidelia; mais, comme nous venons de le voir, les fleurs

males du Tragia Mercurialis peuvent etre, sous ce rapport, iden-

tiques avec celles du Seidelia Mercurialis, lequel ne peut plus etre

distingue qu'a titre de section dans le genre Mercuriale. Dans

cette section la fleur femelle est d'ailleurs tout a fait la meme que

dans notre M. annua, si ce n'est que les glandeshypogynes sont

beaucoup moins developpees.

D'autre part, quelques Mercuriales du cap de Bonne-Espe-

ranee, decrites pour la premiere fois par M. Meissner, ont ete

considerees comme generiquement distinctes par MM. Turczani-

now et Sonder, pour qui elles sont devenues le type des Adenoeline

ou Diplostylis. Au premier abord, il n'y a rien de mieux etabli

que la distinction entre YAdenoeline, et le Mercurialis tel que nous

le montrent nos especes indigenes. VAdenoeline presente sur son

receptacle floral male des glandes melees aux etamines, ce qui

lui a valu son nom. Le nombre de ses sepales est souvent plus

considerable. Les glandes hypogynes de sa fleur femelle sont

renflees et souvent concaves a leur sommet. Mais il est egale-

ment facile de voir que les Adenoeline ont parfois presque toutes

les etamines fertiles, que les glandes de leur fleur male ne sont

que des etamines a anlheres plus ou moins avortees et steriles,

dont le nombre, la laille et la forme sont tres variables; sibien

qu'elles representent exactement les memes organes que les

ecailles florales du Tragia Mercurialis. II en resulte que cette

derniere espece est un Seidelia par ses fleurs triandres ; un Mer-

curialis annua ou perennis par ses fleurs polyandres depourvues

de staminodes; un Adenoeline enfin par celles de ses fleurs dont

les etamines sont en partie fertiles et en parlie avortees. C'est

pour cette raison qu'autrefois nous avons, comme nous le rappe-

lions plus haut, signale l'idenute generique de certaines especes

d'Adenoeline et du Micrococca de M. Bentham.

Aux trois genres que nous venons de reunir forcement en un
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seul, il nous va falloir joindre encore le Claoxylon d'Adr. de

Jussieu. II est fort difficile aussi, lorsqu'on ne connait de ce der-

nier genre que YAcalypha spiciflora de Burmann, de ne pas ad-

mettre que cette planle appartient a un type bien tranche, diffe-

rent de notre Mercuriale annuelle. L'humble herbe qui crolt dans

nos campagnes semble bien distincte de l'arbre assez eleve qui se

rencontre si frequemment dans les iles de la mer des Indes, et

dont 1'inflorescence represente des epis allonges de fleurs dioiques.

Mais les especes moins ligneuses du genre Claoxylon se rap-

prochent davantage de nos Mercuriales herbacees, surtout du

M. alternifolia, dont M. Thwailes n'a pas hesite, comme nous

1'avons vu, a faire une espece de Claoxylon. On trouve surtout,

pour le port, la taille et la consistance des tiges, un grand nombre

d'intermediaires entre les Claoxylon arborescenls de PInde et le

C. Mercurialis de M. Thwaites, parmi les especes de l'Afrique

austro-orientale, lelles que le C. capense (A#. Dregeana), le petit

C. hirtellum que Bojer a recueilli a Madagascar, et une espece

encore inedile trouvee par Boivin a Mombaze. Avec leurs longues

inflorescences spiciformes, les Claoxylon ont ordinairement en

rcalite les fleurs disposees en petites cymes, comme nos'Mercu-

riales. Les tins comme les autres sont gorges dans toutes leurs

parties de ce sue rougeatre qui avait inspire a Blume le nom

d'Erythrochilus . Enfin, quand on ne considere dans les herbiers

que les sommites herbacees des branches d'un Claoxylon, compa*

ralivement aux rameaux de nos Mercuriales, la difference meme
du port et de l'aspect disparait bientot tout entiere. Et comme la

plupart des Erythrochilus indiens ont les fleurs dioiques de nos

Mercurialis annua et perennis, le Claoxylon monoicum de Mada-

gascar presente au contraire les fleurs monoiques du Tragia

Mercurialis.

Outre ces types deja nombrcux, je pense qu'il faut encore faire

rentrer dans le genre Mercurialis, sous le nom de Af. aculeata,

YAdelia anomala de Poiret (Diet., suppl., I, 132), que M. Ben-

tham [Niger, 506) a eleve au rang de genre, sous la denomination
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d'Erythrococca. Cetle plante ne differait en effet, quant a sa fleur,

du Mercurialis alternifolia, que par son ovaire depourvu de disque

hypogyne. Or nous avons de'ja fait observer (Adansonia, I, 71)
_

que sous l'ovaire de YErythrococca, il y a deux languettes charnues

imbues d'une matiere eolorante rose, alternes avec les loges, et

rendant sa fleur femelle tout a fait semblable a celle d'une Mer-

curiale de la seelion Linozostis, ou d'un Claoxylon. Quant a la

fleur male, elle contient de six a neuf etamines ferliles a antheres

en bissac, extrorses et semblables a eelles du Tragia Mercurialis,

plus un nombre variable de glandes ou d'ecailles qui ne different

de eelles du Mercurialis alternifolia que par une plus grande

regularite dans leur situation. Ce qui constitue veritablement pour
-

YA delta anomala un caraetere distinctif facile a saisir, e'est que

les deux stipules qui accompagnent ses feuilles, d'abord peu resis-

tantes, aequierent avec l'age la durete d'un aiguillon. D'ailleurs

les fleurs, dioique9, comme eelles de la plupart des Linozostis

et des Claoxylon, sont disposees en cymes pauciflores reunies sur

un axe commun qui occupe 1'aisselle d'une feuille, ainsi qu'il

arrive dans nos Mercuriales, etles differentes parties de la fleur

el du fruit sont imbues de cetle matiere eolorante qui a inspire

otanistes les noms d'Erythrochilus, Erythranthe et Erythro-

cocca.

Si notre maniere de voir est adoptee, le genre Mercuriale, dont

le cadre se trouve considerablement elargi, au lieu d'etre borne

aux regions temperees de notre hemisphere, se trouve etendu a

presque tout l'ancien continent, variant de port et de taille suivant

lesdimats; represente chez nous par des herbes annuelles ou

vivaces; depuis l'lnde jusqu'a l'Afrique tropicale, en traversa nt

l'Arabie, par le M. alternifolia; au cap de Bonne-Esperance et

sur la cote africaine orientale, par des herbes et quelques especes

un peu plus consistantes; par des arbustes et des arbres meme,

dans l'lnde et 1'Oceanie. Mais jusqu'a ce jour aucune espece du
-

•genre ne se serait rcnconlree en Amerique.
ft

; Sur les caracteres differentiels de minime valeur, dont nous
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avons fait mention plus hauf, ce genre pent etre divise en un cer-

tain nornbre de sections qui ne sont meme pas toutes des plus

nettemenl tranchees.
• •

MERCURFALIS.
'

' :*•

(Indus. Linozostide , Trismegista , Claoxylo, Erythrococca

,

Micrococca, Adenocline, Tragiw, Acalyphce et Adelice speeiebus

AUCTT.)

I. LlNOZOSTIS.

Flores ssepius dioeci, v. monoeci [M. ambigua). Folia opposita.

Stipulse membranaeese caducse. Stamina numero indefinita, omnia

ferliiia. Fructus ssepius 2-coccus. Herbse v. suft'rulices.

II. Trismegista (Adenocline. — Diplostylis. — Micrococca.

Erythranthe).

Flores mono v. dioeci. Folia plerumqtie alterna. Slipulae minulse

membranaeese v. glandulosse. Stamina 3 v. plura , aut fertilia

omnia, aut ex parte slerilia glandulseformia v. squamseformia.

Fructus 2-3-coccus. Herbse (v. suffrutices?)

III. Seidelia.

Flores mono v. diceci (M. pumila). Folia alterna. St
i

pulse mi-

nulse caducse. Stamina numero definita (3), omnia fertilia. Fructus

2 v. rarius 3-coccus. Herbse pusillse.

IV. Claoxylon (Erythrochilus).

Flores diceci v. rarius monoeci (C. monoicum). Folia alterna.

Stipulse minutse plcrumquc glandulosse. Stamina numerosa fertilia
i

omnia. Fructus 2-3-coccus. Arbores, frutices v. rarius suffrutices.
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V. Erythrococca

Flores dioeci. Folia alterna. Sti pulse persistentes herbacese

induratse aculeatae. Stamina 6-9 ferlilia. Glandulse G-9 qt

3-6 staminibus exteriores. Fructus 2-coccus. Fruticulus.
*

NOTE SUR LES AFFINITES DU RHODOLEIA.

Les botanistes ne sont pas d'accord sur les affinites du genre

Rhodoleia Champ. A l'epoque de sa creation, ce genre fut place

parmi les Hamamelidees (voy. le Botanical Magazine, pi. &509).

M. Miquel en a fait au contraire une Diosmee (Versl. c Mededel.

derK.Akad. Wetemk. Naturk., Yl, 122). Mais MM. Bentham

et J. D. Hooker [Genera plantarum, p.
%i83) n'ont pas adopte

cette maniere de voir, et ont de nouveau restitue le Rhodoleia a la

famille des Hamamelidees. Afin de choisir entre deux opinions si

opposees, nous avons analyse les fleurs du iR. Championi prove-

nant d'un individu cultive en Europe. Nous avons observe un

ovaire uniloculaire renfermant deux placentas parietuux. Ceux-ci

se regardaient, sans se rejoindre, par une surface assez large,

bornee a droite et a gaucbe par une arete verticale bien marquee.

Chaque arete portait une serie longitudinale d'ovules descendants,

anatropes, dont le micropyle se dirigeait a la fois en haul et en

dehors. Nous en avons conclu que le Rhodoleia devait se ranger

parmi les Saxifragees, dont sa fleur presente d'ailleurs tous les

caracteres. 11 est bon de rappeler aussi que Gardner, dans son tra-

vail sur les Hamamelidees (Hooker's Journal, I, 321), avait rap-

proche ce genre du Liquidamhar et du Bucklandia.
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CLASSIFICATION.

Adanson adrnettait 26 genres dans s*a famille des Verveines, et

il en faisait deux groupes :

Dans le premier, le fruit etait separable c en deux ou en quatre

graines »

;

Dans le second, le fruit etait une hue ou une capsule.

Treize de ces genres ont disparu de la famille ; les uns ayant

ete regardes comme synonymes et comprissous un nom commun,

les autres appartenant a des families differentes.

A. L. de Jussieu, dans son Genera plantarum, comptait 32

genres qui composaient l'ordre des Gattiliers ; il les partageait en

deux sections

:

1° Flores opposite corymbosi;

2° Flores spicati, in spicis alterni

La premiere section comprenait les genres Clerotlendrum,

(i) Continue du lome 11, p. 185

in. 12
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Volkameria, sEgiphila, Vitex, Callicarpa
}
Manabea, Premtio,,

Petitia, Comutia, Gmelina, Theka (et Avicmnia)?

La seconde renfermait les genres Petrcea, Citharexylum, Du-

ranta, Lippia, Lantana, Spielmannia, Taligalea. Tamonea, Ver-

bena et Perama.

En 4806 (1), il remplaca la denomination de Galtiliers par

celle de Verbenacees , el ajouta les genres Platunium Juss.

,

Ovieda L. , StachytarphetaYxnL, et Aloysia Orteg.

De ees vingt-six genres, dix-huil seulement sont resles aveo

leurs noms dans la famille des Verbenacees; cinq antres, Ma-
nabea, Taligalea, Platunium, Ovieda et Aloysia, appartenaient a

des genres plus anciens et sont entres comnie especes a leurs

places. VAvicennia, le Spielmannia et le Perama ont ete places

dans d'autres families.

Dans le Genera d'Endlieber, la famille des Verbenacees com-

prend 36 genres parlages en trois tribus :

Les L1PPIEES, dont le fruit se separe a la malurite en plusieurs

carpelles;

Les LANTANEES, dont le fruit est line drupe;

Les iEGIPHILEES, dont le fruit est une baie.

Les genres Geunsia, Quoya, Mastacanthus y sont regardes

comme douteux.

Meisner admet #3 genres, qu'il partage en deux grandes sec-

tions

:

1° Ceux dont les graines ne germent pas dans l'interieur du

pericarpe et a cotyledons ordinairement plans;

"2° Ceux dont les graines germent dans le pericarpe et a cotyle-

dons condupliques (AVICENNIEES).

La premiere section est partagee en :

LIPPIEES, dont le fruit est debiseent

;

LANTANEES, dont le fruit est une drupe ou une baie;

SYMPHOREMfcES, dont les fleurs sont dans un involucre;

(1) Ann. tin Museum, vol. Vli, p. 63.
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El xEGIPHILEES, dont les lleurs ne sont pas en involucre et

clout les fruits sont. dcs baies 1-4-lopulaires, l-/t-spermes.

Trente et un genres restent dans la famille avee lcurs noms.

Parmi les antres, six sont devcnus des especes de genres plus

aueieus; sept appartenaient a des families differentes.

Le Repertorium de Walpers (!8/ifi-lS/i8) adopte a peu pros les

divisions de Meisner; il partnge les Verbenaeees en cinq Iribus:

LIPP1EES, LANTANEES, SVMPHOKEMEES, ^IGlPHILfiES
*

et AVJCENNIEES. VHymenopyminis el le Glossocarya sont dans

studies est de 51. ce q

donnc un tolal de 56 genres.

853)

6

Onze doivent etre supprime's commc especes de genres plus an-

ciens; septautres n'apparlienncnt pas a la famille des Verbenaeees.

Les /t2 genres decrits dans le Prodrome de l)c Candolle sont

[tallages en trois tribus :

1° Les VERBENEES, qui out l'inllorcsceuce indefinie et l'ovule

auatrope, dresse du fond de la ioge;

2° Les V1TEES, dont rinflorescencc est delude et consiste en

cymes di-tricholomcs. L'ovule est attache a la partie superieure de

I'augle interne de la loge, pendu, amphilrope ou subau;itrope;

8° Les AVICENNIEES, qui ne comprennent que le genre Avi-

cennia.

La premiere tribu se subdivise cu deux parties :

a. Plantes dont l'ovaire est a loges biovulees. Elles formenl

la sous-tribu des Spielmanniees.

b. Plantes dont l'ovaire est a logos uuiovulees. Ellcs com-

prennent six sous-tribus

:

1° Monochileks. Grappes laches; calico prcsquc btjabie; corollo

uuilabiee; drupe presque ehanme; herbes du Bresil. (Genre

Monoclulus.) •

2° Casseliees. Grappes axillaircs pauciflon > $ calicc fubuleux;

corolle eu culonnoir; drupe subeharuue; berbes ou arbrissi'aux

de lWmeriquc tropicale. (Genres Casselia et Tamonea.)
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3° Verrenees. Inflorescences en capitules , epis ou grappes

;

calice campanule ou tubuleux; corolle lubuleuse presque hypocra-

teriforme, a limbo presque bilabie ou ringent ; capsule separable

en plusieurs parties ; herbes ou arbrisseaux. (Genres Malhphora,

ChlodntheSy Priva, Dipyrena, Verbena, Bouchea, Stackytarpheta,

Lippta.)

k° Lantanees. Capitules ou epis; calice tubuleux, court, mem-
braneux ; corolle tubuleuse subhypoerateriforme, l'unbe oblique,

subbilabic; drupe a deux noyaux. (Genre bantam."

5° Deftantees. Grappes laches ; calice tubuleux ou en coupe,

persistant aulour du fruit; corolle campanulee ou en coupe; drupe

a 2-4 noyaux biloculaires ; arbrisseaux de l'Anicrique. (Genres Ci-

tharexylum et Duranta
)

6° Petreees. Grappes laches; calice en coupe a cinq dents; epi-

calice a cinq divisions, colore, soude a sa base avec le calice;

capsule coriace indehiscente; arbrisseaux d'Amerique, le. plus

souvent volubiles. (Genre Petrcea.)

La tribu des Viteees est partagee en trois sous-tribus :

1° Symphoremees. Cymes confractees d'un petit nombre de

tleurs, enlourees d'un involucre; capsule coriace, indehiscente;

arbrisseaux volubiles des Indes orientales. (Genres Symphorema,

Sphcenodesma, Congea.)

2° Caryopteriuees. Cymes non entourees d'un involucre; drupe

pleine de sues, ou cliarnue on spongieuse, etc. ; arbres et arbris-

seaux, (Genres Caryopter is, Glossocarya, Ilymenopynunis, Pero*

nema.)

d

e, spongieuse, tres rarement a noyaux ; arbres et arbrisseau

enres Pityrodiu, Tectona, Prcmna, Petitia, CaUicarpa, JLg

ila, Volkamerid, Clerodendrum, Cyclonema, Oxera, Amasoni

nelina; Cornutia, Vitex.)

A ces genres, sont ajoules, conune douteux, YHolmskioldit

Quoya, VHcmiyymnia, le Scleroon.

Ces diverses classifications peuvent se reduire A deux seul*
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menl : celle tie A. L. de Jussieu, dont le earaclere de premiere

valeur est l'inflorescence et dont les caraeteres generiques sont

tires de la nature du fruit; c'est a pen pres celle de M. Sehauer;

la classification d'Endlicher, dont le principal earaclere repose

sur la nature du fruit; elle rappelle celle d'Adanson et a ete imitee

par M. Meisner et Walpcrs.

La monographic de M. Sehauer, adoptee avec raison par

M. Clos (1), a fait connaitre la famille des Verbenacecs cFnne

maniere bien plus precise qu'on ne 1'avait fait jusqu'alors. Le

genre Buckia H. B. K., admis par Endlicher, a ele rejete et re-

porte dans les Rubiacees; le Pyrostoma Mey., et le Walrothia

Roth., ont ele reunis aux Vitex; les Chascanum E. Mey., sont

devenus des Bouchea Cham. ; le genre Hosta Jacq. a ete des

sous son veritable nom de Comutia Plum. : les diverses seel

du Verbena Ejsdl. ont ete mieux analysees, et parmi elles, les

Stachytarpheia Vahl ont ete retablis eoinme genre a nom-

breuses especes; une autre section, celle des Melasanthus Pohl a

ele reunie au

forme un

tandis que

Mais l'analyse des genres n'avait pas rte poussee assez loin

;

aussi les diagnoses sont parfois incompletes ou erronees. De la,

des erreurs dans les cara.cteres des groupes et par consequent

dans la classification. Les Oftia Ad. (Spielmannia Mkd.), aux-

quels on avail reconnu des loges ovariennes biovulees et des

ovules dresses, ont en realite deux loges quadriovulees et des

ovules suspendus, a raphe interne, a micropyle superieur et

exlerieur (*2); les trois genres Symphorema Roxb., Sphcenodesma

Jack, Congea Roxb., n'ont aucun des caracteres des Verbe-

nacees. II en est de meme des Avicennia L., et probablement

du genre Adelosa Bl., que Bltune rapproehe des Sphcenodesma.

Une disposition Ires remarquable dans 1'ovaire des Verbenacees

(1) Ann. des sc. nat., 3e s£rie, vol. IX, p. 378(1848).

(2) Voy. Adansonia, vol. II, p. 5.
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et qui a ete negligee par la plupart des auteurs, c'est de presenter

des placentas parietaux, libres dans la pinpart des genres, unis

aux lausses eloisons dans d'autres, reunis aillenrs entre eux et

lausses eloisons et d ges. — Une

autre particularity non moins remarquable, c'est cette atrophie

constante de Tune des branches de chaqne placenta dans quelques

genres, tels que les Bouchea, les Stachytarpheta, etc.

Avec l'opinion preconcue que les Verbenacees n'avaientpas de

placentas parietaux, on n'en a vu nolle part : les Chloanthes, les

Priva, les Citharexylum, les Callicarpa, les .Egiphila, les 67?-

ryopteris, etc., ont ete reganles comine oftrant deux ou quatre

loges ovariennes, quoiqu'ils aient deux placentas parietaux de?

mieux marques.

Nous avons montre plus haut que les caracteres sur lesquels

reposaient les classifications etaient ou trop variables on trop

exclusifs, souventmemeerrones. En suivant les plantes dans leur

developpement, nous avons pu voir quels etaient ceux de leurs

organes qui presentaient les caracteres les plus stables. En les

etudiant comparativement, nous avons vu naitre ces organes avec

des rapports dissemblables ou subir des modifications qui les fai-

saient differer a l'age adulte. De cette maniere, nous avons pu mieux

apprecier les ressemblances et les differences. Nous sommes loin

cependant de presenter une classification telle que nous la sentons;

uneserie lineaire, un tableau, des divisions paralleles ne rewlent

parfaitement les relations qui

product

On peut partager les Verbenacees en :

A. Verbenacees a fleurs regutieres;

B. Verbenacees a fleurs irregulieres.

Les Verbenacees a fleurs regulieres sont

:

1° lsomeres;

2° Non isomeres.

Les fleurs isomeres ont un ovaire :

a. A cinq placentas parietaux laleraux biovules

et cinq lausses rloisons entre les placenta
5 delimit

as ... I
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Amerina.

Les fleurs non isomeres ont un ovaire :

a. A deux placentas parietaux lateraux biovu- , r . ,.

les et deux fausses cloisons entre ces placentas. | ^ , .r ' Calltcarpa

b. A deux loges anterieure et posterieure bi-

ovulees et deux fausses cloisons partant des pa- I Petitia.

rois anterieure et posterieure

Tectona,

k . , ,
'

fJ j Hemiqymnia.
c. A quatre loges aniovulees

< ,

Ja

Scleroon.

Mallophora.

Les Verbenaeees a fleurs irregulieres ont un ovaire :

a. A quatre placentas parietaux lateraux biovules et quatre fausses

cloisons s'avangant entre les placentas.

b. A deux placentas parietaux lateraux biovules et deux fausses

cioisons s'avangant entre les placentas (tres rarement quatre loges uni-

ovulees).

c. A deux placentas parietaux anterieurs uniovules et une fausse

cloison posterieure (rarement deux loges laterales uniovulees).

d. A deux loges biovulees; Vune anterieure, I'aulre posterieure.

La serie a comprend le genre Durania,

dont le fruit est une drupe a quatre noyaux bilo-

culaires et dispermes. .

La serie b comprend les plantes dont le fruit est

dehiscent

:

Verbena.

Tetraclea.
,

1° En quatre noyaux uniloculars, a loges 1 Teucridium.

monospermes j Caryopteris.

Hymenopyramis.

Amethystea.

2° En deux noyaux biloculaires, a loges mono-
J

I rnva.
spermes. . . .

f Priv

Clerodendron .

2° Le fruit est une drupe a quatre noyaux in-
\

Amasonin.

complete, uniloculaires, a loges monospermes < Cyrlonema.

(souvent atropine dun OB clc-ux). • / Momchilus

v O.ipra.
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f
Citharexylam.

Volkameria.

k° Drupe a deux noyaux lateraux biloculaires, \ Chloanthes.

h logos monospermes . . . ] Pityrodia.

Quoya.

Holsmkioldia.

*. n n , . , ., , . , / Tamonea.
5° Drupe a noyau unique quadnloculaire, a . __

, 1 Cornutia.
loges monospermes

Lachnocephalus.

La serie £ comprend les plantes dont le fruit

est dehiscent

:

Bouchea.

1° En deux noyaux lateraux, uniloculaires, . nt . .

, . I Blairia.
a loges monospermes . f1 Stachytarpheta.

Lippia .

2° Le fruit est une drupe a deux noyaux late-
., , . v , < Baillonia.

raux, uniloculaires, a loges monospermes. . . . (

3° Le fruit est une drupe a noyaux unique, a ( Lantana.

deux loges laterales, monospermes I Pet? tea.

La serie d comprend les genres dont le fruit :

Vitex .

ri 4 i , . , -i * Gmelina.
Lst une drupe a noyau unique, quadrilocu- .

*~» - % » \ Jr7*€7)MQ,
laire, a loges monospermes. . . .

Peronema.

Espadea. ?

La classification parallele laisse voir entre ces differents groupes

des rapporls tres remarquables. Nous essayons de les montrer

dans le tableau snivant

:

FLEURS RtiGULIERES. FLEURS 1UR&HJL1ERES.

Geunsia. *

*
Duranta.

t

MEME OVAIRE.

Amerina. Priva.

.tigiphila. Clerodendron.

Callicarpa. Citharexylum,

Etc.
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MEME OVA1RE.

Petit ia. Vitex.

Etc.

Tectona.
-

Hemygymnia.

Etc.

>

FLEURS IRREGULIERES.

Deux placentas parietaux late- Deux placentas parietaux ante-

raux biovules ou quatre loges uni- rieurs ou deux loges uniovulees.

ovulees.

CALICE, COROLLE ET ANDROCEE SEMBLABLES.

Verbena. Boiwhea.

Tamonea

.

Casselia .

Priva. Blairia.

Citharexylum. Baillonia.

Etc. Etc.

DESCRIPTION DES GENRES.

I. VERBENACEES A FLEURS REGULIERES

•

A. FLEURS ISOMtiKES.

1. Cinq placentas parietaux biovules.

GEUNSIA Bl.

Callicariw pentandralXoxn. — Sch.

Calice gamosepale a cinq dents ; deux anterieures, deux laterales

et une posterieure. Corolle gamopetale, tubuleuse, reguliere;

tube evliridrique, glanduleux; limbe de cinq divisions egales, al-

ternes avec les dents du caliee
;
prefloraisnn oochleaire (parfois
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quinconciale). Cinq elamines egales, alternes avec les divisions de

la corolle, inserees a la base d'i lube; tilets sinueux dans la pre-

floraison, exserts lors de I'anthere; antheres biloculaires, in-

trorses, s'ouvrant au sommet du sillon longitudinal de chaque

loge. Ovaire hemispherique, entoure a la base d'un anneau glan-

duleux, uniloculaire,acinq placenlas parietaux bilamelles et biovu-

les, superposes aux divisions du calice; cinq fausses cloisons

s'avancent des parol s vers le centre de l'ovaire, entre chaque pla-

centa. Style sinueux dans la prefloraison, exsert lors de l'anthese,

termine par cinq petits lobes stigmatiferes superposes aux divisions

de la corolle. Ovule attache a l'extremite des lames placentaires

revolutees, dresse, semi-anatrope, a chalaze superieure, a micro-

pyle inferieur.

Le fruit est une drupe.....

Les Geunsia sont des arbres des hides orientales et de l'Archi-

pel Indien ; a rameaux tomenteux ; a feuilles opposees au sommet,

alternes a la base, simples, glanduleuses. Les inflorescences sont

axillaires; elles consistent en cymes bi pares a grand nombre de

generations.

Ex. : G. farinosa Bl. (Zollinger, n. 786), Java. — Cuming, Manille,

n. 1773 (herb. Mus. et herb. Les.)(l).

Cf. Bl., in Flora, 1825, p. 819.

Endl , Gen. plant., i\. 3178,

Meisn., Plant, vase, gen., p. 291.

Roxb , Flor. Ind.
9 vol. I, p. 395 (ed. 1832).

Sch., in Prodr. DC, vol. XI, p. 646.

Walp., Rep. bot.
y
vol. IV, p. 131.

(1) Ce genre, fond<* par Blume en 1825, fut regardd par Roxburgh comme un
Callicarpa et appele C. pentandra. Dans les Genera d'Endlicher et de Meisner, il

figure comme genre ; dans le Prodromus de De Gindolle, il figure comme espfcee de

Callicarpa; dans le Bepertorium de Walpers, il figure h la fois er comme genre

paniculier el comme espece de Callicarpa.
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B. FLEURS NON ISOMERES.

a. Deux placentas parietaux lateraux biovoles.

I. AMERINA DC.

Mgiphila sp. Sch. — Bruckea Kl. et Karst. — Ehretia

tomentosa et ternifolia H. B. K.

Galice infundibuliforme a cinq divisions pen profondes, egales

;

deux sont anterienres, deux sont laterales et une posterieure; pre-

floraison valvaire. Corolle hypocrateriforme, plus haute que le

calice; tube cylindrique ; limbe de cinq divisions egales, alternes

avec celles du calice; prefloraison cochleaire on quinconciale. Cinq

elamines egales, alternes avec les divisions de la corolle, inserees

sur sa gorge; filets tres courts j antheres biloculaires, introrses,

a dehiscence longitudinale. Ovaire subconique ou globuleux, glan-

duleux a la base, uniloculaire, a deux placentas parietaux lateraux,

bilamelles et bi-ovules ; deux tausses cloisons s'avancent des pa-

rois anterieure et posterieure de l'ovaire vers son centre; style

inclns, termine par deux lonjrs filaments stigmatifcres dont 1'un est

anterieur, 1'aulre posterieur. Ovule attache a I'extremite de la

lame placentaire revolutee, semi-anal rope, a chalaze snperienrc,

a micropyle inferieur.

Le fruit est une drupe charnue entouree a la base par le calice

accru et durci. Elle renferme quatre noyaux souvent incomplets,

rnonospermes. La graine conserve la direction de I 'ovule. Elle se

compose d'une enveloppe assez epaisse et d'un embryon a coty-

ledons elliptiques, charnus, a radicule tres courte et infere.

Les Amerina sont des arbres de 1'Ameriqnt' meridionale ; i

rameaux tomenteux on verruqneux ; a feuilles opposees, longuc-

ment petiolees, a limbe enuVr, elliptique, alttmnt1 a la base el an
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sommct, penninervie* Les inflorescences sonl axillaires etconsis-

tenl en cymes bipares eomposees, rarement completes.

Les deux especes de ce genre out ete trouvees par Humboldt et Bon-

pland dans la Nouvelle-Grenade. Malgre les bonnes analyses et les

excellentes figures de ces auteurs, elles avaient ete rapportees au genre

Ehretia. De Candolle en fit le genre Amerina, qu'il pla<?a sous toutes

reserves dans les Borraginees. Meisner le rangeasous le raeme nom
dans ses Ehretiacees, et Endlicher dans ses Asperifoliees. La caracteris-

tique de ce genre s'applique exactement a X/Eqiphila verrucosa Schm

auquel MM. Klotzch et Karsten ont donne le nom generique de Brikkea.

Ex. : A. tomentosa DC. (Tria'na, Nov. Gren.)

A. ternifolia DC.
(

id.
)

Cf. De Cand., Prodr., vol. IX, p. 512.

Endl., Gen., n. 3743, 1.

H. B. K., Nov. gm. etspec, vol. Ill, p. 65, 66, fig. 208, 209.

Karst. , Auswahl und Schonbluhender Gervasche Venezuela's, p. 31

,

tab. 10.

Meisn., Gen,, pi. vasc.
} \>. 278.

Sch.. in Prodr.. DC vol. XL n. fiSO.

2. jEGIPHILA Jacq

Knoxia sp. P . Br . — Manabea Aubl . — Omphalococca W illd .

Petitia sp. H. B. K.

Calice gamosepale a quatre dents ou quatre divisions egales

deux sont anterieures, deux sont posterieures. Corolle tubuleuse

plus haute que le calice; tube cylindrique, limbe a quatre divi-

du ealice ; preiloraison

Quatre

de la eorolle et inserees sur sa gorge ; filets inclus ou exsert;
-

antheres biloculaires, introrses, a dehiscence longitudinale. Ovaij

ulobuleux ou ovoide, glanduleuxa la base, uniloculaire, a deux pi

centas parielauxlalerau\,bilamelles et biovules. Deux fausses ck
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sons s'avancent des parois anterieurc et posterieure de l'ovaire

vers son centre. Style inclus ou exsort, termine par deux longs fila-

ments stigmatiteres sinueux, Tun est anterieur, l'aulre est poste-

rieur. Ovule attache a l'extremite de la lameplacentaire revolutee.

semi-anatrope, a ehalaze superieure, a micropyle inferieur.

Le fruit est une drupe a mesocarpe souvent peu devdoppe, en-

fouree plus ou moins par le calice aecru et durci. Elle renferme

(]uatre noyaux (ou moins, par avorfement). Chacun d'eux est tmi-

loculnire et monospcrme. La graine conserve la direction de

l'ovule. Elle renferme, sous une enveloppe membraneuse, seehe,

un cmbryon a cotyledons ellipliques, epais, a radicule courte,

infere.

Les jEgiphila sont des arbres ou des arbrisseaux del'Amerique

fropicale. Leurs rameaux sont comprimes ou letragones; leurs

feuillcs simples, opposecs ou verticillees. Les inflorescences con-

sistent en cymes biparescomposees, axillaires ou (erminales.

Aucune espece &A?giphila n'a ete designee comme presentant cinq

divisions a la corolle et au calice et cinq etamines; celles que nous avons

analysees ont ete constamment sur le type U. Jacquin, qui dans ses

Observed, bot. represente V..4&. martinicensis avec quatre divisions a

chaque verticil le du perinnthe, donne une figure dans Hort. Schonbr.,

qui represente la meme plante construite sur le type 5. « Cettc planle,

dit-il, tleurit abondamment chaque annee au mois de juin, dans le jardin

de Scbonbrun, mais ne donne pas de fruit... La plupart de ses fleurs

sont tetrandres ; elle en a quelques-unes pentandres avec une corolle a

cinq divisions ; tres peu sont exandres. »

Cette observation montre combien VAmerina differe peu de YAHgiphila.

Chamisso remarque avec raison que dans les differentes especes de ce

dernier genre, certaines fleurs ont des etamines exsertes et un style court,

tandis que d'autres ont des etamines incluses et un style longuement

exsert M. Schauer admet que les premieres sont des fleurs males et les

second es des fleurs femelles; il admet meme des distinctions dans les

inflorescences des unes et des autres. Nous croyons que les fleurs Fran-

chement dioiques sont rares dans ce genre; nous avons trouve d**s

ovules souvent moins developpes, il est vrai, dans les fleurs elites nifties,

mais toujours du pollen dans les e.'amines des fleurs dites femelles.
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Ex. : sE
(herb. Mus.).

,E . cordata Poepp* (coll. Poeppig) (herb. Mus.).

AS. cuspidata Mart. (Blanchet, n. 3269. Bresil) [h. 1

JE. elata&x. (Descluseaux, Samt-Domingue) (herb

jE. fluminensis Sw. (Blanchet, n. 1740,Bresil) (h. S

jE* fcetida&w. (herb. Juss.).

JE. Iwta Kth. (Bonpl., Rio-Magdalena).

JE. Lhotzkhiana Cham. (Blanchet, n, 1912, Bresil.

n. 631, Minas-Geraes. ~ Guillemin, Cat.,n. 515).

JS. tews Juss. (Saint-Domingue) (herb. Juss.).

JE. martinicensis Jacq. (Plee (1820), Martinique).

JE. midtiflora Ruiz etpAV. (herb. Mus.).

JE. mutisii Kth. (Bonpland, Amerique equat.).

JE. villosa Vahl fenvove oar Vahl en 179fi\ (hf>rh J

Claussen,

Cf. Aubl., Hist, des plant, de la Guyane franc., vol. I, p. 62, pi 23,

24, 25.

P. Br., Jam., p. 140, tab. 3, fig. 3.

Cham , in Linncea, vol. 7, p. 110-112.

Endl., Gen., n. 3713.

H. B. K., Nov. gen. etspec, p. 2^9-252, pi. 130, 131.

JaCQ., Observ. botanic, pars II, p. 3, tab. 27, et hort. Schbnb.,

fig. 46.

Juss., Ann. Mus., vol. VII, p. 76.

Kth, Synops. plant., vol. H, p. 43, 44.

LiH., Mant., 198.

Meisner, Gen. plant, vase, p. 292.

Ruiz et Paw, Ftor. peruv., vol. I, p. 50, tab. 76, fig. 6.

Sch., Prodr., vol. Xf, p. 647-655, et m Mart.. Flor. Bras.,

fasc. X, p. 280-287, pi. 47.

Swabtz, FL ind. occid., vol. I, p. 254-261, et Prodr. Flor. ind.

occid., p. 132.

Vahl, Eglog. americ, p. 14-16.

VelloSo, Flor. flum., tab. 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 97.

Willd. Spec, plant., vol. I, p. 116.

ft
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3. CALLICARPA L.

Burcardia Duham. — Johnsonia Catesb. — Porphyra Lour.

Sphondylococcum Mitch.

pale pi

longues , egales ; deux sont anterieures , deux sont poste-

rieures. Corolle gamopetale , reguliere , hypocrateriforme ou

eampanulee, depassant le calice; tube court; limhe de quatre

divisions egales, alternes aveccellesdu calice; prefloraison aller-

native ou cochleaire. Quatre etamines egales, alternes avec les

divisions de la corolle et inserees a la base de son tube; filets si-

nueux dans la pretloraison, exserts lors de 1'anlhese; antheres

biloculaires, introrses, a dehiscence longiludinale. Ova ire globu-

leux, uniloculaire, a deux placentas parietaux bilamelles et biovu-

les et a deux fausses cloisons partant de ses parois inlernes ante-

rieure et posterieure; style sinueux dans le boulon, exsert lors de

1'antbese, termine par deux petils reullcmenls stigmatiferes; 1'un

est anlerieur, l'autre est posterieur. Ovule attache a la lame pla-

cenlairerevolutee, ascendant, semi-anatrope, a chalaze sui)erieure,

a mycropyle inferieur.

Le fruit est une drupe a mesocarpe farineux et a (jualre noyaux

incomplels et monospermes. La graine est attachee a la paroi

externe du noyau et a la meme direction que l'ovule. Elle se com-

pose (Tune enveloppe mince, d'un albumen qui disparalt parfois

totalement a la maturite et d'un embryon dresse, a cotyledons

elliptiques, a radicule iufere.

LesCallicarpa sontdes sous arbrisseaux, des arbrisseaux ou des

arbres qui croissent en Asie, en Amerique et a la Nouvelle-Hol-

lande. Les organes de la vegetation sont souvent glanduleux ou

tomenteux; les poils simples ou ctoiles. Les ramcaux ^outarrondis,

les teuilles simples, opposees, penuinerviees. Les inflorescences
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sont axillaires; elles consistent en cymes bipares (Tun grand

nombre de genera lions.

Obs. sEg

caracteres essentiels ; mais il est un ensemble d'autres caracleres qui ne

permettront jamais de les confondre.

L'inflorescence, qui est axillaire et terminale chez les AZgiphila, est

toujours axillaire, jamais terminale, chez les Callicarpa.

Le caliee persistant se durcit dans les jEgiphila, il reste membraneux

dans les Callicarpa.

Les etamines s'inserent sur la gorge de la corolle des premiers et au

fond clu tube dans les seconds.

Le style se termine par deux longs filaments chez les premiers, et par

deux renflements chez les seconds.

La prefloraison des etamines et du style affecte une disposition de-

terminee chez les Callicarpa; la disposition de la prefloraison, chez les

jEgiphila^ est toute differente et aussi constante.

Le fruit des sEgiphila n'a ordinairement qu'un ou deux noyaux , les

autres avorlant ; celui des Callicarpa contient toujours quatre noyaux

fertiles.

Ex. : C. acuminata Kth. (herb. Bonpland).

C. arborea Roxb. (herb. Juss.).

C. bicolor Juss. (Commerson, Port Prasl in) (herb. Juss.).

C. cana Wall, (cultive au Museum.— Herb. Wallicb, n. 1836)«

C. americana L. (cultive au Museum. — Herb. Michaux).

C. Cumingiana Sch. (Cuming, n. 1707, Manille) (herb. Mus.).

C. lanata Vahl (Wall., Cat., n. 1831).

C, purpurea Juss. (cultive au Museum) (herb. Juss.).

C. macrophylla^S ahl. (herb. Juss. et Wall., Cat., n. 1829).

C. magna Sch. (coll. Cuming, n. 1266, Manille) (herb. Mus.)

C. reticulata Sw. (Saint-Thomas) (herb. Mus.).

C. Roxburghii Wall. (Wall., Cat., n. 1833).

C. Wallichiana Wlp. (Leschenault, Ceylan) (herb. Mus.).

C. villosaVxriL (herbier de Bonpland) (herb. Mus.).

Etc., etc.

Cf. Botanical Mogaz. tab. 2107.

Botanical Reg ist. tab. 866, 883.

P. Brown. Flor. nov. HoiI. i, p. 369.
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Blum., Bijdr., p. 819.

Diham. , Arbr.et arbust., vol. I, p. 3, tab. ftft.

Catksb., iEfttf. raif. rfe /a Carol., vol. II, p. &7, lab. 47.

Endl., G*w. f n. 3712-

Ggertn., Zte /r«e&
9
vol. II, p. 80, tab. 94.

Hask., /for/. Bogor., p. 136.

Hook. , iteo/. /?or., vol. II, pi. 133.

H. B. K., Nov. gen. et spec, p. 252.

Juss., Gen., p. 107. — Ann. Mus., vol. VII, p.
r

/7 et p. 69.

Lam,, Diet, ill., tab. 69.

Linn., Gen., n. 135.

Lour., Flora cochtnc, vol. I, p. 87, ed. 1793.

Meisn., Gen. pi. vase, p. 291.

Mitch., Ephem. cur. nat., vol. VIII, p. 218.

Roxb., Flor.Ind. occid., vol. I, p. 390, 395.

Sch., in Prodr. DC, vol. XI, p. 640-667.

Sw. , Flor. Ind. accid. % p. 31.

Thunb., Flor. jap.
, p. 60.

Vahl, Symbol, bot., vol. Ill, p. 12.

Walp., Hep., vol. IV, p. 125.

3. OVAIUE A DEUX LOGESBIOVULEES ; LURE ANTflMEURE, L'aUTRE POSTERIEURB

1. PETITIA Jacq.

Calice en forme dc coupe, a quatre pctites dents egales; deux

sont antericures, deux sont poslerieures.CorolIe infundibuliforme;

tube depassant peu Ie calice
;
gorge poilue ; limbe a quatre divi-

sions egales, alternes avec les dents du calice; prefloraison imbri-

quce. Quatre etamincs egales, alternes avec les divisions de la

corolle, mserees vers le haul du lube; fdcts courts; anlheres

biloculaires, introrscs, a dehiscence longitudinalc. Ovaire globu-

[ ItUI V
5

•

leux, a deux loges biovulees; Tune anlericurc, Pautre postc

deux fausses cloisons s'avancent des parois internes aril

et postericurc dc cliaquc logo vers 1c centre dc 1'ovaire; style

s'elevant jusqu'au niveau des diamines, (ermine par deux pctits

in. 13
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crochets stigmnfiferes ; Tmi estanteriear, 1 aulre posterieur. Ovules

attaches pres de la ligne mediane de In cloison, ascendants, semi-

anatropes, a raphe interieur, a chalaze superieurc, a micropyle

inferieur et ex tern e.
*

Le fruit est une drupe entouree a la base du ealice accru, durci

et deforme. Elle renferme un noyau unique, quadriloeulaire, a

loges monospermes, qui est creuse d'une cavite dans son axe et

a sa base. La graine est allachee dansi'angle interne de la loge et

conserve la direction de l'ovule; elle se compose d'une enveloppc

mince et d'un embryon dresse, a cotyledons ellipliqu.es, aradicule

iniere.

Les Petitia sont des arbrisseaux des Indes occidentals; ra-

meaux sub-tetragones ; feuilles opposees, simples, ordinairement

reliculees. Les inflorescences sont axillaires on terminales; elles

consistent en grappes composees de cymes bipares.

Obs. Les Petitia se rapprochent des Callicarpa et des jEqiphila,

mais ils s'en distinguent par leur ovaire a deux loges biovulees, par la

forme de leur corolle, sa gorge poilue, la terminaison du style, par leur

fruit, qui ne contientqu'un noyau unique a quatre loges, etc.

Ex. : P. Domingensis Jacq. (Poiteau, Saint -'Domingue, 1 802). — Id.

in herb. Juss., envoye par Vahl en 1797, sous le nom de CY-

Cf.

tharexylum melanocardium Sw. Id. (herb. Del.).

Endl., Gen. plant., n. 3705.

Goertn., Defruct., vol. I, p. 270, tab. 56.

Jacq., Hist. Stirp. americ, p. 1ft, tab, 182, fig. 6.

Juss., Ann. Mus., vol. VII, p. 68.

Melsn., Gen. plant, vase, p. 291.

Sen., in Prodr. DC, vol. XI, p. 639.

Sw., Flor. ind. occid., vol. II, p. 1046.

Walp., Repert. bot.
}
vol. 1V> p. 71-72.
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ll. OVAIRE A QUATRE LOGES UNIOVULEIsS j DEUX ANTBRIEURES

ET DEUX POSTERIEURES.
d * I

1. TECTONA Lin.

Talus Rumni. , Thehi Rheed.
r

Caliee gamosepale, velu, a cinq ou six divisions egales; preflo-

raison quinconciule... Corolle monopetalc, campanulec, depassant

pen le caliee; lube court, en cntonnoir; limbe tie cinq ou six divi-

sions egales, alternes avec celles du calico
;
prefloraison cochleaire

ou quinconciale. . . Cin({ ou six diamines egales, inse'rees vers le

milieu du tube de la corolle et alternes avec ses divisions ; filets

greles, exserts, recourbes en dehors clans la prefloraison ; antheres

biloculaires, inlrorses, a dehiscence longitudinalc (extrorses dans

la prefloraison, par suite de.Ia flexion du filet). Ovaire fusiforme,

ros (Usque glahduleux, creuse d'une

cavite dans son axe vertical, quadriloculaire, a loges uniovulees;
*

style sinueux dans la pr^floraisofl, exsert lors de Tanthese, terminc
-

par deux filaments courts, en crochet; Pun est anterieur, l'autre

posterieur. Ovule attache dans Tangle interne de la loge, dressc,

semi-analrope, a raphe interieur, a mieropyle inferieur et cxtcrne.

Le fruit est inclus dans le caliee persistant et membraneux.

(Test une drupe complctement recouverte d'un tissu epais de poils

rameux et qui renferme un seul noyau creuse dans son axe longi-

tudinal. 11 est quadriloculaire, a loges monospcrmes. La graine

est dressee, eomme l'ovule. et renferme. sous des t<

bryon dresse, a cotyledons elliptiques, a radicule

fere

Les Tectona sont des arbres de I'Amerique intertropicale et

des Indes orientalcs ; rameaux anguleux, souvent couverls d'un

duvet de poils etoilcs ; feuilles simples, opposees, cnliercs, tres

rugiieuses a la face guperieure. Leg inflorescences sont axiliaires
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on terminates. Elles consistent en un nombrc ires considerable

de fleurs disposees en grappes composees, terminees.

Ex. : T. grandis (Guillemin(1839),ii. 660, Riode Janeiro, herb. Mus.).

Id. (recu de Bombay, par MM. Mandard etSAUCBDE).

T. Hamiltonia Wall. (herb. Vall., n. 773).

Cf. : Endl., Gen.,n. 3703.

Goertn., De fruct. y
vol. 1, p. 274, tab. 57.

Joss., Gen n p. 108.

Meisn., Gen. plant, vase, p. 291.

Rheed., Hort. Malab., vol. IV, p. 57, tab. 27.

Roxb., Flor. ind., vol. I, p. 600.

Rumph., Herb. Amboin., p. 3ft, tab. 18.

Wall., Plant, asiat. rar., vol. Ill, p. 68, tub. 29/i.

Walp., Repert. bot., vol. IV, p. 98-99.

Willd., Spec. pl.
f w. 108.

2. HEMIGYMNIA Griff

Calice gamosepale, infundibuliforme, strie, a cinq dents. Cor

gamopetale reguliere: tube infundibuliforme; limbe de cinq d

tube. Cinq

dents du calice, deux fois pi

tyle profondement parlage en deux por

ascendant. Le fruit est ^me drupe ent(

dans sa moitie inferieure par le calice persistant et cupulifonnc.

Les Hemigymnia sont des arbres des Indes orientales, croissant

le plus souvent an milieu des Tectona. Les nouveaux rameaux

sont couverts d'un duvet rameux. Les feuilles sont simples, oppo-

sees. Les inflorescences sont terminales et consistent en grappes

de cymes. (Griff .)

This genus appears to me more nearly allied to Tectona tlmn to any

other of the same natural family: it differs, however, abundantly from

that genus in Us calyx and corolla, the not exserted stamina, the division
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of the styles, and hall-naked fruit; like those of Tectona its leaves are rough

from siliceous? deposits (1).

3. SCLEROON Benth.

Calice campanule, a qua Ire petites dents; deux anterieures et

deux posterieures. Corolle gamopetale reguliere depassant pen le

calice; tube court, cylindrique; gorge poilue; limbe de quatre

divisions egales, alternes avec les dents du calice; prefloraison

alternative; les divisions laterales recouvrent les divisions ante-

rieure et postcrieure. Quatre etamines egales, alternes avec les

divisions de la corolle et inserees sur son tube; filets courts;

anlheres biloculaires, introrses, a loges paralleles el a dehiscence

longitudinale. Ovaire globuleux, a quatre loges superposees aux

divisions du calice et uniovulees; style court, termine par deux

branches stigmatiferes droites, paralleles, inegales; 1'anterieiire

est la plus grande. Ovule attache dans Tangle interne de la loge,

dresse, semi-anatrope, a raphe interieur, a micropyle inferieur et

externe.

Le fruit est une drupe ovoide entouree a la base par le calice

persistant ; son mesocarpe est charnu, et elle renferme un noyau

unique a quatre loges monospermes. La graine conserve la posi-

tion et la direction de 1'ovule ; elle renferme, sous une enveloppe

membraneuse, un albumen qui enloure un embryon a cotyledons

epais, oleagineux, a radicule mousse, infere.

Les Scleroon sont des arbres du Mexique; a feuilles opposees,

entieres. Les inflorescences consistent en cymes axillaires pauci-

flores. »i

Ex. : Scferoon oleinum Benth. (m'a ete envoye du jardin de Kew par

M. J. D. Hooker).

Cf. : Benth. , in LindL Bot. regist. new. ser. XV, misc. 65, p. 65.

Schm in Prod, de DC, p. 697.

Remarks on a few Plants
f\
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4. MALLOPHORA Endl.

Calice gamosepale, persistant, a quatre divisions lineai res. Corolle
_ » 4

ttibuleuse, infundibuli forme; tube cvlindrique, plus haut que le

calice; limbe de quatre divisions egales, obtuses, droites. Quatre

etamines inserees sur la gorge de la corolle; fdets egaux, peu ex-

serts.Ovaire a quatre loges uniovulees, a ovules ascendants; style

fdiforme, tubule, exsert, a sligmate epais.
•

Le fruit est une drupe a mesocarpe peu abondant, reeouverte

par le calice cennivent et persistant; elle se divise en quatre par-

ties contenant chacune une grained ressee.

Les Mallophora sont des arbrisseaux de la Nouvelle-Hollande,

converts d'un duvet laineux ; leurs feuilles sont opposees, presque

sessiles. Les inflorescences consistent en capitules ou en corymbes

terminaux; les fleurs sont a Taisselle de bractees et entoureestl'un
• . .

. . f

involucre (Endlicher).

5. PHYSOPSIS Turcz.

-

Calice gamosepale, regulier, tubuleux, poilu, a quatre divisions

Egales; deux sont anterieures, deux sont postcrieures. Corolle

gamopetale, reguliere, hypocrateriforme, glabre, depassant peu le

calice; tube droit; limbe de quatre divisions egales, lobees, alternes

svec celles du calice; prefloraison coehleaire ou alternative. Quatre

etamines egales, inserees sur la gorge de la corolle et alternes avee

ses divisions; filets presque nuls; antheres biloculaires, introrses,

a dehiscence longitudinale. Ovaire poilu, entourc a sa base d'un

disque glanduleux , a quatre loges uniovulees, superposees.aux

divisions du calice; style inclus, aUcnu. : au sommcf, termine par

deux petils prolongements sligmatiferes divei gents; Tun est anle-

rieur, l'autre est postmeur. I/ovule est attache dans Tangle
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interne de la loge, ascendant, semi-analrope, a raphe interieur, a

micropyle interieur et externe.

Fruit? Les Physopsis sont des arbrisseaux reconverts d'un tissu

laineux ; ils croissent a la Nouvelle-Hollande. Leurs rameaux sont

arrondis; Ies feuilles petites, duvctees, les unes allernes,les autres

opposees on verticillees.

Les inflorescences sont lerminales. Ce sont des epis simples;

chaque fleur est a Taisselle d'une braclee. '•

.

-

Ex. : P. spicata Turcz. (Coll. Drummond IV, n. 234, herb. Del.).

Cf. : Turcz, Bull, de la Soc. des nat. de Moscou,\. XXII, 2 e part.
, p. 34.

i

B. VERBENACEES A FLEURS IRREGULIERES.
t

A. QUATRE PLACENTAS PARIETAUX BIOVULES, OU HU1T LOGES
UNIOVULEES.

1. Drupe a quatre noyaux biloculaires, a loges monospermes.

1. DIRANTA Lin.
•

Castorea Plum. Ellisia Pat. Brown.

\

Calice gamosepale, irregulier, tubuleux, a cinq dents aigues

inegales; deux sont anterieures et les plus grandes, deux sont

lalerales, une est posterieure et la plus petite. Corolle gamopelale,

irregulie^e, tubuleuse, depassant le calice; tube a concavite pos-

terieure; limbe oblique, a cinq divisions inegales, aHemes avec

les dents du calice; l'anterieure est la plus grande, les deux pc-ste-

rieures sont les plus courtes; prefloraison cochleairc. Cinq eta-

mines inserees sur le tube de la corolle et alternes avec k'S divi-

sions du limbe, 1'etamine posterieure est reduite au filet, les

quatre autres sont didynames, l«s anterieures sont Fes plus

grandes; filels inclus; anlberes biloculaires, introrses, a debis-
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cence longiludinale.Ovaire glanduleuxa la base, uniloculaire, avee

quatre placentas parietaux biovules et quatre fausses eloisons^ ou

huit-loculaire, a loges uniovulees. II est creuse dans son axe lon-

gitudinal; style simple, inclus, termine pnr quatre crochets stigma-

tiferes inegaux, alternes avec les placentas ; Tanterieur est le plus

grand, le posterieur est le plus petit. Ovule attache a la lame

revolutee du placenta on dans Tangle interne de la loge, ascendant,

semi-anatrope, a chalaze superieure, a micropyle inferieur et

externe.

Le fruit est une drupe a mesocarpe peu epais, charnu, conte-

quatre noyaux biloculaires; deux
t •

posterieurs ; les logcs sont monospermes. La graine est attaohee

dans Tangle interne dc la loge, a la meme direction que Tovule

;

elle contient, sous une cnveloppe mince, un embryon a cotyledons

elliptiques, epais, a radicule courte, infere.

Les Duranta sont des abrisseaux de TAmerique tropicale. Les

rameaux sont multiples a Taisselle des feuilles et souvent trans-

formes en epines. Les feuilles sont simples, opposees ou verticil-

lees. Les inflorescences sont axillaires ou terminales ; elles con-

sistent le plus souvent en epis simples. Ghaque fleur est a Taisselle

d'une bractee et accompagnee de deux bractees ordinairement

steriles.

Ex. : D. macrocarpa Ktb . (Bonpl., Am. merid., herb. Mus).

D. mutisii L. (Dombey, Perou, lierb. Mus.).

0. Plumieri Jacq. (Poiteau, Saint-Domingue, herb. Mus).

Id., cultive au jard. bot. de Rouen.

D.triacantha Juss. (in herb. Juss., Bonpl., Am. mepcL, herb.

Mus.).

Cf. : Bot. mag., tab. 1759.

Bot. regist., tab. Ihh.

P. Brow. , Theciv. and nat. hist. ofJarn.,\o\. I, p. 262, tat). 29, fig. 1

Goertn., De fruct., vol. I, p. 272, tab. 57, fig. 3.

Endl., Gen., n° 3769.

Jacq., Select, stirp. amer., p. 186, tab. 176, fig. 76.

Jacq., Icon, rar., tab. 502.
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Juss.> Gen., p. 109, et Ann. Mas., vol. VII, p. 77.

H. B.K., Nov. gen. et spec, vol. II, p. 25ft.

Linn., Gen. (ed. 1778), n. 849.

Meisn., Gen. plant. vase., p. 200.

Plvm. , Nov. plant, amer. p. 30,tab.79,et/>/t/^.am<?r.fasc. IV, p. 70.

Sch., m Prod. DC, vol. XI, p. 615.

Sw., Observ., p. 246.

Willd.. 5/^c. p/flrtf. • vol. HI. o. 380.

B. DEUX PLACENTAS PARIETAUX LATERAUX BIOVULES

OU QUATRE LOGES UNIOVULEES.

1. FftUIT SEPARABLE EN QUATRE PARTIES UXILOCCLAIRES ET MONOSPERMES

1. VERBENA L.

Billardiera Moench. — Glandularia J. F. Gmel. — Shuttleworlhia

Meisn. — Uwarovia Bge.

Calice gamosepale, irregulier, tubuleux, plisse. a cinq dents

inegales; deux sont anterieures et les plus grandes, deux sont

laterales, la oinquieme est poslerieure et la plus petite. Corolle

gamopetale, irreguliere, hypoerateriforme ou tubuleuse, depassant

le calice; tube cylindrique ; limbo oblique, a cinq divisions ine-

gales, souvent bilobees, allernes avcc les dents du calice ; 1'ante-

rieure est la plus grande, les deux posterieures sont les plus pelites;

prefloraison cochleaire. Quatre elamines inserees vers le sommet

du tube de la corolle, et alternes avec les divisions anterieures et

laterales du limbe, didynames ; les anterieures sont les plus

grandes ; filets inclus ; antheres biloculaires, introrses, a dehis-

cence longitudinale. Ovaire entoure a la base d'un disque glandu-

leux. II renferme quatre loges uniovulees, placees a la peripheric .

deux sont anttVieures, deux sont posterieures ; l'axe longitudinal

de 1 'ovaire est un espace creux. Ovule attache dans Pangtc interne
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de la loge, ascendant, anatrope, a raphe interieur, a micropyle

inferieur et externe.

Le fruit est line drupe dont le mesocarpe se reduit a une simple

pellieule. II se supare, a la maturite, en quatre noyaux monosper-

mes. La graine est attachee dans Tangle interne, conserve la direc-

tion de l'ovule et renferme, sous une enveloppe mince, un embryon

a cotyledons elliptiques, a radicule courte, infere.

Les Verbena sont des herbes ou des sous-arbrisseaux qui crois-

sant sous les climats chauds et lemperes des differentes parlies du

globe. Leurs rameaux sont souvent tetragones, a feuilles simples,

opposees ou verticillees, penninerviees. L'inllorescence consiste

en epis axillaires ou lerminaux formant, soit des inflorescences

simples, soit des inflorescences composees, par suite de la transfor-

mation en bractees des feuilles du sommet du ranieau. Chaquc

fleur d'une inflorescence simple nait a 1'aisselle d'une bractee, sur

un axe commun. \.

Al'exemplede M. Schauer, nous retranchonsdu genre Verbena Endl.

les plantes que ce dernier auteur designe sous le nom de Bouchea, de

Stachytarphetaet de Melasanthas
,
plantes dont I'ovaire ne raontre, a i'&ge

adulte, que deux loges laterales uniovulees. Les genres Glandularia

J. F. Gmel., Billardiera Moench, Shuttleworthia Meisn., Uwarowia Bge.

ont ete avec raison reunis au genre Verbena L., dont ils ne different que

par leprolongement du connectif des etamines anterieures.

Ex. : V. alata Cham. (Gaudich. , lierb. du Bres. , n. 520,— cult, au Mus.).

angusttfol cult, au Mus.).

V. asparagoides Gill, et Hook. (C. Gay, Chili, herb. Mus.).

V. AubletiaL. (Michx., Amer. rner. — cult, au Mus.).
w

V. BerteriiScn. (Bert., Chili, herb. Mus.).

V. bipinnatiftda Sen. (Trecul, A. Gray, Amer.sept., herb. M
V. bonariemis L. (Clausen, Bresil, n. 37, cult, au Mus.).

V. bracteosa Micex. (Michx., Amer sept., herb. Mus.).

V. canescens Km (Bonpl., Mexique, herb. Mus.).

V. chamcedn folia Juss. (Gaud., herb, du Bresil, n. 5hU).

V. cinarescens Sch. (C. Gay, Chili, herb. Mus.).

V. ccespitosa Gill et Hook. (C. Gay, Chili, herb. Mus.).
i

V. corymfma R. et Pay. (C. Gay, Chili, herb. Mus.).
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V. cuneifolia R. et Pay. (Domb., Perou, herb. Mas.). 1

V. dissecta Walp. (Gaud., herb, du Bresil, n. 546J.

V. erinoides Hook. (C. Gay, Chili, herb. Mus.).

V. glaum"Gill, et Hook. (C. Gay, Chili, herb. Mus.).

V. gynobasisWEDDs (Wedd., Perou aust., herb. Mus.).

V. hispida R. et Pa v. (C. Gay, Chili, herb. Mus.).

V. lipozygoides Walp. (C. Gay, Chili, herb. Mus.).

V. littoral is H. B. K. (Bonpl., cult, au Mus.).

F. microphylla H. B. K. (Bonpl., herb. Mus.).

V. minima Mey (Wedd., lac Titicaca, herb. Mus.). .

F. officinalis L.

*[ V, paniculata Lamk. (cult.au Mus.).

V. phlogiflora Cham. (Gaud. , herb, du Bresil, n. 55ft).

V. polystachiaE..B. K. (Bonpl., Am. equat.). . . .

F. ribifolia Walp. (C. Gay, Chili, herb. Mus.).

V. scoparia Gill, et Hook. (Lindl., Andes, herb. Mus.),

V. spathulata Gill et Hook. (G. Gay, Chili, herb. Mus.),

V. stricta Vent. (Michx., Amer., — cult, au Mus.).

V. strigosa Hook. (Trecul, Texas, herb. Mus*).

V. sulfurea Sweet (C. Gay, Chili, herb, Mus.).

V. supina L. (Quent.-Dill., Abyss., cult, au Mus.).

V. tenera Spr. (Gaud., herb. duBres., n. 548).

£ V. teucrioides Hook. (C. Gay, Montevid., herb. Mus.).

V. thymoides L. (Gaud., herb, du Bres , n. 559).

V. trifida Km (coll. Hartweg, (1843), n. 1353, Colombie).

F. urticwfolia L. (Trecul, Missouri, — cult, au Mus.)..

J V. valerianoides H. B. K. (Bonpl., Amer. equat, herb. Mus.).

F. venosa Hook. (Gaud., herb, du Bres., n. 515).

Cf. : Benth., Flor. Hartw.
, p. 21

.

Benth., Voy. Sulph. p. 41, 152, 153.

Blanc , Flor. Filipp., p. 19.

Boiss., Voy. bot. Esp., p. 520.

Bot. Mag., n. 308, 1976, 2200, 3127, 3628, 3694.

Hot. regist., n. 558, 1184, 1766, 1748, 1102.

P. Br., Jam., p. 115, 116.

. R. Bk.,/7. Nov. //oil., p. 5 1
'4.

Bge., /iull. se. de VAcnd. Smnt-Pttenb. (I860), p. 278.

Cham., in Linnea, vol. VII, p. 254, 271.

Dillen., Plant, rar. horl. t'lt/i., p. 606, tab. 301, fig. 388.
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Don, Prodr. flor. nepal., p. 104.

Gill. etHooK., Bot, miscell., p. 100-170.

J. F. Gmel., Syst. veget., p. 920.

Goertn., De fruct., vol. 1, p. 315, tab. 66, fig. 1.

Grab., in Edinb. new philos. Journ. (1827), p. 176.

W. J. Hook. etXw., Thebot. of capt. Beech, p. 41,58,67,156,305.

Jacq., Hort. Vindob., vol. II, p. 82, tab. 176.

Juss., Arm. du Mas., vol. VII, p. 73.

Kth., Nov. gen. et spec, vol. II, p. 272-277, tab. 134-137.

Lag., Gen. etspec, p. 19.

Lamk , Encycl., vol. VIII, p. 548. — Must., vol. I, p. 57.

LiNl, Hort. Ups.
, p. 9.— Sp. plant p. 28, 29.— Supply p. 86.

Lour., Flor. cochin., p. 33.

Mart. gIGaleot., Bull. Acad. Brux., vol. XI, p. 323.

Medic, Act. acad. theod. palat., vol. Ill, p. 194, tab. 7.

Meisn
, pi. vase. Gen. , p. 299.

Ms yen, Reise urn die Erde, p. 451.

Michx., Fl. bar. americ, vol. II, p. 14.

Moench . , Method . , p . 369

.

Neck., Elem. bot.,n. 460.

Plukn. , Phytogr., p. 382.

Reichenb., kon. exot., p. 48, pi. 64.

Ruiz et Pav., Flor.peruv. et chil., vol. I, p. 21-22, tab. 32, 33.

Sch., in Prod. deDC, p. 535-557.

Spreng., Syst. veg., vol. II, p. 749.

Swartz, Observ. bot. Erl., p. 16.

Sweet., Brit. fl. gard., 2 e
ser., p. et tab. 9, 207, 318, 391.

Thunb., Flor. cap., p. 447. — Fl.jap., p. 22.

Velloz., Flor. flum., tab. 39, 41, 43.

Vent., Hort. eels., p. et tab. 53.

Walp., Rep. bot., vol. IV, p. 12-33. Nov. act. acad. nat. cur. %

vol. XVII, p. 378, 379.

2. TETRACLEA A. Gray.

Calice gamosepale, a lube turbine et a cinq divisions profondes

presque egales. Corolle hypocraleriforme •, tube plus long que 1<

calice ; limbe de cinq divisions alternes avec celles du calice, i
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lobes oboves, presque eganx
;

prefloraison Qnnlre elamines

inserees sur la gorge de la corollc.... ; filels greles,- egaux, cxserls

lors de l'anthcrc, involutes dans le bouton; antheres ovales a loges

paralleles Ovaire quadrilobe; style fililbrme, termine par deux

filaments sligmatiferes subules. Ovule solitaire dans chaque loge,

ampbitrope, pendu (?), a micropyle infere.

Le fruit est entoure par le calice persistant et se compose de

quatre noyaux sees, oboves, reticules, coriaces. La graine est

unique dans chaque noyau, legerement courbe, attacbee vers le

sommet de la loge et ne renfermc pas d'albumen; son embryon

est incurve, a cotyledons ovales, epais, a radicule courte, infere.

Les Tetraclea sont des herbes de TAmerique septentrionale;

leurs ieuilles sont opposees, petiolees. Les inflorescences consis-

tent en cymes axillaires (Asa-Gray).

Exs. : T. Coulteri A.Gray (D r Coulter, Mexico, Coll. n. 1172).

Id. (Wright, Texas (1849), n. 462).

Id. (Wright, Nouveau Mexique(1851), n. 1513).

Id. (D r Gregg, n. 502.) (As. Gray).

Cf. : As. Ghay, Sillim. journ., serie 2. Vol. XVI, p. 97.

3. TEUCRIDIUM J. D. Hook.

nnanule, a cinq divisions inegales : deux sonl ante-

i pen plus grandes, deux sont lalerales, une est posle

plus courte. Corollc gamopclale, campanulc, irregn

liere, de'passant pen le calice; tube en entonnoir; limbc de

divisions inegales, allcrnes avec les divisions du calice; l'i

rieure est la plus grande, les deux posterieures sont les

courtes; prefloraison cochieairc. Quatre etamines didynai

pi

divisions anlcrieurc et lat-jralcs de

fond

filels enroules d'arriere en avant dans la pi
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serts lors de l'anthese ; les anterieurs sont plus longs que les late-

raux ; antheres attachecsau filet par le milieu du dos (uniloculaires

Hook.), introrses, a dehiscence longitudinale. Ovaire poilu au

sommet, quadrilobe, uniloculaire, a deux placentas parietaux late-

raux bilamelles et biovules ; deux fausses cloisons s'avancent des

parois anterieure et poster

shie filifornie. enroulc d's

s placei

preflora

de l'anthese , terminc nar deux Delites br

s inegales : one anterieure plus grande, une posterieure pin

e. Ovule attache a 1'extiemite de la lame placenlaire revolutee

dant, semi-anatrope, 6 ehalaze superieure, a micropyle infc

neur.

Le fruit est sec et cntoure par le calice persistant ; il se divisc,

a la maturite, en quatre parties seclics, incompletement closes,

uniloculaires et monospermes. La graine est asecndanlc, conmie

l'ovule; elle contient, sous des teguments membraneux, un em-

bryon a cotyledons oves, epais, a radiculc courtc, infere.

Les Teucridium sont des herbes de la Nouvelle-Zelande, a

feuilles simples et opposees. Les inflorescences sont axillaires.

Cbaque fleur est accompagnee de deux bractees laterales ordinai-

remcnt sleriles, parfois fertiles.

£x. : T. parvifolium J. D. Hook. (J. D. Hook. Nov. Z
Id. m'a eie envoye par M. J. D. Hooker.

Cf. :J. D. Hook., Flor. ofiXewZcl., p. 203,^6. U9.

Walp., Ann. bot., vol. V, p. 704.

6. CARYOPTERIS Bge.

- -

Barbula Lour. — Glossocarya Wall. — Mastacanthus Enol.

Calico gamosepale, a cinq divisions profondes, presque egales i

deux sont antericures, deux sont laterales, une est posterieure;

pretloraison valvaire. Corolle gamopctale hypoeraleriforme ou
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tubulense, irregulierc ; lube plus haul que le calice-, limbc de cinq

divisions inegales, alternes avec eelles du calice; les deux poste-

rieures soul les plus courtes, l'anle'rieure est de beaucoup la plus
t

developpee et souvent tres laeiniee
;
prefloraison cochleaire. Quatre

elamines didynames. alternes avec les divisions anlerieure et late-

rales de la corolle ; filets exserfs lors de l'anthcse, enroules d'ar-
t

riere en avant dans la prefloraison, les anterieurs sont les plus

longs; antheres biloculaires, a loges reunies au sommet, introrses,

a dehiscence longitudinale. Ovairc ellipsoide, quadrilobe, unilocu-

laire, a deux placentas parietaux, lateraux, bilamelles et biovules;

deux fausses cloisons s'avaneent des parois anterieure et poste-

rieure de t'ovairc entre les placentas ; style filiforme, exsert lors

de l'anthese, enroule d'arrierc en avant dans la prefloraison, ter-

mine par deux filaments stigmatiferes inegaux ; le plus court est

posterieur. Ovule attache a L'extremite de la lamelle placentaire

revolutee, ascendant, semi-anatrope, a chalaze. superieure, a mi-

cropyle inferieur.

Le fruit est sec et enloure par le calice persistant. II se com-

pose de quatre parties seches, incompletement closes ct mono-

spermes. La graine conserve la direction de Tovule ; ellc renfermc,

"sous une enveloppe mince, un embryon 3 cotyledons epais, ellipti-

ques, a radicule courte, infere.

Les Caryopteris sont des arbustcs asiatiqucs. Lcurs fcuillcs sont

simples, opposccs ; leurs inflorescences consistent en cymes biparcs

axillaires et terminales.

Le genre Mastacanthus Endl. a ete reuni avec raison au genre Caryop-

teris Bgk> dont il ne differe que par des caracteres qui sont tout au plus

specifiques. Nous croyons devoir y joindre le genre Glossocarya Wall.

L'espece unique, le G. mollis, ne differe du C. mongolica que par son

calice plus tubuleux et plisse, par sa corolle a gorge moins dilatee, par

les divisions plus grandes de son style, caracteres qui ne tiennent qu a

une legere modification dans la forme, etne sulfisent pas pour constituer

un genre different des Caryopteris.

Ex. :C. glossocarya (Cat. Wall., n. 1741,— m'a eteenvoyederiierb.

deKew, par M. J. D* Hooker),
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C. mastacanlhvs Sch. (Oaudich., Chine, n. 88, herb. Mus.).

C. mongolica Bgk. (Bge, Mongolie, herb. Mus.).

(cult, au Mus. et aujard. bot. d'Orleans).

C Walliclriana Sch. (Wall. herb, iocl,, n. 1812, m*6 nom. Clerod.

odoratum Don).

Ct : Ztof . r^/tf, (1846) n. 2.

Bge., 4wn. sc. rial., T ser. f vol. VI, p. 64, et Plant, mongol. chin.,

dec. 1.

Don, Prodr.
fl.

nep., p. 102.

Endl., Gen., n. 3692, 3720.

Gkiff., Rem. on a few. pi. from centr. Ind., p. 6.

Hamilt., in Roxb. hort. beng., p. ft6.

Lour., Flor. cochin,, ed. Willd. (1793), vol. II, p. Mi.

Meisn., Gen. plant, vase, p. 291).

Sch., in iVorfr. DC, vol. XI, p. 625.

Walp., Repert. bot., vol. IV, p. 3.

6. HYMENOFYRAMIS Wall.

Calice gamosepale, veloute, a quatre petites dents inegales; les

deux anterieures sont plus longues que les deux posterieures. Co-

rollegamopetale,infundibuliforme, irreguliere; tube glabre, s'ele-

vant plus haut que le calice ; limbe de quatre divisions profondes,

inegales, allernes avec les dents du calice ; l'anterieure est la plus

grande, la posterieurc est la plus courte ; dans la prefloraison, le

petale poslerieur est exterieur, le petale anterieur est interieur,

les pelales laterauxsont moitie interieurs. moitie exterieurs. Quatre

etamines didynames, alternes avec les divisions de la corolle et

inserees sur son lube, les anterieures plus bas que les posterieu-

res; filets capillaires, sinueux dans la prefloraison, exserls lors de

these; les anterieurs sont que les post

deux
• » • * •

t> deh

longiludinalc. Ovaire gianduleux au sommet, uniloculaire, u deux

placentas parietaux bilamellcs et biovutes ; des fausses cloisons
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anteneure et poslerieure s'avancent des parois de l'ovaire

lcs placentas. Style filiformc, sinueux dans la prefloraison, e

lors dc 1'anthese et termine par deux petits crochets stigmati

divergentset inegaux : l'un anterieur, plus long, 1'autreposte

et plus court. Ovule attache a la paroi externe de la lame pi;

(aire, ascendant, semi-anatrope, a chalaze supeneure, a mieropyle

inferieur.

Le calice persistant et considerablement accru a la forme de

quatre grandes ailes circnlaires, membraneuses, iuegales; il ren-

ferme le fruit, qui est poilu, sec, et se partagc en quatre parties,

d'abord par une dehiscence loculicide, puis par dehiscence septi-

eide. Le mesocarpe estreduit a une membrane seche; les quatre

noyaux sont incomplcfs et uniloculaires, a Ioges monospermes. La

graine conserve la position et Ja direction de l'ovule. Elle se com-

pose d'enveloppes membraneuses et d'un embryon legerement

courbc, a cotyledons elliptiques, a radicule infere.

Les Hymenopyramis sont des arbrisseaux des Indes orientales,

a rameaux subtetragones. Les rameaux floriferes sont brachies, les

feuilles simples, opposees, decussees, enticres, a long petiole. Les

inflorescences sont axillaires on terminates. Les tleurs sont grou-

pees en glomerulus isoles, soit a l'aisselle des feuilles, soil a 1'ais-

selle des bractees, a rcxtremite des rameaux.

Ex.://. brachiala Wall. (herb. Wall., II. 774. — Gaudicb., herb.

Mus. et Les.).

few PI, of fi

6. AMETHYSTEA Lm.

Calice gamosepale, campanule, a einq divisions presque egales;

deux sont anterieures, deux sont laterales, une est postericure

;

prefloraison valvaire. Corolle gamoju'iale, irreguliere; tube plus

court que le calice ; limbe oblique, bilabic, a cinq divisions inegales,

allernes avec les divisions du calice; les deux postcrieures forment

in. ih
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la levrc posterieure; les trois autres formenl la levre anterieure

;

la division anterieure est en casque et la plus developpee
;
preflo-

raison cochleaire. Quatre etamines alternes aveo les divisions an-

terieure et laterales de la corolle et inserees sur son tube ; les

deux anterieures sont fertiles, et ont leurs filets exserts et enroules

d'arriere en avant dans la prefloraison ; les antheres sont biloeu-

laires, introrses, et s'ouvrent par une fentc longitudinale; les deux

autres etamines sont steriles et reduites a un court filet. Ovaire par-

couru a sa surface par quatre sillons : un anterieur, un posterieur

et deux lateraux, uniloeulaire, a deux placentas parietaux, late-

raux, bilamelles et biovules ; deux fausses cloisons s'avancent du

milieu des parois anterieure et posterieure cntre les placentas;

style presque exsert, reeourbe d'arriere en avant dans la preflo-

raison, termine par deux filaments stigmatiferes inegaux : l'un

anterieur, plus grand, l'autre posterieur, plus petit. Ovule attache

a l'extremite de la lame placentaire revolutee, ascendant, semi-

anatrope, a chalaze superieure, a micropylc inferieur.

Le fruit est drupace et entoure par le calice persistant; le meso-

carpe, d'abord charnu, se red u it a une membrane seche qui en-

toure quatre noyaux incomplets et monospermes. La graine est

ascendante, a teguments minces, et renferme un embryon dresse,

a cotyledons ellipliques et a radicule infere.

Les Amethystea sont des herbes originates de la Siberie et de

la Mongolie, a rameaux tetragones, a feuilles opposees, simples

et decoupees. Les inflorescences sont terminates; elles consistent

en cymes bipares composees.

Ex, : A. cwrulea L,, cultive au Museum.

Cf. : Benth. , Labiat. gen. et spec.
, p. 657.

Bocq., in Adam. vol. H t p. 301.

Lm.,Gert., n. 45 (edit. Sehreber).
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w

2. Fruit separable en deux noyaux lateraux biloculaires, a loges

monospermes.

*

7. PRIVA Adans.
*

Castelia Cavan. — Dipyrena Hook. — Streptium Roxb.

Tortula Roxb..

Caliee gamosepale, tubuleux, a cinq dents petites, inegales;

deux sont anterieures et les plus grandes, deux sont laterales, une

est posterieure et la plus courte. Corolle gamopetale hypoerateri-

forme, plus haute que le caliee ; tube cylindrique ; limbe oblique

de cinq divisions inegales, allernesavec les dents du caliee; l'ante-

rieure est la plus grande. les posterieures sont les plus courtes

;

prefloraison eochleaire. Cinq etamines incluses, allernes avec les

divisions de la corolle et inserees vers le milieu du tube ; la pos-

terieure est reduite au filet, les quatre autres sont didynames et

les anterieures plus grandes que les laterales ; filets inclus ; an-

theres biloculaires, introrses, a dehiscence longitudinale. Ovaire

oblong, aplati d'avant en arriere, uniloculaire, a deux placentas

parietaux, lateraux, bilamelles et biovules; style inclus on legere-

nient exsert, termine par deux prolongements stigmatiferes ine-

gaux : un anterieur, plus long, termine en crochet, un posterieur,

~ tuberculeux. Ovule attaehe a l'exlremite de la lamelle placentairc

revolutee, ascendant, analrope, a ehalaze superieure, a micropyle

inferieur.

Le fruit est sec, recouvert par le caliee persistant ; il se separe,

a la maturite, eu deux noyaux lateraux, convexes en dehors, con-

caves en dedans, biloculaires, a loges monospermes. Graine atta-

ched dans Tangle exlerne de la loge, ascendante, a chalaze supe-

rieure, a micropyle inferieur ; elle renferme, sous une enveloppe

mince, un embryon a cot \ Unions elliptiques, a radicule infere.
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Les Priva sont des herbes de l'Amerique, de l'Afrique et des

Indes orientates, a feuilles simples, opposees on alternes. Les

inflorescences consistent en epis simples; chaque tlenr nait a

l'aisselle d'une bractee.

Bien que les Dipyrena Hook, different par leur port de tous les Priva

connus, leurs fleurs offrent lant de ressemblance avec celles des Priva,

que nous croyons devoir considerer toutes ces plantes comme ne for-

mant qu'un seul genre. On pourrait alors reconnaltre dans le genre

Priva Adans. deux sections:*

a, EupuivaSch. , .

Fruit epineux. Feuilles opposees, penninerviees.

Ex. : P. abyssinica Jaub. et Spach. (Schimp. , Abyssinie, n. 565,

herb. Mus. ).

P. echinata Juss. (herb. Juss.).

P. Forskalii Jkvk. et Spach. (Botta, Yemen, herb. Mus.).

P. leptostachya Jass. (Leschen., Indes, herb. Mus.).

P. Meyeri Jaub. et Spach. (coll. Drege, Cap de Bonne Esp.,

herb. Mus.).

b. Dipyrena Hook.

Fruit non epineux. Feuilles alternes, uninerviees.

Ex. :D. glaberrima Hook, ou P. glaberrima (communique par

M. J, D. Hooker).

Cf. : Adans. , Fam. des plant. , vol. II, p. 505.

Bbnth. , The bot. of the voy. of Sulph.
, p. 152.

Cavapt.., Icon., vol. VI, tab. 583.

Endl., Gen., n. 3690.

Grah., The Edinb. new philos. Journ. (1840), p. 174.

Hook., Bot. miscelL, vol. I, p. 47*2.

Jaub. et Spa. v Must. pi. orient., tab. 65&, 455.

Juss., Ann. du Mus., vol. VII, p. 70.

Kth., Nov. gen. et spec. f \o\. II, p. 278.
!

Meisn., Gen. plant. vasc.
y
vol. II, p. 200.

E. Met., Comment.pl. afr., vol., 1, p. 275.

Pers., Syn. , vol. II, p. 139,

Ram. de la Sag,, Flor. cub., vol. XI, p. 137, 138.

Roxb., PL Coronu, vol.11, p. 25, tab. 166.
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Sch., in Prodr. DC, vol. XI, p. 532, et in Mart. Flor. Br.,

p. 178, tab. 50.

S\v., Observ. bot., p. 16.

Vahl, Symb. bot.
% vol. Ill, p. 6.

Walp., Rep. hot., vol. IV, p. 34-36, et .You. act. cur. nat.
,

vol. XXVII, p. 379.

Wild., Sp. pl.
f
vol. Ill, p. 359.

Wight, in Hook Journ, hot., vol. I, p. 229.

t

3. DhUPE A QUATRE NOYAUX INCOMI'LETS, UNILOCULARS ET MONOSPEUMES.

8. CLERODENDRON Lin.

Agricolcea Schr. — Cornacchinia Savi.— Ovieda Linn., Goertn.

Siphonanthus Linn., Lame. — Torreya Spreng. — Valdia

Plum.

Calice gamosepale a cinq dents ou cinq divisions aigurs, con-

niventes, presquc egales : deux antcrieures, deux laterales et iiue

posterieure. Corolle monopetale, tubuleuse ou hvpocratcriforme,

irreguliere; tube cylindriqne, de longueur variable; limbe de cinq

divisions inegales, alternes avec celles du calice : l'anterieurc est

la plus developpee, les deux posterieures sont les plus courles;

prefloraison eoehleaire. Qualre etamines didynames, exsertes, in-

serees a la partie superieure du tube do la corolle; les antcrieures

sont les plus grandes; filets greles, enroules d'arriere en avant

dans la prefloraison ; antheres a deux loges librcs a la base, indor-

ses, a dehiscence longitudinalc. Ovaire de forme variable, partage

superficicllement par quatre sillo

deux placentas parielaux, lafe-

bilamelles et biovules: des ct

posterieure s'avancent des parois de 1'ovairc enlre les placentas;

style filiforme. exsert, enroule dans la prefloraison d'arriere en

avant , (ermine par deux petits crochets sligmatiferes, souvent
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inegaux et divergent : l'un est anterieur et plus grand, l'aulre est

posterieur. Ovule attache a Textremite revolutee de la lame placen-

taire, dans laquelle il est enchasse, ascendant, senii-anatrope, a

chalaze superieure, a micropyle inferieur.

Le fruit est une drupe charnue, entouree a la base par le calice

persistant devenu charnu. Elle conlient quatre noyaux incomplels,

monospermes, ou seulement un, deux, par atropine des autres. La

graine est attache'e a la lamelle placentaire induree et revolutee.

Elle renferme, sous un tegument mince, un embryon a cotyledons

elliptiques et charnus, a radicule courte et infere.

Les Clerodendron sont des arbres ou des arbrisseaux qu'on

trouve en Chine, aux Indes orientales, dans l'Afrique du Sud, a

Madagascar, dans I'Amerique tropicale et en Oceanic Leurs ra-

meaux sont arrondis, a feuilles opposees ou verticillees, simples,

penninerviees. Les inflorescences sont axillaires ou terminates;

elles consistent en cymes bipares composees.

Ex. : C. acuminatum Wall. (Wall., cat, a 1792).

C. calamitosum L. (cult au Mus.).

C. deflexum Walu (Wall. , Paulo Pinang, h<

C. diversifolium Vahl (Leschen., Java, herb.

fallax L

fcBtidum

Wall

Wall
Wall

C. inermeK. Br. (Wall., cat, n. 1788, —cult au Mus.).

C. infortunatum L. , Wall. , cat, n. 1796, d.).

C. Jackianum Wall. (Wall., cat, n. 1794).

C. Kaempferi Vahl (Gaudich., Calcutta, herb. Mus.).

C. longiflorum Dcsne (LescH., Timor, herb. Mus.).

C. molle H. B. K. (Bonpl., Guyaquil, herb. Mus.).

C. neriifolium Wall. (Wall. , cat, n. 1789).

C. nutans Wall. (Wall. , cat. , n. 1793-1).

C. paniculatum L. (cult au Mus. ).

C. phlomoides L. (Jacqcjbiml, Indes orient, herb, Mus.).

C. saaittatum Wall, (cult au Mus.).
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C. serratum Spreng. (Wall. , cat., u. 1809-B.).

6\ siphananthusK Br. (Wall., cat., n. 1784-E).

C. squamaturnVmil (Wall., cat., n. 1798-A).

C. tomcntosum R. Bit. (cult, au Mus.).

C trichotomwnlnvm. (Thuivb., Japon, herb. Mus.).

Etc., etc.

Cf. : Ait., Hort. A'eiv., edit. 1, p. 364.

Andh., Bot. repot., vol. IX, tab. 554.

Blanc, Flor. de Filipp., p. 508, 509.

Blum., Bijdr., p. 807-812. ,

Bot. mag., n. 1518, 1805, 1834, 2536, 2925, 4230, 4255,

4259, 4354, 4355, 4880.

Bot. reg., n. 406, 629, 649, 1035, 1037, des23prem. vol.

et (an. 1838), tab. 41 (1841), miscell. ill (1842), tab. 1

(1844), tab. 19.

Boj., //or£. Maurit.,\). 255, 256.

R. Brow., in Ait., Hort. Kew., ed. 1, vol. IV, p. 65.

R. Brow., Flor. nov. Boll., p. 510, 511.

Bung. , Enum. plant, in C/i.
, p. 52.

Burm., Flor. incl, p. 136, 137, tab. 43, 44, 45.

Cham., Linnea, vol. VII, p. 105.

Dcsne., //er£. 7Vm

.

v p. 71, 72, et Nouv. Ann. Mas., vol. Ill,

p. 399, 400.

Don, Pr.
fl. ncp., p. 102, 103, et The Edinb. philos . Journ . 1824,

vol. XI, p. 349, 350.

Endl., Gen. , n. 3708.

Goertn. , De frurt. , vol. I, p. 271, 272, tab. 57.

Griff., Icon, plant, asiat., part. IV, pi. 444, 445, p. 170.

Hook, et Arn., The bot. ofcapt. Beech., p. 205, 268.

Jack., Descript. of Malay . pi. , p. 38, 39, 40.

Jacq., Icon, plant, rar., tab. 500, et Hort. Schamb., tab. 338.

Juss., Ann. Mus., vol. VII, p. 63.

Km, Nov. gen. etspec, vol. II, p. 244.

Lamk., Must, gen., vol. I, p. 317, vol. Ill, p. 538, 544, tab. 79,

538, 544.

6»e >

382, 386.

Lour., Flor. cock, p. 471, 472.

E. Met., Comm. pL afr. austr. f
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Pal. Beauw, Flor. <TOiv. et Ben,, vol. I, p. 51, vol. II, p. 6,

tab. 32 et 62.

Paxt., Mag. of hot., vol. IX, p. et tab. 103.

Pers,, Sf/n. plant., vol. 11, p. 445.

Plum., Nov. plant, americ. gen., p, 11, tab. 2k.

Ram. de la Sag., /7o?\ raft.-, vol. XI, p. I/16, 147.

Reich., Flor. exot., tab. 208.

Rheed, Hon. hid. Malab.. p. hi, tab. 25 (sub nora. Peragu).

Roxb., F/or. /mf. f vol. HI, p. 57-05, 66-68.

Rumph., Herb. amb.
%

vol. IV, p. 86, tab. 49 (sub nom. Jasm.

litoreum).

Sam, Mem. sc. it. Mod., vol. II, p. 87.

Sea., in Prodr. DC., vol. XI, p. 658-675.

Schr., in Regensb. deuksch., p. 98?.

Spheng., Sy&t. veget., vol. II, p. 758-760.

Thunb., Flor. japon.
y p. 255-257.

Vaiil, Symb. bot., vol. II, p. 74-75.

Vent., Jard. de la Malm., p. et tab. 25, 70.

Vis., Illmt. plant, nov. or t. pad., p. 19?.

Wall., /V. asiat. rar., vol. Ill, p. 10, tab. 215 et cat.

WALP. f Itepert., vol. IV, p. 102-115.

WiLLK, 5/}. ;;/.. vol. I, p. 606.

9. CYCLONEV1A Hochst.

Spironcma Hochst.

Calice gamosepale, court, campanule, plus eleve en avant qifen

arrierc, a cinq divisions petites : unc anterieure, deux laterales et

deux poslerieures. Corolle gamopetale, irreguliere, bilabiee, resu-

pine'e ; tube cylindrique, courbe, a concavite anterieure, plus eleve

que le calice ; limbe de cinq divisions inegales, alternes avec les

divisions de la corolle; les deux anterieures, plus petites, forment

la levre anterieure ; la levre posterieure est formec par les divisions

laterales et la division posterieure, qui est la plus developpee;

prefloraison cochleaire. Quatre diamines didynames. inserees vers
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du tube

rieures de la corolle ; les poslerieures sont les plus longues ; filets

aplatis et poilus a la base, filiformes au sommet, exserts, enroules

d'avant en arriere dans la prefloraison ; anlheres biloculaires,

introrses, a dehiscence Iongitudinale. Ovaire parcouru superiicielle-

ment par quatre sillons : un anterieur, un poslerieur et deux late-

raux, uniloculaire, a deux placentas parietaux, laleraux, bilamelles

et biovules ; deux fausses cloisons s'avancent des parois anterieurc

et posterieurc de l'ovaire entre les placentas; style exsert, enroule

d'avant en arriere dans la prefloraison, termine par deux petites

branches sfigmatiferes, inegales ; la posterieure est la plus grande.

Ovule attache a la face externe de la lame placentaire revolutee,

ascendant, semi-anatrope , a chalaze superieure, a micropyle

inferieur.

Le fruit est une drupe charnue, quadrilobee, entouree a la base

du calice persistant. Elle renferme quatre noyaux incomplets, uni-

loculaires et monospermes. La graine est attachee dans Tangle

interne de la loge ct ascendante. Elle renferme, sous un tegument

peu epais, un embryon legcrement courbe, a cotyledons epais, a

radicule courte et infere.

Les Cyclonema sont des arbres d'Abyssinie et du Port-Natal,

a rameaux tetragones ou arrondis, a feuilles opposees ou verticillees,

simples, penninerviees. Les in florescences sont axillaires ; elles

consistent en cymes biparcs a generations rarement completes.

Ex. : C . myricoides Hochst. (Scrimp. (1837), Abyss., n. 330, herb. Mus.).

Cf. : Hocbst., in Flora (1842), p. 225.

10. AMASONIA Lin.

Taligalea Aubl.

Calice gamosepale, campanule, a cinq divisions tiiau^ulaires et

profondes : deux anlerieures, deux laterales ct une posterieure

;
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prefloraison valvaire. Corolle gamopetale, infundibulitbrme, bila-

biee ; tube long, poilu exterieurement, plus dilate an sommet qu'a

la base; limbe de cinq divisions inegales, alternes avee eelles du

ealiee : l'anterieure est la plus grande, les posterieures sont les

plus courtes et forment la levre posterieure; prefloraison co-

chleaire. Quatre etamines didynames, alternes avee les divisions

anterieure et laterales de la corolle et exsertes, les anterieures

sont les plus grandes ; filets inseres a la base du tube, exserts,

enroules d'arriere en avant dans la prefloraison ; antheres bilocu-

laires, introrses, a dehiscence longitudinale. Ovaire oblong, uni-

loculaire, a deux placentas parietaux, lateraux, bilamelles et bi-

ovules; deux fausses cloisons s'avancent des parois anterieure et

posterieure de 1'ovaire entre les placentas. Ovule attache a la paroi

externe de la lame placentaire revolutee, semi-anatrope, A chalazc

superieure, a micropyle intcrieur.

Le fruit est une drupe incluse dans le calico persistant et mem-
braneux. Elle renferme quatre noyaux inconiplets, uniloculaires,

a loges monospermes. La graine est ascendante, et renferme, sous

un tegument mince, un embryon dresse, a cotyledons elliptiques,

epais, a radicule courte et infere.

Les Amasonia sont des herbes de l'Amerique tropicale ; leurs

feuilles sont alternes, simples, groupees a la base de la tige. Les

inflorescences sont terminales. A l'aisselle des bractees ordinai-

rement colorees, qui occupent la partie superieure de la tige, se

montre une fleur accompagnee de deux bractees laterales, tantot

steriles, tantot fertiles.

Par leurs fleurs, les Amasonia se distinguent peu des Clerodendron; ils

en different par un ensemble de caraeteres qui, isoles, ne presenteraient

que fort peu dlmportance.

La corolle, infundibuliforme dans les premiers, est tubuleuse dans les

seconds-

Dans les Amasonia^ les filets des etamines ne paraissent inseres sur la

corolle qu'a la base du tube; dans les Clerodendron, ils sont inseres sur sa

gorge.
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Le

sonia; ilest indure ou charnu et ne recouvre pas le fruit dans les Clero-

dendron.
.

Les feuilles sont alternes et groupees a la base de la tige dans les pre-

miers, elles sont opposees et existent dans toute la longueur des rameaux

chez les seconds; etc. , etc.

Ex. : A. angustifolia Mart. (Gardn. Goyaz (1841), herb. Mus.).

A. erecta L. (Lepr. (1839), herb. Mus.).

A. punicea Vahl (coll. R. Spruce, n. 3288, herb, Les.).

Cf. : Aubl., Hist. pi. Guy. j vol. II, p. 615, tab* 252.

Benth., Ann. of not. hist., vol. II, p. 451.

Endl., Gen., n. 3711.

JOSS., Ann. Mus., vol. VII, p. 67.

Kth., Nov. gen. et spec., vol. II, p. 253.

Lamk., Illust. gen., p. 93, tab* 562.

Lin., Gen., n. 1061.

Meisn., Gen. pi. vase., p. 292.

Neck., Elem. bot.
9
n. 589.

Pers., Syn. plant., vol. II, p. 141.

Sch., in Mart. Fl. Bres., p. 291, tab. 48, et Prodr. DC, vol. XI,

p. 677.

Walp. . Hep. bot. , vol. IV, p. 124.

11. MONOCHILUS Fisch. et Mey.

Calice campanule, a limbe oblique, bilabie, de cinq divis

inegales; prefloraison Corolle gamopetale, tubuleuse,

haute que le calice; tube legerement courbe et cylindrique ; limbe

bilabie, de cinq divisions inegales, alternes avec celles du calice;

les deux late'rales et l'ante'rieure, qui est la plus grande, forment

la levre anterieure, les deux posterieures forment la levre poste-

rieure, et sont separees par une fente longitudinale; prefloraison...

Quatre etamines didynames, inserees vers le milieu du tube,

alternes avec les divisions anterieure et late'rales de la corolle, les

anterieures sont les plus grandes ; filets greles, exserts ; antheres

a deux loges libres a la base, introrses, a dehiscence longitudi-
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nale. Ovaire entoure a la base d'un disquc hypogyne, quadrilocu-

lairc, a loges uniovulees ; style filiforme, presque egal aux filets

des etamines, termine par un stigmate punctiforme. Ovule

Le fruit est une drupe entouree a la base par le caliee membra-

neux et persistant. Elle renforme quatre noyaux monospermes (ou

moins, par avortcmcnt). La graine estdressee et contient un em«

bryon a cotyledons epais, oleagineux, a radieule courte, infere.

Les Monochilus sont des herbes du Bresil ; leurs feuilles sont

simples, allernes ou opposees ; les inflorescences consistent en

grappes axillaires ou terminates. Chaque fleur riait a l'aisselle

d'une bractee, et est accompagnee de deux bractees laterales

steriles(ea? descript. Fisch. et Mey., Sch. et fig. Sch.).

Cf. : Endl., Gen., n. 3686.

Fisch. et Mey., Ind. sem. hart. Petrop. (18S5), p. 3ft.

Meisn., Gen. plant, vase, p. 290. *

See., in Prodr. DC, vol. XI, p. 526, et in Mart., Flor. Bres.,

p. 171, tab. 32, fig. 1.

Walp., Rep. bot., vol. IV, p. 37.

4 A

12. OXERA Labill.

Oncoma Spreng.

Caliee gamosepale a qualre divisions egales : deux sont ante-

rieures, deux sont posterieures
;

prcfloraison valvaire. Corolle _

gamopetale, de forme variable, plus grande que le caliee; tube

courbe ; limbe oblique, irregulier, de quatre divisions alternes

avec les dents ou les divisions du caliee : la division anterieure est

la plus grande; dans la prefloraison, elle est recouverte paries

divisions laterales, et cel!es-ci sont recouvertes par la division

posterieure. Quatre etamines alternes avec les divisions de la co-

deux fond du tube
4

corolle ; leurs filets sont exserfs, plus larges a la base qu'au som-

met; leurs antheres sont biloculaires, introrses, et s'ouvrent par
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une fente longitudinale; les deux etamines posterieures sont inse-

rees plus haut que les anterieures, steriles et re'duites a un filet

inclus. Ovaire profondemenl quadrilobe, enloure a la base d'un

gros disque glanduleux, uniloculaire, a deux placentas parietaux,

lateraux, bilamelles el biovules lorsqu'il est jcune, a lobes presque

independants lorsqu'il est adultc ; style d'apparenee gynobasique,

exsert, termine par deux petits prolongemenlsstigmatiferes.Oviile

attache a l'extremite de la lame placentaire revolutee, dans laquelle

dant, semi-anatrope, a chalaze supe

opyle inferieur

ti

ruit est une drupe formee par un ou deux lobes de Vovaire

[res ne se developpant pas ordinairement) ; le mesocarpe de

i est epais etcharnu; le lissu de l'cndocarpe est indure', et

un noyau incomplet. Chaque noyau est monospenne. La

est asccndanle et renferme,sousses teguments, un embryon

,
a cotyledons elliptiques, a radicule courte, infere.

Oxera sont des arbres de la NouvcIIe-Caledonie, a feuilles

pies et opposees

cymes bipares

Ex. : 0. baladicaVmLL. (Vieill , n. 1800, Nouv.-Caled., herb. Mus.).

0. glandulosa Vieill. (Vieill. , n . 1 007, id.),

0. longifolia Vieill. (Vieill., n. 997, id.}.

0. Morieri ViElLt. (Vieill., n. 992, id.).

0. pukhella Labill. {Vieill., n. 998, et Depl. , n. 3M5, id.).

0. robusta Vieill. (Vieill. , n. 996, Nouv.-Caled., id.).

Cf. :Benth., in Prodr. DC, vol. X, p. 58.;,

Bocq., Obscrv. sur le genre Oxera.

Endl., Gen., n. 6133.

E. fiftfeL, Deuhchr. d. Kegensb. hot. Ges., vol. HI, p. 250, et

Ueber die Stellung der Gatt. Oxera.

t
Labill , Sert. avst. Calcd., p. 23, tab. 28.

Llnd., Tlieveget. Kingd., p. 662.

MiiSN., Gen. />/. vase., p. 299.

See., ill Prodr. DC. , vol. XI, p. 676.

Vieill., Bull. Soc. tin. d" IVormandie (iS6i).
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U* Drupe a. deux noyaux lateraux, biloculaires, a loges monospermes.

13. CITHAREXYLUM Lin,
*

•

• P&ppigia Bert. — Rauwolfia Ruiz et Pay.

Calice cupulifor dents cinq dents

et inegales ; deux anterieures, deux laterales et une posterieure

Corolle gamopetale, tubuleuse, plus haute que le calice; tubecylin

drique, souvent poilu a l'interieur ; limbe oblique de cinq divi

sions inegales, alternes avec les dents du calice; l'anterieure est 1)

plus grande, les deux posterieures sont les plus courtes
;
preflo

raison cochleaire. Cinq etamines, dont quatre fertiles, didvnames

isions anterieure et laterales de la co

de son lube; les anterieures plus haut

1 i 1etslaterales; l'etamine posterieure ne porte pas d'antbere;

courts, inclus; antheres libres a la base, biloculaires, introrses, a

dehiscence longitudinale. Ovaire conique ou ovoide, uniloculaire,

a deux placentas parietaux, lateraux, bilamelles et biovules ; deux

fausses cloisons s'avancent des parois anterieure et posterieure

entre les placentas; style elargi aii sommet, inclus, termine par

deux renflements stigmatiferes
t

|

est. pi

que 1 autre, qui est posterieur. Ovule attache a la portion externe

de la lame placentaire revolutee, ascendant, semi-anatrope, a cha-

laze superieure, a micropyle inferieur.

Le fruit est une drupe entouree a la base par le calice persis-

tant et indure; son mesocarpe est peu epais et entoure deux

noyaux lateraux, separes par un espace vide, biloculaires, a loges

monospermes. La graine est ascendante, eomme l'ovule, et ren-

ferme, sous des teguments minces, un embryon dresse, a cofyle-

dons elliptiques, epais, a radicule courte et infere.

Les Citharexylum sont des arbres et des arbrisseaux qui crois-
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sent en Amerique, sous les tropiques et dans les contrees voisines.

Leurs rameaux sont souvent tetragones, parfois epineux ; leurs

feuilles sont simples, opposees on verticillees. Les inflorescences

consistent en epis simples. Chaque fleur est a l'aisselle d'une
»

braetee. 11 n'est pas rare, dans certaines especes, dc trouver l'epi

reduit a une seule fleur a l'aisselle d'une feuille.

Les fleurs de C. pentandrum, que nous avons analysees [Echant, de

Ventenat), nous ont montre le plus souvent quatre etamines didynames;

ce n'est qu'exceptionnellement que l'etamine posterieure etait fertile.

A l'epoque de l'anthese, l'ovaire des C. cyanocarpum et pentandrum
-

presente frequemment qualre loges uniovulees, et a son axe occupe par

un espace creux. Cette disposition resulte de la soudure partielle des

lames placentaires entre elles et avec les fausses cloisons.

Ex. : C cyanocarpum Hook, et Arn. (C. Gay, Chili, herb. Mus.,cultive

au Museum).

C. ilicifolium Kth. (Bonpl., Quito, herb. Mus.).

C. pentandrum Vent. (herb. Vent., in herb. Less.).

C. Pceppigii Walp. (col. Poeppig, n. 2119, Bresil, herb. Mus, et

herb. Less.).

C. spinosum Kth. (Bonpl., Caxamarca, herb. Mus.).

C. villotum. Jacq. (Vaill., Antilles, herb. Mus., cult, au Mus.).

Cf. : Bert. , in Bullet, des sc. nat. (oct. 1830), p. 109.

P. Brow., Civ. and nat. hist, of Jam., p. 264.

Cham., in Linnea
9
vol. VII, p. 276.

Don, in Edinb. new. philos. Journ. (oct. 1830), p. 237.

Endl., Gen., n. 3706.

Goertn., De fruct., vol. I, p. 270, tab. 56, fig. 8.

Hook, et Arn., The bot. of cap. Beech., p. 58, 306.

Jacq., Hort. Schonb., tab. 417, Icon. rar. 9 tab. 118, 501. AW.

plant. Americ. gen., p. 19, tab. 40.

Juss., Gen., p. 108.

Kth., Nov. gen. et spec, vol. II, p. 256.

Lamk., Illust. gen., p. 95, tab. 545.

Linn., Gen., n. 760.

Meisn., Gen., vol. I, p. 291.

Neck., Elem. bot., n. 570.

Pers., Synops. plant., vol. II, p. 142.
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Plum., Plant. ame?\
y p. 151, tab. 157.

Ram. de la Sagr. , F/or. cub. , vol. XI, p. 142.

Ruiz et Pav., jFYor. peruu., p. 26, ta6. 152.

Sch., iVi Prodr. DC, vol. XI, p. 609, et t)i Mart., df/ar. ///'as.,

p. 266.

Spring. , Syrt. veget., vol. II, p. 763.

Swartz, 0£s. &>£., p. 236, Ft. ind. occid.
y
vol. If, p. 1063,

Vent.
p
Hort. Cels. , tab. hi.

-

Willd., Spec, plant., vol. Ill, p. 30S.

U. VOLKAMERIA Lin.

Douglassia Hoist.

Calice gamosepale, campanule, a cinq dents : deux anterieures,

deux laterales et une posterieure. Corolle gamopetale, tubuleuse,

irreguliere ; tube grele, long, cylindrique; limbe oblique, irregu-

lier, de cinq divisions alternes avec les denlsdu calice; l'anterieure

est la plus grande ; les deux posterieures sont les plus petites

;

prefloraison cochleaire ou quinconciule. Quatre etamines didyna-

mes, alternes avec les divisions anterieure et laterales de la co-

rolle, inserees dans la moitie superieure du tube; les anterieures

sont les plus grandes ; fdets exserls, enroules d'arrierc en avant

dans la prefloraison; antheres biloculaires, corniculees dans le

jeune age, introrses, a dehiscence longitudinals Ovaire coupe

superficiellement par quatre sillons : un anterieur, un posterieur

et deux lateraux, uniloculaire, a deux placentas parietaux, lateraux,

bilamelles et biovules; deux fausseseloisons partant des parois an-

terieure et posterieure de l'ovairc s'avancent entre les placentas;

style filiforme, exsert, cnroule d'arriere en avant dans la preflo-
*

raison, termine par deux courtes branches sligmatiferes, diver-

gentes : une est anterieure, l'autre est posterieure. Ovule attache a

la paroi externe de la lame placentaire revolutee, ascendant, semi-
t

anatrope, a cbalaze superieure, a micropyle infericur.

Le fruit est une drupe charnue, entouree a la basedu calice per-
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sistant et membrnneux ; elle contient deux noyaux lateraux, sou-

vent incomplete, biloculaires, a loges monospermes(frequemment,

l'un des noyaux ne se developpe pas). La graine est attachee dans

l'angle de la loge et ascendante. Sous ses teguments membraneux,

elle renferme un embryon a cotyledons elliptiques, epais, a radi-

cule infere.

Les Volkameria sont des vegetaux intertropicaux de l'Asie, de

l'Afrique et de l'Amerique. Leurs rameaux sont tetrngones, a

feuilles simples, opposees, penninerviees. Les inflorescences sont

axillaires; elles consistent le plus souvent en cymes bipares tri-

flores.

Les deux genres Clerodendron L. et Volkameria L. presentent dans

leurs fleurs les plus grandes analogies ; c'est ce qui explique pourquoi

les auteurs ont range dans le second genre tant d'especes qui appartien-

nent au premier. La seule distinction saisissable qui existe entre ces deux

genres est dans le fruit. Ventenat a montre que tous les Clerodendron

ont pour fruit une drupe h quatre noyaux uniloculaires, a loges mono-

spermes, tandis que la drupe des Volkameria contient deux noyaux late-

raux, biloculaires, a loges monospermes.

Si nous reslons logique avec notre classification, nous sommes oblige

de regarderces deux plantes comme appartenanta deux genres distincts;

mais si nous voulons faciliter les determinations et eviter les erreurs,

nous reunirons les Volkameria au genre Clerodendron, en etablissant

dans ce dernier une seconde section qui comprendrait les plantes dont le

fruit a deux noyaux lateraux et biloculaires*

Ex. : V. aculeata L. (Lescben, Java, herb. Juss.)

Cf. : Ait., Hort. Kew. t p. 364.

Endf m Gen., n. 3707.

Goeutn'., De fruct., vo

/«/<

Afi

Houst.. Beliq. HousL, p. 6, tab. 13.

JaCQ., SeL stirp. Amer. hist., p. 185, tab. 117,

Lamk., Must, gen., p. 94, tab. 544.

Linn., Gen , n. 788. Spect. plant., p. 889.

Meisn., Gen. plant, vase, p. 291 •

in. 15
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F. W. Met? . , Primit. flor. esseq.
,

Neck., Elem. bot.> n. 597.

Plum., Plant, americ.j tab. 16&.

Mart,

Sloan., Hist. Jam., vol. II, p. 137, tab. 30, f. 2 (fid

Thunb., Flor. Japon., p. 255,

Walp., Benert.. vol. IV, p. 99.

i

r

«
I '

t

CHLOANTHES R. Br.
'

1

Calice gamosepale, ouvert, a cinq divisions profondes, presque

egales; deux anterieurcs, deux lalerales et une poslerieurc. Corolle

gamopetale, infundibuliforme, bilabiee ; tube courbe, a concavilii

anterieure, dilate au sommet, portant vers sa base interne une

epaisse couronne de poils rameux ; limbe oblique a cinq divisions

inegales, l'anterieure est la plus grande, les deux posterieures sent

les plus petites et forment la levre posterieure; prefloraison co-

chleaire. Quatre etamines didvnames. inserees vers le milieu du

tube de la corolle et exsertes ou incluses; fdets sinueux, enroules

d ?

arriereen avant dans la prefloraison, les anterieurs plus longs que

les posterieurs ; antheres biloculaires, a loges cornieulees, introrses,

a dehiscence longitudinale. Ovaire globuleux, poilu, entoure a la

base d'un disque hypogyne, uniloculaire, a deux placentas parie-

taux, lateraux, bilamelles et biovules. Deux fausses cloisons ante-

rieure et posterieure s'avancent des parois de l'ovaire entre les
r

placentas. Style exsert ou inclus, termine par deux petites branches

stigmatiferes inegales; Tune anterieure, plus grande; Pautre pos-

terieure, plus eourte. Ovule attache a la face externe de la lame

placentaire revolutee, ascendant, semi-anatrope, a chalaze supe-

rieure, a micropyle inferieur.

Le fruit est drupace et entoure par le calice persistant. Dans

un mesocarpe mince, on trouve deux noyaux lateraux, bilo-

culaires, a loges monospermes. La grainc est attachee dans Tangle

externe de la loge, ascendante; clle contient, sous des teguments
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membraneux, un alb

dresse, a eotvledons e

emb

arbrisseaux de
r

lande; les rameaux sont arrondis; les feuilles simples, opposees

decurrentes, souvent lineaires, a limbe revolute. Toutes les par-

ties de la planle sont rccouvertes

Les inflorescences consistent en flei

pagnees de deux bractees laterales,

d'un duvet de

I
I

m

Ex, : C. Bartlingii Lm-si. (Drumm., Nov.-Holl., Hiv. des Cyenes, herb.

Mus.)

C. coccinea Bartl. (coll. Preiss, n. 2339, Nov.-Holl., Riv. des

Cygnes, herb. Mus.)

- C. parviflora Walp. (Mqstmann, n. 119 (1844), Nov.-Holl., Sid-

ney, herb. Mus.)

. C. stcechadis R. Br. (R. Br., Nov.-Holl., herb. Mus.)

Cf. : Bartl., in Lehm. plant. Press., vol. 1, p. 352.

R. Br., Flor, Nov.-Holl.
, p. 514.

Endl., Gen., n. 3961.

Meisn., Gen.pl. vase, p. 290.

Scb., in Prodr. DC, vol. XI, p. 531.

Walp., Repert., vol. IV, p. 57.

16. PITYRODIA R. Br.

Calice gamosepale, campanule, couvert de squames pedicules et

etoiles ; limbe de cinq divisions egales
;

prefloraison valvaire. Co-

rolle gamopetale, irreguliere, aussi haute que le calice; tube court,

infundibuliforme
;
gorge dilatee; limbe oblique de cinq divisions

inegales, ciliees, l'anterieure est la plus grande, les deux poste-

s sont les plus courtcs
;
prefloraison cochleaire. Quatre

didvnames, alternes avec les divisions anterieurc et late

de
/ •

tlu tube, les antencures

sont les plus elevees; filets larges, courts, naissant au-dessus d

touffe de poils; antheres biloeulaires, a loges libres a la base,
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nies par leur partie superieure au connectif qui les surmonte, ter-

minees chacune a la base par mi appendice cornu; elles sont in-

dorses et ont la dehiscence longitudinale. Ovaire globuleux

,

uniloeulaire, a deux placentas parietaux, lateraux, bilamelles et

biovules ; deux fausses cloisons partant des parois anterieure et

posterieure de l'ovaire s'avancent entre les placentas ; style courbe

d'arriere en avant, peu exserl, termine par deux petits filaments

stigmatiferes recourbes, inegaux et divergents, Tanterieur est le

plus grand. Ovule attache a la partie externe de la lame placentaire

scendant, semi-anatrope, a chalaze superieure

pyle

f

it est une drupe pyriforme contenant deux

biloculaires, a loges monospermes. La grai

danle comme l'ovule, et contient, sous des teguments minces, un
!

embryon a cotyledons oblongs, epais, a radicule conique, infere.

Les Pityrodia sont des arbres de la Nouvelle-Hollande. La seule

espece qu'on connaisse, P. salviafolia R. Br., a les rameaux

couverts de poils etoiles, les feuilles simples, opposees, couvertes

de poils etoile's. Les inflorescences sont axillaires; ce sont des

oymes bipares, triflores.

Ex. : P. salvicefolia R. Br. (R. Br., Nw.-Holl., herb. Mus.)

Cf. : R. Br.,F/. Npv.-HplL, p. 513.

Endl., Gen., n. 3702.

Meisn., Gen. plant vase, p. 291.

Sch., in Prodr. DC., vol. XI, p. 628.

Walp.. Remrt*. vol. IV. o. 97.

17. OTJOYA Gaudioh

Calice gamosepale, eampanule. bilabie, couvert de poils rameux

;

,
limbe de cinq divisions profondes, i negates, obtuses ; les deux an-

(1) Lps fruit- que nous uvons vus n'e'iaient pas arrives a maturity; les noyaux
n¥tajem pas distincts, cependant 1'embryon exisiait de"ja dans les graines.
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terieures torment la levre anterieure, les deux lalerales s'unissent

a la posterieure pour former la levre posterieure
;
prefloraison

Corolle gamopetale^rreguliere, depassant peu le calice; tube court,

infundibuli forme, muni pres de sa base interne d'unc eouronne de

poils rameux
;
gorge dilatee, nue ; limbe oblique de cinq divisions

inegales, alternes avec celles du calice ; I'anterieure, en casque,

est la plus grande, les deux posterieures sont les plus petites;

prefloraison cochleaire. Quatre etamines didynames, alternes avec

d de

be, au niveau de

these, les deux anterieures sont les plus grandes ; filets arrondis

;

anlheres libres a la base, reunies par le sommet au connectif, bilo-

culaires, introrses; les loges d'anthere des etamines anterieures

sont terminees inferieurement par des cornes conniventes. Ovaire

poilu, uniloculaire, a deux placentas parietaux, lateraux, bilamelles

et biovules; deux fausses cloisons s'avancent des parois ante-

rieure et posterieure entre les placentas ; style filiforme, courbe,

a concavite anterieure, exserl, termine par deux filaments stigma-

Uteres, courls et inegaux, l'anterieur est le plus grand. Ovule

attache a Textremite de la lame placentaire revolutee, ascendant,

semi-anatrope, a chalaze superieure, a micropyle inferieur.

Fruit

Les Quoya sont des arbrisseaux de la Nouvelle-Hollande, a ra-

meaux arrondis, a feuilles simples, opposees. Toutes les parties de

la plante sont couvertes d'un duvet de poils rameux. Les inflores-

cences sont axillaires; elles consistent en fleurs solitaires ou en

cymes bipares, pauciflores.

Ex. : Q. cuneata Gaudich. (Gaudich., Mov.-Boll. occid., herb. Mus.) -

Cf. : Endl., Gen., n. 3719.

Gaudicb ., Voy. de VUran. {Bot.), p. 653, tab. 66.

Meisn., Gen. plant, vase, p. 290.

Sch., in Prod. DC., vol. XI, p. 697.
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18. HOLMSKIOLDIA Retz.
•

Hastingia Sm. — Platunium Juss.

Calice gamosepale, membraneux, colore, a limbe entier, circu-

laire dans l'anthese, a cinq dents et a prefloraison valvaire dans le

tresjeune bouton.Corolle infundibuliforme, irreguliere, plus haute

que le calice; tube cotirbe, a concavite anterieure ; limbe oblique,

de cinq divisions inegales, alternes avec les dents du calice ; Tan-

terieure est la plus grande, les deux posterieures sont les plus

courtes; prefloraison cochleaire. Quatre etamines didynames, al-

ternes avec les divisions anterieure et latcrales de la corolle et

inserees vers le fond du tube; filets soudes et saillants a la base du

tube, libres plus haut et exserls lors de l'anthese, courbes d'ar-

riere en avant dans la prefloraison ; antheres biloculaires, intror-

ses, a loges inegales, libres a la base, a dehiscence longitudinale.

Ovaire globuleux, glanduleux a la base, uniloculaire, a deux pla-

centas parietaux, lateraux, bilamelles et biovules; deux fausses

cloisons s'avancent des parois anterieure et posterieure de l'ovaire •

entre les placentas ; style exsert, recourbe d'arriere en avant dans

la prefloraison, termine par deux petites branches sligmatiferes,

inegales; Tune anterieure, plus grande; I'autre posterieure, plus

courte. Ovule attache au bord de la lame placentaire, ascendant,;

semi-anatrope, a chalaze superieure, a micropyle inferieur.

Le fruit est une drupe charnue, quadrilobee, placee au centre

du calice persistant et membraneux, contenant deux noyaux late-

raux? (1) biloculaires, a loges monospermes. La graine est ascen-

dante et contient un embryon a cotyledons elliptiques, a radicule

courte, infere.

(1) On a d^crit le plus souvent le fruit de VHolmskioldia comme une drupe a

deux noyaux, mais si nous pouvions en juger par les fruits non mOrs et incomplets

Urupe h quatre noyaux incomplets.

une
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Les Holmskioldia sont des arbres des Indes orientales: leurs

rameaux sont arrondis ou tetragones, les teuilles simples, oppo-

sees, decussees. Les inflorescences sont axillaires et terminates;

elles consistent en grappes de cymes bipares.
I !

Ex. : H. sanguinea Retz. (Lady Dalh., Indes orientales, herb. Les.)

Cf. : Benth., Labiat. gen. et spec, p. 642.

Endl., Gen.
y
n. 3670.

Juss., Ann. du Mm., vol. VII, p. 76.

x Meisn., Gen. plant, vase, p. 289.

Retz., Observ. bat., fasc. VI, p. 31.

Sch., in Prodr. DC. , vol. XI, p. 696.

-

Smith, Exot. bot., vol. II, p. 41, tab. 80.

Willd., Spec, plant., vol. III, p. 360.
.

5. Drupe a noyau unique, quadriloculaire, a loges monospermes.
l - » -

19. TAMONEA Aubl

•

I

Ghinia Schreb. — Ischnia DC. — Kcempfera Uoust.

/ •

amosepale, tubuleux, plisse, a cinq dents inegalee

s, deux laterales et une posterieure. Corolle hyp

riforme, irreguliere; tube cylindrique, depassant peu le calice;

limbe de cinq divisions inegales, alternes avec les dents du calice

;

l'anterieure est la plus grande, les deux posterieures sont les plus

courtes
;

prefloraison coehleaire. Qualre etamines didynames, al-

ternes avec les divisions anterieure et laterales de la corolle et

inserees vers le milieu du tube, les anterieures plus haut que les

laterales; tilets courts, inclus ; antheres biloculaires, introrses, a

dehiscence longitudinale ; les loges des etamines anterieures sont

reunies par un connectif renfle. Ovaire entoure a la base d'un

disque glan

uniovulees

;

f t

x, creuse dans son axe, quadriloculaire,

3 inclus, termine par deux piolongemenl

be, stigmatifere ; 1'autre posterieur, droit



232 . REVUE

attache dans Tangle externe de la loge, dresse, semi-anatrc-pe, a

chalaze superieure, a micropyle inferieur.

Le fruit est une drupe entouree par le caliee persistant et mem-
braneux. Elle eontient un noyau perfore dans son axe, quadrilo-

culaire, a loges monospermes. La graine conserve la direction de

l'ovule; elle renferme, sous des teguments membraneux tres min-

ces, un embryon droit, a cotyledons elliptiques, a radicule courte

et infere.

Les Tamonea sont des herbes des pays tropicaux ou voisins

des tropiques, a tige et rameaux quadrangulaires, a feuilles sim-

ples, opposees, decussees. Les inflorescences sont axillaires ou

terminales ; elles consistent en epis simples d'un petit nombre de

fleurs.Chaque fleur est a l'aisselle d'une bractee, accompagnee ou

non de deux bractees ordinairement steriles.

Ex- : T.junccaScR. (Blanch., Bahia, n. 3397, herb. Mus.)

T. scabra Cham, et Schl. (Galeotti, Mexique, n. 747, herb. Mus.)

T.spicata Aubl. (Blanch., Bahia, n. &03, herb. Mus.)

Cf. : Aubl., Hist. pL Guy., 2 e part., p. 659, tab. 268.

Cham, et Schl., in Linncea (1830), vol. V, p. 99, et (1831) vol. VI,

p. 373.

DC, in Meisn., PL gen. vase, p. 298, et Prodr., vol. X, p. 257*

Endl., Gen., n. 3696.

Goertn., De fruct., vol. Ill, p. 173, tab. 213.

Houst., Reliq. Houst., p. 3, tab. 2.

Juss., Gen. pL, p. 109.

Lamk., Must., p. 93, tab. 542.

Meisn., Gen. pi. vase, p. 291. ;?

Neck., Elem. bot., n. 555.

Pers., Syn. pi., vol; II, p. 139.

Ram. de la Sagr., Flor. cub., vol. XI, p. 137.

Scb., in Prodr. DC, vol. XT, p. 528, et in Mart., Flor. Bra$.,>

fasc. X, p. 176.

Schrbb., Gen. pi., n. &2.

Sw., Flor. ind. occid., vol. II, p. 1087, tab. 21.

WALP r , Repert. bot., vol. IV, p. 115.
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20. CORNUTIA Plum.
• .

Hosta Jacq. — Hostana Pers.

pale, cupuliforme, a quatre petites dents

laires inegales ; les deux plus grandes sont ordinairement ante

rieures, les plus petites sont posterieures. Corolle gamopetale

tubuleuse, irreguliere, s'elevant beaucoup plus haul que le calice

tube legerement courbe, a concavite anterieure; limbe obliqu

forme de quatre divisions inegales, alternes avec les dents du ca

plus developpee; preflora

Quatr ; etamines alternes avec les divisions de Ja corolle, inse-

rees vers le milieu du tube, les anterieures plus haut que les pos-

terieures ; celles-ci sont reduites a un filet portant des traces d'an-

there atrophiee ; les anterieures ont un filet presque exsert et des

olobuleuses. inesales. libres a la base

nies au sommet, introrses, a dehiscence longitudinale. Ovaire en-

toure a la base d'un disque glanduleux, quadriloculaire, a loges

uniovulees, alternes avec les divisions du calice (parfois unilocu-

laire, a deux placentas parietaux biovules); style subexsert, pu-

bescent , termine par deux petits prolongements stigmatiferes

paralleles, inegaux ; l'un anterieur, plus court ; l'autre posterieur,

plus long. Ovule attache dans Tangle interne de la loge, ascen-

dant, semi anatrope, a raphe interieur, a micropyle inlerieur et

exteneur.

Le fruit est une drupe entouree a la base par le calice persis-

tant; son mesocarpe est epais, charnu, et recouvre un noyau uni-

que, rugueux, perfore dans son axe longitudinal, quadriloculaire,

a loges monospermes. La graine est attachee, comme l'ovule, dans

l'angle interne de la loge ; elle se compose de teguments mem-

braneuxet d'un embryon a cotyledons allonges, a radicule courte,

infere.

Les Cornutia sont des arbrisseaux de I'Ameriquc tropicale, a
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rameaux tetragones, a feuilles simples, opposees, decussees. L'in-

florescence est mixte ; elle consiste en longues grappes terminales

de cymes bipares composees.

Ex. : C. cayennensis Sch. (Perrotet, Guyane fran<?., herb. Mus.)

C. pyramidata L. (Richard, Maurice, herb. Mus.)

Cf. : Benth., PL Hartw., p. 90, et Voy. Sulph., p. 154.

«,

mm

Bot. Mag., n. 2611 (1826).

Bot. regist., n. 1204.

Endl., Gen., n. 3714 et n. 3697.

Gcertn., Suppl. a la Carp., vol. Ill, tab. 213, fig. 1.

H. B. K. f Nov. gen. et spec, p. 247.

Jacq., Hort. Schonb., vol. I, p. 60, tab. 114.

Juss., Gen., p. 107.

Lamk., Diet, bot., tab. 541.
n

Lin., Gen. pi (ed. Schreber), p. W, n. 4028. — Hort. Cliff
1

.

p. 319.

Meisn., Gen. pi. vase, p. 200.

Neck., Elem, bot., n. 550.

Pers., Syn.pL, vol. IT, p. 1Zi3.

Plum., Nov. plant, amer., p. 32, pi. 17.

Pcepp. et Endl., Nov. gen. et spec., vol. HI, p. 63, tab. 269.

Sch., in Prodr. DC., vol. XI, p. 687.

Spreng., Syst. veg. (ed. 1825), p. 39.

Walp., Repert. bot.
% vol. IV, p. 80, 81, 125.

.

21. LACHNOCEPHALUS Turcz.

Calice gamosepale, couvert interieurement de poils rameux, i

quatre divisions tres profondes, inegales, les deux anterieures plu

grandesque les deux posterieures
; prefloraison valvatre. Corolle

gamopetale, hypocrateriforme, irre'guliere, depassant peu le calice;

tube court ; linibe de quatre divisions inegales, alternes avec celles

du calice ; Tanterieure est la plus developpee, la posterieure est la

plus courte
;
prefloraison alternative. Quatre etamines didynames,

alternes avec les divisions de la corolle. inserees vers \p. snmmet
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du tube, les anterieures plus haut que les posterieures ; filets tres

courts ; antheres biloculaires, introrses, a loges divergentes a la

base et a dehiscence longitudinale. Ovaire subconique, poilu,{

entoure a la base d'un disque glanduleux, quadriloculaire, a loges

uniovulees, perfore dans son axe longitudinal ; style inclus, ter-

mine par deux petits prolongements stigmatiferes, inegaux et di-

vergents ; l'un anterieur, plus grand, revolute; l'autre posterieur,

plus court. Ovule attache dans Tangle interne de la loge, ascen-

dant, semi-anatrope, a raphe tres court et interne, a micropyle

inferieur et externe.

:

Le fruit ?

Les Lachnocephalus sont des arbres de la Nouvelle-Hollande,:

Les rameaux sont arrondis, couverts de poils etoiles; les feuilles

sont simples, opposees, garnies de poils etoiles. Les inflorescences

sont terminales; elles consistent en cymes bipares pauciflores.

,' «+ * :,

Dans les jeunes boutons, Tovaire est uniloculaire, k deux placentas

parietaux, lateraux, bilamelles et biovutes.
- -

Ex. : L. lepidotus Turcz (Drumm. (1843, n. 235), Swan-River, herb.

Mus.),

Moscou
i

.';

I

C. DEUX PLACENTAS PARIETAUX ANTERIEURS UNIOVULES,

OU DEUX LOGES LATERALES UNIOVULEES.

H .

1. Fruit separable en deux parties laterales, uniloculaires et

monospermes.
«

1. BOUCHEA Cham.
9.

-

Chascanum E. Mey. — Pleurostigma Hochst.

IT

Calice gamosepale, tubuleux, plisse, a cinq dents pelites, ine-

gales; les deux anterieures sont les plus longues, la posterieure

est la plus courte. Corolle gamopetale, hypoerateriforme, irregu-
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tube legerement eourbe, aconcavite posterieure ;limbe obli

que, a cinq divisions inegales, alternes avec les denls du ealiee;

l'anterieure est la plus developpee, les deux posterieures sont les

plus courtes
;
prefloraison eochleaire. Cinq etamines alternes avec

les divisions de la corolle, inserees vers le haut du tube; l'etamine
i

superposee au sepale posterieur est reduite au filet, les quatre

autres sont didynames, les deux anlerieures sont inserees sur le

tube plus haut que les etamines laterales; filets courts; antheres

a deux loges paralleled, introrses, a dehiscence longitudinale. Ovaire

allonge, a deux loges laterales, uniovulees, a parois anterieure et

posterieure eomprimees et pareourues d'un sillon longitudinal;

style plus dilate au sommet qu'a la base, s'elevant jusqu'au niveau

des etamines anterieures, termine par deux divisions sligmatiferes

:

-

l'une anterieure, arquee; l'aulre posterieure, tuberculitbrme. Ovule

attache au fond de la loge, dresse, anatrope, a chalaze superieure,

a micropyle inferieur.

Le fruit est fusiforme, sec, entoure par le ealiee persistant. II

renferme deux noyaux laleraux, uniloculaires, a loges monosper-

mes. Ces noyaux se separent a leur maturite du sommet a la base.
r

La graine conserve la direction de l'ovule ; elle renferme, sous

des teguments membraneux, un embryon dresse, a colyledons

elliptiques, a radicule longue, conique, infere.

Les Bouchea sont des herbes ou des arbrisseaux de TAmerique

tropicale, des Indes orientales et de l'Afrique; les rameaux sont

tetragones; les feuilles opposees, decussees. Les inflo

rescences sont axillaires ou terminales ; elles consistent en epis

simples. Chaque fleur est a l'aisselle d'une bractee et est accom-

pagnee de deux bractees laterales ordinairement steriles.
A

Les jeunes boutonsont un ovaire uniloculaire, a deux placentas parie-

taux, anterieurs, uniovules.

Ex. : B. cernua Sch. (coll. Zeyber (1847), n. 3548, herb. Mus.)

B. copiapensisC. Gay (C. Gay, Chili, herb. Mus).

B. Cuneifolia Sch. (Coll. Drege, n. 3310, et Zeyrer, n. 3547,

cau de Bonne-EsDerance. herb. Mns.l



• ;

DU GftOUPE DES VERBENAO&ES. 237

B. Ehrenbergii Cbam. (Adg. St-Hfl., Bresil, herb. Mus.)

B. HyderobadensisW\LP. (Wall., Cat., n. 6318, B.)
j

B. pinnatifida Scb. (Coll. Zeyber (1847), n. 4 368, cap de Bonne-

Esperance, herb. Mus.)

B. pseudo-gervao Cbam. (Aug. St-Hilaire, Bresil, herb. Mus.)

B.pumila Scb. (Coll. Zeyber (1847), n. 1366, herb. Mus.)

(If. : Benth., PL Hartiveg.,p. 21

.

Guam., in Linncea, vol. VII, p. 252.

Endl., Gen., n. 3865, sect, bet n. 3687.

C. Gay, Flor. ChiL, vol. V, p. 25, tab. 55.

Hocbst., in Flora (1842), vol. XLIX t p. Ii4.

Jacq., Icon. pi. rar.
y vol. II, p. 2, tab. 208..

L., Sp. plant., p. 53, n. 4.

Meisn., Gen. plant, vase, p. 290.

E. Mey. , Comment, pi. Afr. aust., vol. I, fasc. 2, p. 275.

Ram. de la Sagr. , Flor. cub.> vol. XI, p. 138.

Aug. St-Hil., PL u$. du Bres., tab. 40.

Scb., in Prodr. DC, vol. XI, p. 557, et in Mart., Flor. Bras.,

fasc. X, p. 195, tab. 33.

Sloan., Hist. Jam., vol. I, p. 172, tab. 207, fig. 2.

Thcnb., Flor. cap., p. 466.
« f

Vabl, Enum. pL, vol. I, p. 209.

Vellozo, FL flum. }
vol. I, tab. 36.?

Walp., Rep. bat., vol. IV, p. 11, 38.

*- •

2. CASSELIA tt. et M.
t

Calice gamosepale, tubuleux, cannele, a cinq dents triangulaires

ou filiformes, inegales : deux anterieures, deux laterales et une

posterieure. Corolle gamopetale, infundibuliforme , irreguliere,

plus haute que le calice ; tube incline en avant
;
gorge tres dilutee

;

limbe de cinq divisions inegales, obtuses, alternes avec les dents

du calice ; l'anterieure est la plus developpee, les deux posterieures

sont les plus courlcs; prefloraison cochleaire; les petales sont

chiffonnes et affaisses dans la prelloraison. Cinq etamincs alternes

avec les divisions de la corolle et inserees vers le fond du tube;
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Tetamme superposee au sepale posterieur est reduite d un filet

tres court ou manque, les quatre autres sont didvnames; filets

courts, les anterieurs sont les plus longs et inseres plus haut;

antheres biloculaires, introrses, a dehiscence lon&itudinale: celles

des etamines anterieures ont un gros connectif glanduleux. Ovaire

ovoide, glanduleux a la base, uniloculaire, a deux placentas parie-

taux anterieurs, revolutes et uniovules ; une fausse cloison pos-

terieure s'avance entre les placentas. Style s'elevant jusqu'au
# f

niveau des antheres les plus hautes, inclus, termine par deux ren-

flements stigmatiferes : Fun ahterieur, recourbe en avail

posterieur, dresse. Ovule attache a l'cxtremite de la lame placen-

taire revolutee, ascendant, semi-anatrope, a micropyle inferieur.

Le fruit est une drupe cordiforme entouree en partie par le

calice persistant ; elle renferme deux noyaux lateraux, unilocu-

monospermes. La graine conserve la direction de

1'ovule; elle renferme, sous des teguments membraneux, un em-

bryon dresse, a cotyledons orbiculaires, a radieule courle, intere.
m

Les Casselia sont des herbes du Bresil, a rameaux quadrangu-

laires, a feuilles simples, opposees, decussees. L'inflorescence

consiste en epis axillaires pauciflores. Chaque fleur est a l'aisselle

>-,

d'une bractee

yfi

•

C. Manso'i Sch. (Wedd., Bresil, n. 2789, herb. Mus.)

C. serrata N. et M. (Mart., Bresil, n. 1025, herb. Bj

Cf. : Cham., in Linnaia, vol. VII, p. 364.

Endl., Gen., n. 3688.

1 Meisn., Gen. pL vase, p. 290.

N. et M., Nov. act. not. cur., vol. XI (1823), p. 73, tab. 6.

/
SCH

fasc. X, p. 173, tab. 32, fig. 2.

Bras.
f

WAL*

Van Houtte, Flore des serves, vol. IV, tab. 361.
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\ .

-
1

•

3. BLAIRFA Gqertn.

)

.II

« *"

:

Calice gamosepale, tubuleux, plisse, a cinq dents pet

gales : deux anterieures, plus grandes, deux laterales, une pos-

terieure, plus petite. Corolle gamopetale, hypocrateriforme, plus

haute que le calice; tube cylindrique; limbe oblique, a cinq divi-

sions inegales, alternes avec les dents du calice ; 1'anterieure est

la plus grande, les posterieures sont les plus courtes. Cinq eta-

mines inserees vers le milieu du tube de la corolle et alternes avec

ses divisions; l'etamine posterieure est re'duite an filet, les quatre

t didvnames

filets courts b

a dehiscence loi

arriere, biloculaire, a loges laterales uniovulees, creuse d'une ca-

vitc dans son axe longitudinal ; style s'elevant au niveau des an-

theres des etamines anterieures, termine par deux prolongements

:

l'un anterieur, globuliforme, stigmutifere ; l'autre postericur, en
i

ecuelle. Ovule attache dans Tangle posterieur de la loge, ascen-

dant, semi-anatrope, a micropyle inferieur.

Le fruit est inclus dans le calice persistant et membraneux ; c'est

• une drupe a mesocarpe devenu sec, contenant deux noyaux late-

raux, rugueux, uniloculaires , a loges monospermes; ces deux

noyaux sont separables a la maturite. La graine conserve la direction

de l'ovule; elle renferme, sous ses teguments, un embryon dresse,

a cotyledons elliptiques, a radicule courte et infere.

Les Blairia sont des herbes de l'Amerique meridionale. Leurs

rameaux sont telragones, dichotomes, a feuilles simples, opposees,

decussees. Les inflorescences sont terminates; elles consistent en

epis simples. Chaque lleur nait a l'aissellc d'une bractee.

Ex. : B. mexicana Gcertn. (Syn. Privahispida Juss., herb. Juss., cul-

i

tive au Museum.)

B. aspera (syn. Prim aspera Km, herb. Mus.).
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Cf. :Dillen., Plant, rar. Elth., p. 407, tab. 302, fig. 389.

Goertn,, Tie fruct., vol. I, p. 265, tab. 56, fig. 1.

H. B. K., Nov. gen. et spec, vol. II, p. 278.

Lamk., Must., lab 6, fig. 1.

Lin., Syst. veg.
y p. 66. — Spec. />/., p. 53, n. 5.

Moench, Meth.
} p. 423.

Pers., Synops., p. 139.

Sch., in Prodr. DC, vol: XI, p. 534.

Schrad., in Linncea, vol. VIII, p. 24.

WiLLD.t Spec. pl. 9 vol. I, p. 116.

* I

l\. STACHYTARPHETA Vahl.

r*

Abena Neck. — Cymburus Salisb. — Melasanthus Pohl

Stachytarpha Sch.

Calice gamosepale, tubuleux, plisse, a cinq dents inegales ; les

deux anterieures sont les plus grandes, la posterieure est la plus

courte ou n'existe que dans le bouton. Corolle gamopetale, hypo-

crateriforme, irreguliere; tube courbe, a concavite anterieure;

limbe oblique, a cinq divisions inegales, alternes avec les dents du

calice (1) ; l'anterieure est la plus petite, les deux posterieures sont

les plus grandes. Quatre etamines alternes avec les divisions ante-

rieure et laterales de la corolle, inserees vers le milieu du tube,

a des hauteurs differentes ; les deux anterieures sont reduites a un

iilet tres court (2), les etamines laterales sont seules ferules; filets
_

inclus; antheres biloculaires, introrses, a loges elliptiques, paral-

lels et a dehiscence transversale dans le bouton, placees Tune au-

dessus de l'autre et a dehiscence longitudinale lors de Tanthese

;

pollen trigone, tetragone Ovaire allonge, glanduleux a la base,

comprime sur les faces anterieure et posterieure, creuse d'une

cavite dans son axe longitudinal, a deux loges laterales, uniovu-

(1) et (2) Dans le S. mutabilis, la corolle a six divisions; mais Tune d'elles, la

posterieure, n'esl que ritaroine posterieure
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lees; slyle un pea exsert, terminc par deux petites lames stigma-

tiferes semi-circulaires, Time anterieure, 1 'autre posterieure. Ovule

attache au fond de la loge, dresse, anatropc, a chalaze superieure,

a micropyle inferieur et externe.

Le fruit est fusiforme, see, entoure par le calice persistant. 11

renferme deux noyaux lateraux, uniloculaires, a loges monosper-

mes, separables a la maturite. La graine conserve la direction de

membraneux

dresse, a longs colyledo

infer

Les Stachylarpheta sont des herbes ou des sous-arbrisseaux

qu'on trouvc en Afrique, dans l'lnde, mais en bicn plus 'grande

((iiantite dans l'Amerique tropieale. Les rameaux sont ordinaire-

ment telragones; les feuilies simples, opposees, decussees. Les

inflorescences sont terminates ; dies consistent en epis simples.

Chaque fleur est a 1'aisselle (Tune bractee.

Co genre n'est pas caracterise, comme plusieurs autcurs l'ont cm, par

un axe charnu ou marque de fossettes. Si plusieurs especes telles que le

5. mutabilis Vahl, le S. cayennensis VAHL, prescntent cette particularity

fin ut res, telles que le S. scaberrima et eel les que Pohl rangeait dans le

genre Melasanthus, ont un axe d'intlorescence qui n'est ni charnu ni marque

tie fossettes. Cesdernieres piantes ont {'aspect de certains liouchea; elles

prescntent, comme eux, un ovaire a deux loges laterales uniovulees et un

fruit separable h la maturite en deux parties laterales, uniloculaires et

monospcrmes, II est facile de ne pas les confondre, par 1'inspection de

l'androcee, avec les Bouchea* Tousles Bouchea out quatre etamines didy-

names et fertiles ; les Stachylarpheta n'ont que deux etamines fertiles; ce

sont celles qui sont superposces aux sepales lateraux. Les divisions stig.

mat iferes sont egales et ont la forme de petites lames semi-circulaires

dans les Stachylarpheta; dans les Bouchea, elles sont tnegales ; l'ante-

rieure est la plus grande et recourbie en crochet, taudisque la poste-

rieure est tubcrculeusc.

Ex. : S. angustifolia Vahl (cult, au Mus.)

S. canescens Kin(BoxPL., Perou, herb. Mus.)

S. cayennensis \mil (Blanco., Brcsil, it. 13S/i, herb. Mus.)

S, coccinea Sen. (BlaNCU., Brcsil, n. 3885, herb. Mus.)

in. 1G
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S. crassifolia Schr. (Blanch., Bresil, n. 3647, herb. Mus.)

S. dic/totoma Vahl (Boni*l., Perou, herb. Mus.) .

.&. elatiorScm. (Gardn., Bresil, n. 1106, herb. Mus.)

S. indica Vahl (Boivin, lie Maurice, herb. Mus.)

S.jam.akemis Vahl (Boivin, ile Maurice, n. 1235, herb. Mas.)

S. Maximiliani Sch. (Blanch., Bresil, n. 2410, herb. Mus.)

5. mii£abilisV\Ki (Bonpl., Am. equat., n. 1620, cult, au Mus.)

5. orubica Vahl (Plee, Martinique, herb. Mus.)

S. pachystachyaNkKL (Gardn., Bresil, n. 3410, herb. Mus.)

S. sangainea Mart. (Blanch., Bresil, n, 3120, herb. Mus.)

S. scabenirna Cham, et Scdl. (Bresil, herb. Berlin).

Cf. : Andr., Bot. Repos., vol. VII, tab. 435.

Benth., PI. Hartiv., p. 21. — Bot. Sulph., p. 152.

Bot. Mag., tab. 976, 1848, 1860.

Cham., in Linncea, vol. VII, p. 243.

Endl., Gen., n. 3685 a.

H. B. K., Nov. gen. et sp., vol. II, p. 279.

Jacq., Icon, rar., vol. II, tab. 201 , 208.

Lamk, Must?*., vol. I, p. 59.

Lin., Spec. pi. (edit. 1753), p. 18, n. 1 et suiv.

Meissn., Gen. pi. vase, p. 290.

Neck., Elem. bot., p. 296, n. 461.

Nees et Mart., in Nov. Act. Acad. not. cur., vol. XI, p. 69.

Pers., Syn.
9 p. 139.

Pohl, PL Bras., vol. I, p. 75, tab. 60-65.

Plukn., Almag. Bot., vol. II, p. 382, pi. 321, fig. 1.

Ram. de la Sagra, Flor. Cub., vol. XI, p. 139.

Reichenb., Icon, exot., vol. I, p. 44, tab. 59, 138.

Ruiz et Pav., Flor. perm., vol. I, p. 22, tab. 34, fig. 6.

Salnt-Hilaire (Aug.), PI. vs. Bres., tab. 39.

Salisb. , Parad. Lond., p. etpl, 53.

Sch., in Prodr. DC, vol. XI, p. 561, et in Mart., Flor. Bras.,

fasc. X, p. 197, tab. 34, 35.

Sw. , Observ. bot., p. 16.

Vahl, Emm. pi., vol. I, p. 205.

Velloz., Flor. /linn., tab. 37.

Vent , Hort. Malm., p. et tab. 36,

Walp., Report., vol. IV, p 4 4.

Willi*., Sp. pi, vol. I, p. 115.
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5. L1PPIA L.

Aloysia Orteg., Juss., Pers., Cham., Boj., Mart, et Galeot.

Bertolonia Raf. — Cryptocalyx Benth. — Dipterocalyx Cham.

Platonia Raf. ?— Rietlelia Cham. — Zapania Scop., Juss.,

Pers., Lamk, R. Br., Boj., N. ct M.

Calicc gamosepale, urceole, membraneux, i\ quatre denls ine-

gales ; les deux anterieures sont plus grandes que les deux poste-

rieures. Corollc tubuleuse, s'elevant au-dessus du caliee; tube

cylindrique ; limbe oblique, a quatre divisions inegates, alternes

avee les dents du caliee ; l'anterieure est la plus longue
;
preflo-

raison imbriquee ou alternative. Quatre etamines didynames, al-

ternes avee les divisions de la corolle et inserees sur le tube, les

anterieures plus haut que les posterieures ; filets courts ; antheres

biloculaires, introrses, a dehiscence longiludinale. Ovaire globu-

leux, a parois anterieure et posterieure comprimees, creuse dans

son axe longitudinal, biloculaire, a deux loges laterales uniovulees;

style inclus, termine par deux rentlements stigmalifcrcs ; l'un
f A

* 1* . t *

anteneur, l'autre posterieur. Ovule attache dans Tangle postericur

de la loge, dresse, anatrope, a chalaze superieure, a micropyle

interieur.

par le caliee persistant ; il se compo

deux noyaux lale'raux, reunis d'abord par une membrane mince

mais separables a la maturite. Chaque noyau est uniloculaire t

monosperme. La graine renferme, sous des te'gumenls membra

neux, un embryon dresse, a cotyledons clliptiques et epais, a radi

cule courte, in fere.

Les Lippia sont des herbes ou des sous-arbrisseaux qu'on rcn

contredans loules les parties du monde, partieulierement dan

TAmerique tropioale. Les rameaux sont arroodis ou tetragon >

les feuilles sont simples, opposees ou verticillees. Les intlores-
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cences sont axillaires; elles consistent en epis sim | let (i en

capitules.

Ex. : Z. adcemis Hochst. (Schimp., Abyssinie, n. 42, herb. Mus.)

Z. americana L. (Bonpl., Amer. equat., herb. Mns.)

Z. asperifolia H. B. K. (Bonpl., Gumaua, herb. Mus.)

betulceft

'folia

Z. canescens Kth (Bonpl., Am. equat., herb. Mus., cult, au Mus.)

L. chamcedrifolia Steud. (C.Gay, Chili, herb. Mus., cult, au Mus.)

Z. Chamissonis D. Diet. (Claussen, n. 623, Bresil, herb. Mus.)

Z. chilensis Sen. (C. Gay, Chili, herb. Mus.)

Z. citriodora H. B, K. (Bonpl., Perou, herb. Mus., cult, au Mus.)

Z. ferruginea H. B. K. (Bonpl., Perou, herb. Mus.)

Z. floribundaH. B. K. (Bonpl., Amer. 6quat., herb. Mus.)

Z. geminata H. B. K. (Bonpl., San-Barbara, herb. Mus.)

Z . graveolens H. B. K. (Bonpl., Nouv.-Esp., herb. Mus.)

Z. heder&folia Mart, et Sch. (Vauth., Bresil, n. 196, herb. Mus.)

Z. juncea Sch. (C. Gay, Chili, n. 943, herb. Mus.)

Z. lanceolata Michx (Michx, Am. septent., herb. Mus.)

Z. linearis H. B. K. (Bonpl., Cumana, n. 77, herb. Mus.)

Z. htpulina Cham. (Vauth., Bresil, n. 193, herb. Mus.)

Z. lycioides Steud. (Gaud., Bresil, n. 495, herb. Mus.)

Z. microcephala Cham. (Vauth., Bresil, n. 194, herb. Mus.)

Z. microphtjlla Cham. (Blanch., Bresil, n. 3649, herb Mus.)

L. nepetacca Sch. (Vauth., Bresil, h. 410, herb. Mus.)

Z. nodiflora Rich. (Bonpl., Cumana, n. 1308, herb. Mus., cult.

au Mus.)

Z. origanoi'des H. B. K. (Bonpl., Am. equat., herb. Mus.)

Z. pseudo-thea Sch. (Aug. Saint-Hil., Bresil, herb. Mus.)

Z . purpurea i acq. (Zolling,, Java, ». 1839, herb. Mus,, cult, au

Mus.)

Z. reptans H. B. K. (Bonpl., Cumana, n. 76, herb. Mus., cult.

au Mus.)

Z. scorodonioidesE. B. K, (Bonpl., Am. equat, n. 2192, herb.

Mus.)
a

L, Schomburgkiam Sch. — L. microphyIla Bentb. (ex Bentei ,

Guyane angU, herb. Mus.)

L. sidoides Cdam. (Clauss., Bresil, n. 1838, herb. Mus.)
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L. stcec/iadifolia H. B. K. (Bonpl., Cuba, herb. Mus.)

L. wiicokles Steud. (Clauss., Bresil, n. 368, herb. Mus.)

L. velutina Sch. (Mart., Bresil, n. 1024, herb. Mus.)

Cf. : Benth., in Hook. Journ. of hot. (1840), vol. II, p. 52. — PL
Hartw., p. 122. — Bot. Sulph., p. 153.

Bldme, Bijdr., p. 811.

Bot. Mag. , tab. 367.

Boj., Hort. Maurit., p. 254.

R. Br., Flor. Nov.-Holl., p. 514.

Cav., Icon., vol. II, p. 75, tab. 194.

Cham., in Linncea, vol. VII, p. 213, 234, 241, 275.

D. Diet., Syn. pi., vol. Ill, p. 596.

D. Don, Brit. ft. gard., ser. II, tab. 225.

Endl., Gen., n. 3684.

Gill, et Hook., in Hook. Bot. misc., p. 162, 171.

G#rtn., De fruct., vol. I, p. 266, tab. 56, fig. 2.

Hook, et Arn., Voy. bot. Beech., p. 305, Uh2.

Houst., lieliq. Ifoust., p. 6, tab. 12.

H. B. K., Nov. gen. et spec, vol. II, p. 260.

Jacq., Eglog. pi. rar., vol.1, tab. 85. — Stiff, amer.,p. 176,

tab. 179.

Juss., Ann. Mus., vol. VII, p. 70, 73, 75.

Lamk, Illustr., vol. 1, p. 90, pi. 539.

Linn., Gen., n. 781.

Mart, et Galeot., Hull. Acad. sc. Bruxellto, vol. XI, 2' part.,

p. 319.

Meissn., Gen. plant, vase, p. 290.

Mich., Flor. bor. Amer., vol. II, p. 15.

Nees ab E., m Nov. Act. Acad. nat. cur., vol. XI, p. 71, tab. 5.

Neck., Elem. bot., n. 592.

Ort. et Pal. Beauv., in L'Herit. Stirp., vol. I, p. 21.

Pers., Synops., p. 139.

Plukn., A/mag. Bot., vol. II, p. 382, tab. 232, fig. h.

Raf. , in Neir-Yorb med. Repos. ? — in Desv. Journ. bot., vol. IV,

p. 177.

Ram. dk la Sagra, Flor. Cub., vol. XI, p. 1U0.

Reichems., Icon. exot.
y p. et tab. 169.

Ruiz et Pav., Fl. Peruv., vol. I, p. 20, 22, tab. 32, fig. 6.

Saint-Hil. (Aug.), PL us. du Bns., tab. 70.



24

6

REVUE

Scfl, in Prodr. DC, vol. XI, p. 572, et in Mart. Flor. Z?/\,

fasc. X f p. 219, toft. 36-fil.

Steud., NomencL

Spreng., Syst. vcget., vol. II, p. 753.

TREviB.,in Act. Acad. nat. cur. (1826), vol. XIII, l
re part, p. 187.

Walp. , in Nov. Act. Acad. cur. nat, vol. XVII, p. 377, et Rep.

bot., vol IV, p. k2.

2. Drupe a deux noyaux lateraux, umloculaires et monospermes.

6. BAILLONIA Bocq.

Calice urceole, a cinq dents inegales : deux sont anterieures et les

plus grandes, deux sont laterales, une est posterieure et la plus pe-

tite. Corolle gamopetale, hypoerateriforme, plus haute que le caliee

;

tube eylindrique, courbe, a concavite posterieure ; limbe oblique,

a cinq divisions inegales, alternes avec les dents du calice ; l'an-

terieure est la plus developpee, les deux posterieures sont les plus

courtes
;
prefloraison eochleaire. Cinq etamines alternes avec les

divisions de la corolle et inserees a la partie superieure du tube

;

l'etamine posterieure est reduite au filet; les quatre autres sont

didynames, les anterieures inserees plus haut que les laterales

;

filets courts ; antheres biloculaires, introrses, a dehiscence longi-

tudinale. Ovaire allonge, comprime sur les faces anterieure et

posterieure, entoure a la base d'un disque glanduleux, uniloculaire,

a deux placentas parietaux anterieurs, uniovules ; une fausse cloison

partant de la paroi posterieure de l'ovaire s'avance entre les pla-

centas. Ovule attache a l'extremite de chaque lame placentaire

revolutee, dans laquelle il est enchasse, ascendant, semi-anatrope,

a chalaze superieure, a micropyle inferieur.

Le fruit est une drupe charnue, entouree a la base par le calice

persistant, accru et durci; elle renferme deux noyaux lateraux,

incomplets, uniloculaires, a loges monospermes. La graine con-

serve la direction de I'ovulc, et renferme, sous ses teguments
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membraneux, un embryon a cotyledons elliptiqucs egaux ou ine-

gaux, appliques l'un contre l'autre, plans ou spirales, a radicule

courte, in fere.

Les Baillonia sont des arbustes de l'Ameriaue du Sud. Les

feuilles simples, oppos

nfloi
m

istent en epis simples. Chaque fleur est a l'aisselle d'une braetee.

' Ex. : B. amabilis Bocq. (Wedd., Paraguay, n. 2193 et 3208, herb.

Mus.)

Cf. : Bocq., in Adans., vol. II, p. 251, pi. 7.

3. Drupe a noyau unique, biloculaire, a loges laterales, monospermes.

7. LANTANA L

Camara Plum. — Myrobatindum Vaill.

Calice eupuliforme, membraneux, a quatre dents inegales;

deux anterieures et deux poslericures. Corolle tubuleuse, irregu-

liere, plus haute que le calice; tube conrbe, a concavite poste-

rieure, rcnflc au niveau des etamines ; limbe oblique, a quatre

divisions inegales, Fanterieure est la plus longue; prefloraison

alternative. Quatre etamines didynamcs, alternes avec les divisions

du lube
/ •

plus baut que les posterieures; filets courts; anlhcres biloculaires

introrscs, a loges inegales, a dehiscence longitudinale. Ovair<

glanduleux a la base, comprime sur les faces anterieure et poste

rieure, crcuse dans son axe longitudinal, biloculaire, a loges late-

rales uuiovulees; style court, termine par deux divisions : Turn

posterieure aigue, droite, tres-courte ; l'autre anterieure, hilobee

bee n
dans Pang

/

dressc, ana trope, a chalaze

micropyle inferieur.
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Lc fruit est une drupe charnue, incluse clans le caliee persistant,

aecm et membraneux. Elle renlenne iin noyau unique, rugueux,

creuse dans son axe longitudinal, biloculaire, a loges laterales,

monospermes. La graine conserve la direction de l'ovulc; elle

renferme, sous une double enveloppe membraneuse, un embryon

dresse, a cotyledons ovales, epais, a radicule courte, infcre.

Les Lantana sont des arbustes de l'Afrique, de FAsie, tres-

abondants dans l'Amerique tropicale. Leurs rameaux sont tetra-

gones ou comprimes; les feuilles simples, opposees ou verticillees.

Les inflorescences sont axillaires; elles consistent en capituics.

Cbaque fleur est a l'aisselle d'une braetie.

Ex. : L. alba Mill. (Bonpl., Amer. equat., herb. Mus., cult, an Mus.)

X. camara L. (A. Gray, Texas, herb. Mus., cult, an Mus.)

L. canescens H. B. K. (Bonpl., Cumana, herb. Mus.)

L. crocea Jacq. (Bonpl. , Amer. equat. , herb. Mus.)

L. horrida H. B. K. (Bonpl., Mexico, herb. Mus.)

L. involucrata L. (Poiteau, Saint-Domingue, herb. Mus., cult.

au Mus.)

Z. lilacina Desf. (Mart., lierb. fl. Bras., n. 1030, herb. Mus
,

cult, au Mus.)

JL lucida Sch. (Salzm, Bresil, herb. Mus.).

L. nivea Vent. (Gardn. , Bresil, n. Zi71, cult, au Mus.)

L. odorata L. (Drumm., Cuba, herb. Mus.)

L. purpurea Horn. — albo purpurea Desf. (herb. Mus., cult.

au Mus).

L. rugulosa H. B. K. (Bonpl., Xalapa, herb. Mus.)

Li xalicifolia H. B. K. (Bonpl., Am. equat., herb. Mus.)

L. ml vicefolia Jacq. (coll. Zeyher (18^i7), n. 1373, herb. Mus
)

L. SalzmanniScE. (Salzm., Bresil, herb. Mus)

X. scabioscefolia H. B. K. (Bonpl., Am. trop. , herb. Mus.)

/.. selloiviana Link et Otto (Gardn. , Bresil, n. 3404, herb, Mus.,

cult, au Mus.)

L. trifolia L. (Coll. R. Spruce, Bresil, herb. Mus , cult, au Mus.)

L. undulata Schr. (Guillen., Bresil, n. 600, herb. Mus.)

L. viburno'idr* Vahl. (Botta, Arabie, herb. Mus.)

Cf. : Ait., Hort. Kew., edit. 1, vol. II, p. 350.

Kenteu PL Hariir., p. 22, 240. — Hot. Sulph., p. 156,
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Hot. Mag., tab. 96, 1022, 1649, 19'i6, 2981, 3110, 39ii.

Hot. reg., tab. 798 •
.

Cham., in Linnceo, vol. VII, p. 121.

Decsne, in Jacquem., voy. Descript. descoll., p. 136, tab. 141,

Desf., Cat. hort. Paris (1829), p. 91.

Dillen., PL rar. Elth,, vol. I, p. et tab. &U, 65, 66.

Endl., Gen., n. 3695.

Forsk., Fl. cegypt.arab., p. 116.

G.miH.,Defrw:t., vol. I, p. 267, tab. 56, fig. 4.

Gkaii., in The Edinb. new philos. Journ., vol. II, p 186.

H. B. K. , Nov. genet spec, vol. II, p. 258.

JaCQ., Hort. Schonb., vol. IV, p. et tab. 473,

Juss., Gen. />/., p. 109.

Lamk, Illustr., p. 91, tai. 54 0.

Link et Otto, Icon. pi. sel., vol. I, p. 107, tab. 59.

Mart, et Gal., Bull. Acad. Bruxelles, T ser., vol. XI, p. 325.

Med., Hist, et comm. Acad. Theod. palat., vol. HI, p. 226.

Meissn. , Gen. pi. vase.
, p. 291.

Moench, Meth. pi., p. 479.

Ott. et Diet., Ally. Gartenz, vol. IX, p. 369.

Pers., Syn. plant., vol. II, p. 160.

Plukn., Aim. Dot., p. 382, 285. tab. 233, fig. 5 et 385, tab. 114,

fig. ft.

Plum., Plant, americ, fasc. Ill, p. 58, A?6. 71. — Icon., tab. 71,

fig. 1.

Ram. de la Sagra, Flor. Cub., vol. XI, p. 140.

Roxu., 7'7or. /w/., vol. Ill, p. 89.

Royle, Illustr. Himalay. mount., p. 300, tab. 73.

Sch., in Prodr. DC, vol. XI, p. 594, et in Mart., Flor, Bras.,

fasc. X, p. 251, tab. 42, 43, 44.

Sloane, Hist. Jam., vol. If, p. 84, tab. 195, fig. 4.

Spreng. , Syst. veget., vol. II, p. 761, et IV, p. 231.

Swartz, Ft. hid. occid., vol. II, p. 1055, 1057.

Tvuscb, in Flora, vol. XIX, p. 391.

Vahl, Syrnb. bot., 3
e part., p. 12.

Vell , Flor. flum., vol. VI, tab. 58, 85.

Vent., Jard. de la Malm., vol. I, tab. 8.

Walp.Jii Nov. Act. Acad. cur. nat., vol. XVH, p. 379, et Hep
t

vol. IV, p. 59.
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8. PETREA Houst.

Calice gamosepale, colore, infundibuliforme, a cinq divisions

profondes, membraneuses, eolorees
;
prefloraison valvaire. Cinq

appendices colores sont places sur la gorge du calice et alternes

avec ses divisions ; ils se disposcnt sur la corolle, dans le bouton,

en prefloraison valvaire. Corolle gamopetale, tubuleuse, moins

haute que le calice; tube cylindrique; gorge villeuse; limbe obli-

que, a cinq divisions inegales, alternes avec cellesdu calice; l'an-

terieure est la plus developpee, les posterieures sont les plus

courtes; prefloraison cochleaire. Cinq elamines inserees a la partie

superieure du tube, alternes avec les divisions de la corolle ; l'eta-

mine posterieure est reduite au filet; les quatre autres sont didy-

names, les anterieures inserees plus haul que les laterales ; filets

s a la base, amincis au sommet; antheres prismati-

ques, a deux loges paralleles, introrses, a dehiscence longitudinale.

b landuleux

uniloculaire, a deux placentas parietaux anterieurs revolutes et

uniovules; style inclus, tennine par deux renflements st

teres : Tun anterieur, Tautre posterieur; une fausse cloison

s'avance de la paroi posterieure de l'ovaire entre les placentas.

Ovule ascendant, semi-anatrope, a chalaze superieure, a micro-

pyle inferieur.

Le fruit est sec et inclus dans le calice persistant. 11 se compose

d'un noyau unique, recouvert par une enveloppe membraneuse.

Ce noyau est biloculaire, a loges laterales, monospermes. La graine

conserve la direction de 1'ovule, et renferme, sous une double

enveloppe membraneuse, un cmbryon dresse, a cotyledons ellip-

tiques, a radicule infere.

Les Petrea sont des arbrisseaux de FAmerique tropicale. Les

feuilles sont simples, opposees. Les inflorescences sont axillaires;

elles consistent en grappes dun grand nombre de fleurs. Chaque

fle'ur est a Taisselle d'une bractee.
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Ex. : P. insignis Sea. (coll. R. Spruce, Bresil, herb, Mus.)

P. racemosa N. et M. (cult, au Mus.)

P. rugosalH. B. K. (Bonpl., Am. equal., herb. Mus.)

P. subserrata Cham. (Mart., herb. fl. Bresil, n. 118, herb. Mus.)

P. volubilis Jacq. (Plee, Martinique, cult, au Mus.)

Cf. : Benth., in Taylor Journ. nat. hist., vol. II, p. 448. — in Book.

Journ., vol. II, p. 53. — PI, Hartw.
% p. 246.

Pot. Mag., tab. 62$.

Cham., in Linncea, vol. VII, p. 618.

D. Diet., Syn. pi., vol. Ill, p. 618.

GjERTN., Be fruct., vol. II, p. 471, tab. 177,

Jacq., Set. amer., p. 180, tab. 114.

Juss., Gen., p. 108.

Houst., Bel. Iloust., p. 5, tab. 11.

H. B. K., Nov. gen. et spec., vol. II, p. 282.

Lamk., Illustr. gen., p. 90, tab. 539.

Mart, et Galeot., in BulL Acad. Bruxelles, vol. XI, 2* part.,

p. 239.

Neck., Elem. bot. , n. 601.

Nees et Mart., Nov. Act. Acad. nat. cur., vol. XI, p. 72.

NlOM.| in Ann. flor. et Pom. (1837-38), p. 253.

Paxt., Mag. of bot., vol. IV, p. 99.

Pers., Syn. plant., vol. II, p. 142.

Sch., in Prodr. DC, vol. XI, p. 616, et in Mart., Flor. Bras.,

fasc. X, p. 271, tab. 45, 46.

Steud., in Flora (1843), p. 764.

Walp., in Act. Acad. nat. cur., vol. XVII, p. 381, et Rep.,

vol. IV, p. 70.

Willd., Spec.pl., vol. Ill, p. 313.
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D. OVAIRE A DEUX LOGES BIOVULEES, L'UNE ANTERIEURE,
L'AUTRE POSTERIEURE.

\. VITEX L.

Casarettoa Walp.— Chrysomallum Dup.-Thouars.— Limia Vand .

Nephandra Cothen. — Psilogyne DC. — Pyrostoma F. W,
Mey., Endl. — Walrothia Roth., Endl.

Calice gamosepale, cupiliforme on tubuleux, a cinq dents 01

cinq divisions inegales : deux sont anterieures et les plus grandes

deux sont laterales, l'autre est posterieure et la plus courte. Corolli

gamopetale, tubuleuse, plus haute que le calice; tube cylindrique

droit ou courbe; limbe de cinq divisions ine'gales, alternes ave<

du calice; l'anterieure est la plus developpec, les poste-

rieures sont les plus courtes; prefloraison cochleaire. Quatre eta-

mines didynamcs, alternes avec les divisions anterieure et late-

rales de la corolleet insereesvers le milieu du tube, les anterieures

plus bas que les laterales; filets exserts, les anterieurs plus longs

que les filets lateraux ; antheres biloculaircs, introrses, a dehis-

cence longitudinale. Ovaire globuleux, biloculaire, a loges biovu-

lees : Tune anterieure, Taulre posterieure; deux fausses cloisons

s'avancent des parois internes anterieure et posterieure de chaque

loge vers le centre de I'ovaire ; style exsert, termine par deux

courts fdaments stigmatiteres divergents : Tun anterieur, l'aulre

posterieur. Ovules attaches pres de la ligne mediane de la cloison,

ascendants, semi-anatropes, a raphe interieur, a micropyle infe-

rieur et exteriour.

Le fruit est une drupe entouree a la base parlecaliee persistant;

elle renferme un noyau quadriloculaire, a loges monospermes,

creuse dans son axe longitudinal. (Les quatre loges sont rarement

fertiles.) La graine est attachee dans Tangle interne de la loge,

conserve la direction de 1'ovule, et renferme. sous une double en-
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veloppe membraneuse, un albumen pen abondant qui entoure un

embryon dresse, a cotyledons elliptiques, a radicule eourte et

infere.

Les Vitex sont des arbres ou des arbustes des deux continents.

On les rencontre en plus grande quantite sous les tropiques, Leurs

rameaux sont souvent aplatis, multiples a l'aisselle des feuilles.

Les feuilles sont simples ou composees-digilees. Les intloreseen-

ces sont axillaires ou terminates; elles consistent en glomerules

axillaires ou en grappes de glomerules.

Ex. : V. Agnus-castus L. (cult, aii Mus.)

V. altissimaYioXB. (Wall., n. 1755 c.)

V. bicolor Willd. (Coll. Metz, Intle, n. 703, herb. Mus.)

V. capitata Vahl. (W. J. Hook., Trinite, herb. Mus.)

V. flavens H. B. K. (Bonpl., Am. equat., herb. Mus.)

V. giganteaR. B. K. (Bonpl., Guyaquil, herb. Mus.)

K incisa Lamk (cult, au Mus.)

V. leucoxylon Wall. (Wall., n. 1748).

V. Loureirii Hook, et Arn. (coll. Furet, n. 205, Chine, herb.

Mus.)

V. mollis H. B. K. (Bonpl., Amer. equate herb. Mus.)

V. Negundo L. (coll. Fortune, n. 25, herb. Mus.)

V. Orinocense H. B. K. (Coll. R. Spruce, Orenoque, n. 3653,

herb. Mus.)

V. polygama Cham. (Blanch., Bahia, n. 3436, herb. Mus.)

V. pubcscens Vahl. (Zolling., Java, n. 229, herb. Mus.)

V. TimoriensisVfalp. (coll. Cuming, Manille, n. 1830, herb. Mus.)

V. vestita Wall. (Wall., n. 1750.)

Cf. : Ait., Hort. Kew., p. 365.

Bentu., Voy. Sulph., p. 10, 154.

Blanc, Flor. de Filipp., p. 513.

.Blume, Bijdr., p. 812.

Boj., Ann. sc. nat.
y
2° sei\, vol. IV, p. 268.

Bot. mag., tab. 364, 2187.

R. Br., Prodr. Nov.-Holt., p. 511.

Burm., Flor. Ind.,p. 137, tab. 65, fig. 2.

Cham., in Linnaa, vol. VII, p. 371.

Decsxe, Ann. Mus., 2C serM vol. IV, p. 350.
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DC, Rev. Bignon., p. 16.

Endl., Gen., n. 3698, 3699, 3700.

Certn., Be fruct., vol. I, p. 269, tab. 56, fig. 7.

Griff., Not. ad pi. as., part. IV, p. 760, tab. 458, fig. 2.

Heyne, in Roth, Nov. pi. sp., p. 316.

Hook., Icon. pl. 9 2
e
ser., vol. I, tab. 419, 620.

Hook, et Arn., Bot. capt. Beech., p. 206, 305, tab. hi.

Lin., Gen., n. 790.

Lour., FL Cochin., vol. I, p. 389.

Meissn., Gen., pi. vase, -p. 201.

C. F. W. My., Prim.
fl. Essequeb., p. 218. 219.

Mill., Icon., tab. 275, fig. 1, 2.

Miq., in Linnma, vol. XVIII, p. 739.

Nees ab E., Gen. pi. fl. germ., vol. II, p. 5, tab. 51.

Pers., Syn.pl., p. 143.

Plukn., Aim. Bot., p. 390, tab. 228, fig. 4 et 321, fig. 2.

Rheed, i/ort. malab., vol. II, p. 13, tab. 11.

Roth, Nov.pl. sp., p. 317.

Roxb., /7or£. iew^., p. 46.

Rumph., /ferk ylw*., vol. IV, p. 48, 50, tab. 18, 49.

See., in Prodr. DC, vol. XI, p. 682, et in Mart. Flor. Bras.,

fasc. X, p. 294, tab. 49.

Sw., Fl. pi. Ind. occid., vol. II, p. 1078.

Dup.-Thouars, Gen. Madag., n. 25.

Thunb., Fl. Jap., p. 257.

VaBl, Eglog. amer., fasc. I, p. 49, 50, tab. 18, et Symb. bot.,

vol. Ill, p. 85.

Wa
Nov,

cur., vol. XVII, p. 380.

Willd., Sp. pi., vol. V, p. 390.

% GMELINA L.

Calice ctipuliforme, a cinq dents tres courtes : deux anlerieures,

deux lalerales et une poslerieure. Corolle gamopetale, irreguliere,

beaucoup plus haute que le calice j tube cvlindrique a la base,
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paroi anterieurc; gorge dilatee; limbc oblique, a cinq

divisions inegales, alterncs avec les dents d

pl

prefloraison eochleaire. Qualre

do

base du tube, les anterieures plus bas que les laterales ; filets

aplalis a la base, filiformes au sommet, exserts, les anterieurs plus

longs que leslateraux ; antheres basculantes, a deux loges inegales,

jntes a la base, introrses, a dehiscence lor

entoure a la base d'un disque glanduleux, biloculaire, a loges

anlerieure et posterieure biovulees avec deux fausses cloisons dans

les boutons tres-jeunes; il est quadriloculaire, a loges uniovulees

lors de Fanthese; style cxsert, termine par deux filaments stigma-

tiferes inegaux : I'un anterieur, plus long; l'autre posterieur.

Ovule attache dans Tangle interne de la loge, ascendant, semi-

anatrope, a raphe interne, a mieropyle inferieur et exlerne.

Le fruit est une drupe charnue, conservant a la base le calico

persistant ; elle renferme un noyau unique, quadriloculaire, a loges

monospermes (ou une, deux loges, par atrophie on avorlement des

autres). La grainc conserve la direction de 1'ovulc, et renferme,

sous des teguments membrancux, un embryon dresse, a cotyle-

dons tres-epais, a radicule courle, infere.

Les Gmetina sont des arbres ou des arbrisseaux des Indes

orientales et de l'archipel Indien. Les rameaux sont souvent epi-

neux. Les feuilles sont simples, opposees. Les inflorescences sont

des cymes bipares, axillaires ou des epis tennmaux de cymes.

Les

G. asiatica L. (coll. Polrret, herb. Mus.)

Ct; ! Blanc, Flor. de Filip., p. 492.

Blume, Bijdr., p- 81ft.

Boj., Hort. Maurit., p. 258.

Hot. mag., tab. 4395.

D. Don., Prodr. fl. Sep., p. 10ft.

Endl., Gen., n. 3704.
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Certn., De fntct.y vol. I, p. 268, tab. 56, fig.. 5.
|

Griff., Not. ad pi. As., part. IV, p. 79, tab. UUb.

Jack, Descr. of Malay, pi., p. U2.

Juss., Gen., p. 108.

Lamk, lllustr. gen., p. 93, ta6. 5/i2.

Lin., Gen., Suppl., n. 1019.

Lour., F/. Cochin., p. 376.

Meissn., 6fat. /;/. U(WcM p. 291.

Neck., Elem. bot., n. 556.

PfiRS., Syn. pi., vol. II, p. il\2.

Rheed, Hort. Malm., vol. I, tai. U\.

Roth, Ar
oy. s/^c. />/., p. 287.

Roxb., Fl.Ind., vol. Ill, p. 82.

Walp., in iVov. 4 erf. Acad. nat. cur., vol. XV, p. 380, el Hop.,

vol. IV, p. 97.

Willd., Sp. pL, vol. Ill, p. 313.

o. PREMNA L.

Gumira Rimpii., Hassk. — Holochiloma Hochst.

• *

Caliee eupulifbrme, a quatre on cinq dents inegales. Corolle

gamopetale, lubuleuse, irreguliere, plus haute que le ealice ; tube

en entonnoir; gorge poilue; limbe oblique, a quatre di1

inegales, alternes avce les dents du calice; ranlerieure est la plus

graudc; prefloraison cochleaire. Quatre etamincs didynanies, al-

lernes avec les divisions de la corolle et inserees sur sa gorge, les
f

filets

lobuleuses, biloculaires, introrses, a d

dinale. Ovaire biloculairc, a deux logos biovulees : Tunc antc-

rieure, 1'autre poslerieure ; deux fausses cloisons s'avanccnt des

parois internes anterieure et poslerieure de chaquc lege vers le

centre de Tovaire ; style exsert, termine par deux courts filaments

siigma Uteres divergenls, Tun anlerieur, 1'autre poslerieur. Ovules

d

anatropes, a rapl
p *
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fl

ferine un noyau quadriloculaire, a loges monospermes

e dans son axe et a sa base. La

le de la loge et conserve la direction de l'c

(Tune enveloppe mince etd'un embryon d

o

ellipt

Les Premna sont des arbrisseaux ou des herbes de I'Asie, de

l'Afrique et de l'Oceanie. Les feuilles sont simples, opposees. Les

inflorescences consistent en grappes de cymes bipares terminates.

Ex. : P. adenosticta Sch. (Cuming, Manille, n. 1230, herb. Mus.)

P. cordifolia Roxb. (Perrotet, Inde, herb. Mus.)

P. Cumingiana Sch. (Cuming, Philippines, n. 778, herb. Mus.)

P. interrupta Wall. (Wall., n. 1777, herb. Mus. et Les.)

P. longifolia Roxb. (Wall., n. 1771, herb. Mus. et Les.)

P. mucronata Roxb. (Wall., n. 1766, R, et Cuming, n. 1367,

herb. Mus. et Les.)

P. populifolia Rl. (herb, de Leyde)

P. procumbens Wall. (Wall., n. 1780, herb. Mus. etLes.)

P. racemosa Wall. (Wall., n. 1777, herb. Mus.)

P. resinosa Sch. (Kotsch., Nubie, n. 198, herb. Mus.)

P. scandens Roxb. (Wall., n. 1774, cult, au Mus.)

P. vestita Sch. (Cuming, n. 599, herb. Mus.)

Cf. : Blanc, Fl. de Filip., p. 487.

Bl. , Bijdr., p. 815.

Boj., Hort. Maur., p. 257.

R. Br., Prodr. flor. Nov.-Holl, p. 512.

Decsne, in Nozw. Ann. du Mus., vol. Ill, p. 402.

Endl., Gen., n. 3701.

G£rtn., De fruct., vol. I, p. 269, tab. 56, fig. 6.

Griff., Not. ad pi., p. 174, tab. 447.

Hassk., in Flora (1842), Hort. bot., p. 135.

Hochst., in Flora (1841), p. 37.

Hook, et Arn., Bot. ofcapt. Beech. , p. 67.

Juss., in Ann. du Mus., vol. VII, p. 77.

Lamk, Illustr. gen., p. 94, tab. 543.

Linn., Gen., n. 1316.

Nick., Elem. bot., p. 603.

in. 17
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Pers., Syn. pi., p. 162. ^R m
Planch., in Hook., Niger

fl., p. 485.

Rich., Fl. Abyss., vol. II, p. 171.

Roth, Nov. pi. sp. Ind. or., p. 286.

Roxb., FL Ind., vol. Ill, p. 75, 76.

* Rumph., Herb. Amb., vol. Ill, p. 208, 289.

Sch., in Prodr. DC, vol. XI, p. 630.

f>
Walp., Repert. bot., vol. IV, p. £3, 97.

SUPPLEMENT.

Les genres Peronema Jack et Espadea Rich, ont ete joints plus haut au

groupe qui reunit les Vitex\ les Gmelina et les Premna. Les descriptions

inexactes, les echantillons incomplets que nous avons eus, nous avaient

fait commettre une erreur que nous nous hatons de reparer. L'analyse

que nous avons faite recerament du Peronema de l'herbier de YVallich et

de VEspadea de l'herbier de Richard nous a fait connaitre mieux 1'orga-

nisation de ces plantes. Nous devons ajouter aussi aux genres precedem-

ment decrits le Cyanostegia Turcz, et le Dennisonia Ferd. Muell., genres

que nous n'avons pu reconnaitre dans les herbiers de Paris.

Les fleurs du Peronema Jack out un calice gamosepale, campa-

nula, a cinq divisions presque egales : deux sont anterieures, deux

sonl laterales, Line est posterieure ; la prefloraison en est valvaire.

La corolle est gamopetale, irreguliere; son tube est plus court que

le calice; son limbe est oblique, bilabie, a cinq divisions inegales,

alternes avec celles du calice : les deux posterieures sont les plus

petites et forment la levre posterieure, les trois aulres forment la

levre anterieure ; la division anterieure est de beaucoup la plus

developpee; la prefloraison de la corolle est cochleaire. Les eta-

mines sont au nornbre de qualre, inse'rees a la base du tube de la

corolle et alternes avec les divisions anterieure et laterales; les

deux anterieures sont ferliles et ont leurs filets exserts. enroules
s

d'arriere en avant dans la prefloraison ; les antheres sont bilocu-

laires, introrses et s'ouvrent par une fentc longitudinale; les deux
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autres etamines sont steriles et reduites a un court filet. L'ovaire

est poilu, gianduleux a la base, uniloculaire, a deux placentas pa-

rietaux, Iateraux, bilamelle's et biovule's; deux fausses cloisons

s'avancent du milieu des parois anterieure et posterieure entre les

placentas; le style est subexsert, reeourbe d'arriere en avant dans

la prefloraison, termine par deux courts filaments stigmatiferes

superposes, l'un anterieur, l'autre posterieur. L'ovule est attache

a l'extremite de la lame placentaire revolutee, ascendant, semi-

analrope, a chalaze superieure, a micropyle inferieur.

Le fruit est drupaee et entoure par le calice persistant. II con-

tient quatre noyaux incomplets et monospermes, qui se separent

a la maturite. La graine

Les Peronema sont des arbres des Indes orientales et de Tarchi-

pel Indien. « Leurs feuilles sont oppose'es, composees, impari-

pennees, a folioles alternes ou presque opposees. » Les inflo-

rescences sont terminales et consistent en groupes de cymes

bip

«

Par le nombre des parties de sa fleur, par la disposition relative de

ces parties, par son fruit, ]e Peronema se rapproche tellement de VAme-

thystea, qu'on ne trouve entre ces deux plautes aucune difference gene-

rique. II n'en est pas de meme si Ton compare les organes de la vegeta-

tion : les Peronema sont des arbres, les Amethystea sont des herbes;

ceux-la ont des feuilles composees, eeux-ei ont des feuilles simples. Des

differences analogues n'ont pas empeche les auteurs de reunir sous le

m6me nom generique des plantes qui les presentaient. Nous reunirons

done au genre Amethystea la seule espece connue du Peronema, P. canes~

cens, sous le nom d'^4. Jackiana. Des lors le genre Amethystea pourrait

6tre partage en deux sections :

A, Herbes a feuilles simples.

B. Arbres a feuilles composees, pennees.

On comprend que de pareilles divisions ne peuvent avoir qu'une duree

ephemere. Que deviendraient-elles, en effet, si Ton trouvait dans le genre

Amethystea ce qu'on voit dans les Vitex, des especes dans lesquelles les

folioles laterales avortent constamment ?

»
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Ex. : A. Jackiana, syn. P. canescens Jack (Wall., Borneo, Cat,

n. 9076?, communique par JM. J. D. Hook.)

Cf. : Endl., Gen.,n. 3693.

Griff., Not. ad pi. as., part. IV, p. 177, tab. 458, fig. 3.

Jack, Descr. of Malay. pl. y p. 41.

Hook., Comp. hot. Mag., p. 153.

CYANOSTEGIA Turcz.

« Calyx limbo campanulato, post anthesin excreseente quinque-

lobo. Corolla calyce minor breviter infundibuliformis 5-loba

subirregularis nempe labio superiore productiore. Stamina 4'

subsequalia, brevi corollae inserta inclusa, filamentis versus

apicem parum incrassatis, antheris oblongis filamenta exceden-

tibus, lateraliter affixis. bilocularibus loneitudinaliter dehiseen-

tibus. Ovarium liberu b

» loculis lyiiovulalis. Stylus iiliformis, stigmate breviter bilamel-

»lato. Frulices Australasici humiles, ramosi viseosi glabri, foliis

» oppositis angustis, magis minusve dentieulatis; racemis termina-

» libus ramosis, pedunculis oppositis 1-3-floris, floribusque infra

» calicem bibractealis, pedicellis glanduloso-pubescentibus ; calyce

» post anthesin ampliato, utrinque pubescente, basi extus glandu-

» loso, reticulatim venoso, pallide cseruleo ; corolla amethystina

» pubescente, intus imberbi. Fructus... ? Genus calyce fere Petrcea,

» affme videtur Pityrodice R. Br., at pluribus notis distinctum. »

Ex. : C. lanceolata Tcrcz. (Dromm., coll. 3, n. 139.)

C. intermedia Torcz. (Drumm., coll. h, n. 161.)

C. angustifolia Turcz. (Drumm., coll. 3, n. 140.)

Cf. : Turcz., in Bull. Soc. nat. Moscou (1849), v. XXII, 2« part. , p. 35.
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DENNISONIA Fero. Muell

« Calyx subcampanulatus, quinquefidus. Corolla bilabiata ; labio

» supero breviore bifido; labii infer! tripartiti lacinia media majore;

» tubo cylindraceo subincluso intus barbato. Stamina quatuor

»didynama, omnia fertilia, infra faucem eorollse inserta, emer-

» genlia. Antherse biloculares inter loeulos affixae, loculis ovatis

» divergenlibus rima longitudinali hiantibus. Stylus liliformis apice

» breviter bifidus, eruribus aculis. Drupa exsueea nucamentacea,

» obovata, calyce inclusa, dipyrena, basi perforata, pyrenis bilocu-

»laribus arete cohaerentibus. Semina in loculis solitaria, erecta,

»parce albuminosa. Radicula brevis infera.

» Frutex Australiae borealis coneinnus, glandulosus, pube ra-

» mosa articulata veslitus ; foliis verticillato-ternis acute ovatis ses-

» silibusserratis; iloribusaxillaribus solitariis bibracleolatis breviter

» pedunculatis, corollis roseis coccineo-venosis.

» Genus habitu eximium, characteribus autem Newcasteliae et

»praeserlim Pityrodiae valde cognatum »

Ex. : D. termfolia Feud. Muell. (in rupibus originem versus fluviorum

M' Arthur et Seven-Emu river, ad sinum Carpentaria gulf.

»

Cf. : Ferd. Muell., in Jmrn. of the Proc. Lin. Soc. (1859), vol. Ill, n. 11,

p. 157.

L'Espadea- Rich, ne repond pas a la description qui en a etc

faite.

cupuliforme a cinq dents : deux anterieures, deux

posterieurc. La corolle est infundibuliforme, ar-

tube est courbe

oblique, a cinq

preflo ?

L'androcee ?e compose
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les divisions et inserees a la base du tube; elles diminuent de

deur d les antheres

biloculaires, introrses. a dehiscence lonsiludinale. L'ovaire est&

base d'un disque glanduleux, biloculaire

DSterieure biovulees; le style est exsert, ti

mine par deux renflements stigmatiferes : l'un anterieur, Fautre

posterieur. Les ovules sont collateraux, attaches a la eloison, as-

cendants, semi-anatropes, a raphe interne et lateral, a micropyle
f •

;ur et externe; souvent l'un des ovules ne se developpe pas.

« Le fruit est une drupe pleine de sues, a deux noyaux unilo-

» culaires et monospermes. L'embryon est dresse , a radicule

» courte, infere. »

Les Espadea sont des arbres a feuilles simples, alternes. Les

intlorescences sont solitaires. Chaque fleur se montre non dans

1'aisselle de la feuille, mais sur le cote.

Ex. : E. amcena Rich. (Coll. Linden, n. 1801, Saint-Yago de Cuba, herb.

Les. et herb. Rich.)

Cf. : Rich., in Ram. de la Sagra, Flor. Cub., vol. XT, p. 147, tab. 65.

D'apres la description qui vient d'en etre faite, VEspadea s'eloignerait

des Verbenacees. II faudrait, pour determiner avec certitude la place

qui lui convient dans la classification, faire des analyses plus nombreuses

et sur des echantillons complets.

Griffith a decrit(l) comme appartenant k la famille des Verbenacees

les genres Decadontia et Brachyneuma. D'apres la description meme, ces

plantes se rapprochent beaucoup des Congea, et doivent, comme ces der-

niers, etre retranchees des Verbenacees.

(1) Griffith, Not. ad pi. as., pars IV, p. 75, 76.
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EXPLICATION DES FIGURES.

PLANCHE VIII.

Geunsia
1

farinosa Bl.

Fig. 1. Fleur adulte vue par sa face ant^rieure.

Fig. 2. Coupe longitudinalede la fleur, selon le plan de symetrie antero-postg-

rieur
;
pa, petale anterieur.

Fig. 3. Diagramme.

Fig. 4. Lamelle du placenta revolutee, vue par sa face externe, pour montrer

l'ovule en place; ft, hile; m, micropyle.

Fig. 5. Pistil vu par sa face anterieure dans la prefloraison.

Fig. 6. fitamine dans la prefloraison.

Fig. 7. Antbere; dih., trou de dehiscence.

Gallicarpa L.

Fig. 8. Fleur adulte de C. purpurea Juss., vue par sa face ant6rieure.

Fig. 9. Coupe de la m6me fleur par le plan vertical antero-post6rieur.

Fig. 4 0. Diagramme.

Fig. 4 4 . Placenta vu par sa face externe ; dech, dechirure du placenta dans sa

partie adherente a 1'ovaire ; sec, section d'une partie de la lamelle revo-

lutee, pour montrer Tattache de l'ovule; ft, hile.

Fig. 4 2. Jeune pistil de C. cana L. dans la prefloraison.

Fig. 4 3. Jeune etamine dans la prefloraison.

Fig. 4 4. Drupe entouree a sa base du calice persistant.

Fig. 15. Drupe a laquelle la partie superieuredu mesocarpe a ete enlevee.

Fig. 4 6. Coupe transversale du fruit.

Fig. 4 7. L'un des noyaux, vu par ses faces internes. En 'fe est une fente qui

separe la partie durcie du pericarpe de la partie durcie du placenta.

Fig. 4 8. Coupe transversale du noyau; end, endocarpe; atl, attache de la

graine; alb
}
albumen ; emb, embryon.

Fig. 4 9. Coupe verticale du noyau.

Fig. 20. Poil du rameau.

Fig, 24. Glande du calice.

Fig. 22. Prefloraison assez frequente de la corolle.
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PLANCHE IX.

iEciPHiLA Jacq.

&g
rieur ; pp, petale posterieur.

Fig. 2. Coupe verticale et mediane de la fleur; pp, petale posterieur.

Fig. 3. Diagramme.

Fig. 4. Lamelle du placenta dont la partie revolut6e a 6te enlev£e pour mon-

trer l'attache /* de Tovule; m, micropyle.

Fig. 5. Jeune etaminedans la prefloraison; anthere vue sur le dos.
*

Fig. 6. Anthere vue par sa face interne.

Fig. 7, 8. Jeune pistil dans la prefloraison.

Fig. 9. Drupe avec le calice persistant.

Fig. 4 0. Coupe transversale de la drupe.

Fig. 41. Jeune fruit en maturation de XJE. lavis Joss. ; il estentoure du calice

indure et accru.

Fig. 4 2. Fruit de l'J£. arborescens.

Fig. 4 3. Coupe transversale de ce fruit. Le mesocarpe sest desseche. Un seul

noyau est fertile.

Fig. 4 4. Prefloraison assez frequente de la corolle.

Petitia Domingensis Jacq.

i

Fig. 4 5. Fleur adulte vue par sa face ant6rieure.

Fig. 4 6. Coupe verticale de la fleur adulte par le plan antero-post6rieur.

Fig. 4 7. Diagramme.

Fig. 4 8. Face interne de letamine.

Fig. 4 9. Face externe.

Fig. 20. Pistil.

Fig. 24 . Pistil auquel la paroi ant6rieure de I'ovaire a 6te retranchee pour xrion-

trer les ovules.

Fig. 22. Fruit entoure a la base du calice persistant.

Fig. 23. Coupe transversale du fruit; mes, mesocarpe; end, endocarpe.

Fig. 24. Coupe verticale du noyau par un plan passant par le milieu d'une

loge ant£rieure et d'une loge posterieure.

Fig. 25. Embryon.



SUR LES OVULES DES BEAUFORT] A.

On attribue generalement au genre Beaufortia des loges ova-

riennes uniovulees. Chacune d'elles eonlient en realite trois ovules.

Mais deux d'entre eux ne prennent que fort peu de developpement,

tandis que l'nulre suit toutes les phases de son evolution; c'est ee

qu'il est facile de constater dans les fleurs du B. speciosa.

Comme il y a des Myrtacees a loges veritablement uniovulees,

et cela a quelque age qu'on les examine, le Beaufortia sert d'in-

termediaire a ces genres reellement uniovules et a ceux qui pos-

sedent des ovules nombreux. Son role est done eelui que jouent

parmi les Renonculacees, les Anemones ou les Adonidcs, par

exemple, servant de passage entre les carpelles uniovules des

Renoncules et ceux des Ponulasres. des Hellebores ou des Trolles.

En B. speciosa, on

apercoit, dans Tangle interne de chacune de ses trois loges, cinq

corps saillants disposes de la fa<?on suivante : Deux sontsuperieurs;

le Iroisieme inferieur; les deux demiers sont tout a fail lateraux,

Ceux-ei onl une forme allongee dans le sens verlical et smit moins

proeminents que les trois saillies plus rapprochees de la ligne

d'abord pi

inferieure renond

ndiq d'abord sa for lobul

ovotde. Derriere cet ovule rt au-dessus de lui, Tangle interne de

la loge presente une fente ovarienne qui n'est pas encore comple-

tement close, et sur chaque cote de la ienle, pres de sa base, il >

a une masse arrondie, analogue a la premiere, et qui consiilu<

aussi un ovule. I.esdeux ovules superieurs ne doiveni pas devenir

fertiles; ils sont vite depasses en ladle par Tovule inferieur, qui sc

recouvre de deux enveloppes, et qui, dans son mouvemenl anatro-

pique, dirige son micropyle en bas et en ilohors, tandis que son
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raphe est applique contre Tangle interne de la loge. Les deux

ovules superieurs demeurent reduits au micelle, et, lors meme que

la fleur est adulte, on peut les apercevoir en haul de la loge. Mais

il faut auparavant ecarter les deux saillies laterales et verticales

dont il a ete question tout a l'heure ; car ces lames, qui n'occu-

paient d'abord que les cotes de la loge, entre les ovules et les cloi-

sons, non-seulement s'accroissent en epaisseur, de maniere a

venir se monter sur les cotes de l'ovule fertile, mais encore s'al-

longent en haut, et forment autour des deux ovules steriles, une

espece de petit capuchon qui les cache en grande partie. Ces deux

lames sont d'origine placentaire, et elles ne commencent jamais

a s'epaissir qu'apres l'apparition des trois ovules.
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LA VEGETATION
Par M. IIemri EMERY,

Frofesseur de sciences naturelJes an lycee de Versailles.

r

La lumiere exerce sur les etres vivants en general, et speciale

des ipi

et encore bien imparfaitement connues, meme de nos jours. Le

but de cette note est de signaler une modification remarquable,

apporlee dans certains cas par l'obscurite au cours normal de la

vegetation. Cette particularite nouvelle, bien loin d'etre un fait

isolequ'un heureux hasard m'aurait permisd 'observer, se rattache

au conlraire a un ensemble de phenomenes que j'etudie depnis

longtemps. Je crois done utile de re'sumer tout d'abord les idees

et les principes qui me guident dans ce genre de recherches, avant

d'indiquer 1'experience nouvelle qui fait Tobjet de cette note.

Lorsqu'une racine se de'veloppe sur un autre organe que le pivot

de la plante ou ses ramifications, toutes les fois qu'un bourgeon

prend naissance ailleurs qu'a l'aisselle d'une feuille ou a Textre-

mite d'une tige, d'une branche, d'un rameau, on donne a ces

productions les noms de racine ou bourgeon adventif. On est

tres-frequemment temoin, sur les plantes qui nous enlourent, de

l'apparition de ces bourgeons et de ces racines, et il est en outre
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facile de reproduire a volonte ce curieux phenomene. D'ailleurs,

un certain nombre de procedes en usage dans la culture, comme

le bouturage, le marcotlage, le reeepage, etc., sont entierement

fondes sur le developpement de ces productions adventives. On

conceit des lors pourquoi les botanistes, dans l'espoir d'accroitre

nos connaissances theoriques sur les vegetaux, et les horticulteurs,

en vue de perfectionner nos methodes de culture, cherchent depuis

longlemps a determiner les circonstances au milieu desquelles

apparaissent ces sortes de racines ou de bourgeons.

L'ensemble des fails observes ou des experiences executees dans

ce but prouve que l'ablation de plaques d'ecoree, ou les plaies, les

incisions, les ligatures, etc., pratiquees sur les organes d'un ve-

getal, provoquent generalement, dans l'endroit ainsi lese, le de-

veloppement de rune de ces deux especes de productions anor-

males. Toutefois ce ne sont pas les seuls moyens connusaujourd'hui

pour introduire ce genre de perturbation dans l'economie de ces

etres, et Ton peut obtenir les memes effets en operant sur des tissus

parfaitement sains et intacts. Toute partie de l'organisme, en effet,

qu'on maintient dans 1'eau ou qu'on entoure de terre humide, se

couvre de racines ; au contraire, un organe expose a la lumiere, et

dans les tissus duquel on fait affluer la seve, emet des bourgeons.

Neanmoins 1'une ou l'autre de ces deux tentatives doit necessaire-

ment echouer lorsque l'enveloppe trop rigide des tissus soumis

a l'experience s'oppose a la sortie deces productions adventives;

ou quand les germes latents, par suite de la vieillesse de I'organe

qui les renferme, sont tous completement atropines.

De nos jours, on sait faire naitre des racines adventives sur les

parties les plus diverses : racines, tiges, rameaux. feuilles, ecailles

de bulbes, etc. On a meme reussi, dans certains cas, a bouturer

des fruits, comme le prouve lexemple suivant

:

Andre Thouin, dans son Cours de culture publie en 18-27, rap-

porte a ce sujet (juelques experiences bien dignes d'etre repetees.

Au commencement de l'ete de 1800, ce savant prit qualre

fruits de Cactus Opuntia luna, respectivement munis de leur pc-
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doncuie et tous parvenus aux trois quarts de lour malurite. 11 les

planta dans la terre sablonneuse de pots proteges par des cloches

et maintenus sur couche chaude. Ces fragments ne tarderent pas

a s'enraciner par leur base, tandis que des bourgeons se develop-

perenfplus tard sur la couronne des fruits. En 1805, il recom-

mence l'experienee avec Ie meme succes sur cinq fruits du Cactus

Opunlia polyanthos. Entin, I'ingenieux observateur terminece pas-

sage de son ouvrage en faisant remarquerque depuis lors un hor-

ticulteur bien connu par ses importants travaux, Noisette, a ega-

Jement re'ussi a bouturer les fruits du Cactus mamUlaris.

On obtient egalement et avec la memo tacilife des bourgeons

adventifs sur des organes tres-dissemblables : tiges, rameaux,

feuilles, racines, fruits, etc.

Je citerai sur ce snjet, a titre de renseignements historiques,

l'observation suivante :

Dans les reunions tenues au niois de septembre 4837, a Liver-

pool, par l'Association britannique pour ravancement des sciences,

M. Nevan annoncait que, d'apres ses experiences, des bourgeons

adventifs peuvent se developper en tous les points d'une racine

exposee a l'air. II est vrai que le perseverant experimentateur

ajoutait qu'il n'avait jamais vu de bourgeon apparaitre a I'extremite

d'une racine. Mais ce n'est pas la, suivant moi, une exception

reelle a la regie generale formulee par ce botaniste ; car les racines

s'allongeant sans cesse par leur extremite, un bourgeon ne peut

jamais des lors occuper la region terminale de l'un quelconque de

ces organes.

Actuellement ces fails appartiennent a la pratique journaliere, et

les horticulteurs ont souvent recours a cette propriete des racines

pour multiplier certaines especes vegetalcs. Dans ce cas, on amene

a la surface du sol la region moyenne dc la racine, en maintenant

sous terre sa partie terminale ; au bout de quelque temps, la region

ainsi exposee a l'air, emet des bourgeons.

II serait facile de multiplier les citations au sujet de ces nais-

sances anormales de bourgeons sur un grand nombre d'organes
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divers; mais je me bornerai i\ rappeler encore, outre lesob

tions d'Andre Thouin, indiquees plus haut, que M. Trecul

une note inseree dans le tome XXXVI des Comptes rendus de

demie des sciences, affirme avoir vu naitre des boui

fruits de YOpuntia fragilis.

Tous les fails de eelte nature jusqu'ici observes prouvent que le

meme organe peut produire, soit des racines, soit des bourgeons

adventifs, suivant les conditions au milieu desquelles on le force de

vegeter. Gelte singuliere aptitude de rorganisalion vegetale a don-

ner naissance, suivant les cas, a des productions aussi differentes

entre elles que le sont des racines et des bourgeons, explique un

phenomene bizarre, etrange au premier abord, signale a diverses

reprises par differents observateurs, et decrit en ces termes par

M. Germain de Saint-Pierre dans le tome IV du Bulletin dela
*

Societe botanique de France :

« Un Myrte (Myrtus communis) arraehe naturellement dans

reboulement d'un ravin, s'etait trouve la tige et les rameaux re-

couverts de terre et la racine entierement hors de terre et dir

de bas en haut. Les racines les plus greles s'elaient desseehees

;

mais de jeunes rameaux feuilles (adventifs) etaient nes sur le pivot

torlueux el robuste de la racine. Avant retire l'arbuste hors de
V

terre, je trouvai les rameaux les plus greles frappes de mort, et

les feuilles delruites ; mais les branches les plus fortes etaient

vivantes et avaient emis des racines adventives qui permettaient a

l'arbre de vegeter.

»

Des accidents de celte nature ne sont pas rares, et c'esl peut-

etre la vue de Tun d'eux qui fit naitre dans l'esprit de Duhamel

l'idee d'experiences restees celebres dans la science. L'illustre

savant annonce, dans un memoire lu a l'Academie des sciences,

« qu'ayant plante des arbres dans une situation renversee", les bran-

ches dans la terre et les racines en Fair, ils ont repris ; les bran-

ches ont produit des racines et les racines des feuilles. Les racines

partaient toutes des grosseurs qui se trouvent a l'insertion des

bourgeons.

»

«k
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.
,Toutefois je ferai remarquer que notre grand physiologiste avait

ete devance par d'autres dans cette voie si originate. Ce n'est en

effet que dans la seance du 15 avril 1744 que Duhamel fit con-

naitre a l'Academie les resultats de sa eurieuse experience ; or, on

lit dans les Transactions philosophiques de la Sociele royale de

Londres, qu'un jardinier de Hoxton, Thomas Fairchild, annonca

en 17 w

2/i a l'illustre compagnie qu'il avait renverse un Viburnum,

de facon que les branches etaient devenues racines, et vice versd.

Dans le memoire cite plus haut, Duhamel decrit des expe-

riences capables, ce me semble, de faire connaitre, sinon la con-

dition essentielle, au moins une des circonstances les plus favora-

bles a la manifestation de ces phenomenes. Si je rappelle ici ces

travaux du celebre academicien francais, ce n'est pas dans le but

sterile de signaler des fails connus aujourd'hui de toutes les per-

sonnes adonnees aux pratiques horticoles; mais pour montrer

que ces questions, deja etudiees par les anciens physiologistes,

n'ont pas malheureusement fait de progres sensibles depuis lors.

« Si Ton coupe horizontalement , dit cet illustre savant, la

tige d'un arbre vigoureux, et qu'on ait l'attention de detruire

tous les bourgeons qui tendraient a sorfir le long de 1'ecorce fle

cette tige coupee, on verra paraitre entre le bois et Tecorce un

bourrelet qui s'epanouira sur l'aire de la coupe, et duquel il sortira

des bourgeons en abondance. En operant de meme sur une racine

maintenue en terre, il y a formation d'un bourrelet semblable,

mais qui donne des racines. Si la racine coupee est laissee a l'air,
p

le bourrelet fournit des bourgeons. Dans les trois cireonstances,

les productions nouveiles s'elancent entre 1'ecorce et le bois. »

Duhamel a joint a cette description une figure theorique offrant

les trois cas reunis sur le meme sujet. Le dessin qu'il donne re-

presente une tige rabattue a une certaine distance du collet, et ne

porlant que deux grosses racines egalement coupees transversale-

ment non loin de cette derniere region. Un des troncons de racine

est en terre et par suile a lobscurite; 1'aulre, au contraire, est

expose a l'air libre, et par consequent a la lumiere. L'espace com-
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pris eutre lecorce et le bois de chacune de ees Irois plaies donnc

deux espeees bien distineles de vegetations adventives : on voit

des bourgeons sur les deux blessures laissees au contact de l'at-

mosphere, et des racines sur la section recouverte par le sol.

Cet exemple, ainsi que beaucoup d'autres analogues, semblerait

prouver que le developpement des bourgeons advenlifs n'a lieu

qu'a la lumiere, tandis que les racines adventives ne se produisent

qu'a l'obscurite. Toutefois celte proposition, ainsi formulee, est

beaucoup trop absolue; et Ton peut aisement citer des faits qui

viennent en restreindre la generalite. Sans insister sur ce cas bien

connu de rameaux, de feuilles, etc., qui s'enracinent en les plon-

pai de

verre incolore, et par consequent transparent, je rappellerai que

M. Pepin, dans un inemoire insere dans les Annates des sciences

naturelles pour l'annee 1841, et ayant pour titre : Observations

sitr la faculte que presentent certains vegetaux de conserver long-

temps leur puissance vegetative, rapporte ce qui suit

:

« Les racines, dit ce savant horticulteur, ont aussi la faculte de

produire des bourgeons adventifs; j'en ai remarque depuislong-

te'hips sur des niorceaux de racines appartenant a des vegetaux

ligneux et vivaces, enfouies dans la terre a line profondeur de 16

a 80 centimetres; elles y restaient vivantes, mais sans vegeter

pendant un temps plus ou moins long, apres lequel elles develop-

paient des tiges. Ainsi, des morceaux de racines, enfouis a une

profondeur assez grande pour ne recevoir aucune influence de

l'air, ont pu se conserver sans decomposition, et reproduire

meme, apres un laps de temps assez long, sans aucune apparency

de vegetation, les parties constituant l'individu. »

Je n'avais pas encore moi-meme d'idee bien arreleesurce sujet,

lorsqu'une particularite qui s'offrit a moi dans le coursde recher-

ches sur l'etiolement, appela specialement mon attention sur ce

point de physiologie vegetale. Yoici ce phenomene :

Vers la fin du mois d'octobrc 1862, javais dispose des graines

de feve dans un cristallisoir contcnant de l'eau et place dans une
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fermee pendant toute la duree de l'experience.

donne des sujets presentant tous les caracteres de

pi pelites

de

semblables a des bractees, coloration generate d'un blanc
j

tre, etc. Une particularity, nouvelle pour moi, me frappa s

dans cette experience. Chaque tige etait couverte, a partir du

et sur une longueur de 1 decimetre a 1 decimetre et den

nombreuses racines adventives, dont les longueurs decroissaient

progressivement de la base au sommet.

Je communiquai cette observation a la Societe des sciences na-

turelles de Versailles dans sa seance du 18 novembre 1862.

M. A. Hardy, le savant directeur du potager imperial, m'apprit

qu'il avait deja observe ce phenomene sur les garments des Vignes

soumises a la culture forcee, et il me montra, quelques jours apres,

des tubercules de Pommes de terre dont les tiges, etiolees par leur

sejour dans une cave, portaient aussi des racines adventives. Tou-

tefois nous reconnumes, M. Hardy et moi, que dans ces deux cas,

les racines adventives etaient exclusivement inserees par paire a

chaque nceud vital, tandis que, sur les piedsde Feves, j'ai vu ccs

organes naitre en grand nombre sur chaque entre-nceud. Ainsi,

dans la Vigne et la Pomme de terre, ces racines paraissent appar-

tenir aux bourgeons naissants, c'est-u-dire a de nouveaux indi-

vidus ; tandis que dans les Feves elles seraient au contraire une

production de la tige, c'est-a-dire une partie de 1'individu primitif,

de 1'individu mere, de 1'individu forme dans l'interieur de la

graine.

De ce moment, je me mis a rechercher la cause du developpe-

ment, dans ces circonstances, des racines adventives. Etait-ce un

effet de l'obscurite, ou une consequence de l'extreme humidite

ou bien, enfin, la reunion de ces deux conditions etait-elle indis-

pensable a la manifestation du phenomene? J 'ava is deja, a plusieurs

reprises, fait germer des Feves a la lumiere, soil dims 1'eau d'un

cristallisoir de verre, soit dans I'eau contenue dans un flacon de

Hi. 18

P
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verre bouelie a l'emeri. Dans l'un el l'autre cas, les individus ainsi

plus gr.mde quantite possible
• - P

cependant n'avaient jamais donne de raeines adventives. Par

fus porte a penser que la lumiere doit influer d'une mn
• \

particuliere sur l'apparkion, soit des raeines, soit des bo«r

adventifs.
4 "

J'en vins des lors, avee quelques botanistes, A. de Saint--Hilain

entre autres, a formuler de la maniere suivante mon opinion ae-

tuelle sur ce genre de pbe'nomenes : II y a des germes caches

latents, de bourgeons et de raeines dissemines en grand nombn

dans tons les organes d'une plante. Lorsque les exigences com-

satlsfaites, alors Tune des deu

sn meme teams aue les tissucategories de germes se developpe en meme temps que'

sur lesquels ils sont fixes. L'organe est-il maintenu a l'obscurite,

les raeines seules se montrent; l'organe, au contraire, est-il expose

a la lumiere, les bourgeons seuls apparaissent et grossissent. •

Restart maintenant a soumettre cette theorie au controle de

l'experience. J'ai entrepris dans ce but quelques recherches que

je poursuis actuellement. Par exemple, si mon opinion est fondee,

les boutures doivent reussir plus aisement a l'obscurite qu'a la

lumiere ; aussi vais-je essayer ce genre de multiplication en sus-

pendant l'organe a bouturer au milieu d'un flacon de verre bouche

a l'e'meri et contenant un pen d'eau. En maintenant ensuite ce

flacon a l'obscurite, je reunirai ainsi les deux conditions qui me

semblent jusqu'ici les plus favorables au developpement des ra-

cines adventives : une absence complete de lumiere et une extreme

humid

qu'tl

quis

a la recherche de nouveaux moyens de veVificati<

revint en memoirc un fait annonce autrefois par

publie dan

Journal de physique de I'abbe Rozier pour le mois de mai 1778

Void cette tres-eurieuse experience, telle que la rapporte sofi

ingenieux inventeur

:

« Au mois de novembre dernier, dit le marquis de Gouffier. je



»

SIR LA VEGETATION. 275

pris un vase cylindrique de 15 pouces de haut sur 2 de diametre.

J'adaptai a son orifice un support de plomb en forme d'anneau

» pour soutenir l'oignon, apres l'avoir rempli d'eau de riviere

» clarifiee. Je disposai un oignon de la Jacinthe bleue-porcelaine

» nominee Pasquin
, de maniere que son extremite superieure

» plongeat dans l'eau, sans que le bourrelet d'ou naissent les ra-

» cines el le milieu du corps de Toignon y parlicipassent. Au bout

» de trois seniaines, la vegetation se de'clara, et les racines nc paru-

» rent point. Peu a peu les faces et la tige se sont developpees, leur
*

» aceroissement s'est fait, et la plante a fleuri dans l'eau, eomme
» en pleine terre. Le bout de la tige s'est vu un pen etiole, les fanes

» ont acquis un peu plus de longueur qu'a l'ordinaire, et leur ver-

»deur est la meme qu'en pleine terre. Les fleurs, <fue j'ai dit etre

» bleues dans cette espece, etaient vertes a leur extremite, comme
» de coutume; et lorsqu'elles ont ete entierement epanouies, elles

» sont devenues blanches, avec une teinte de bleu a peine visible.

» L'eau a ete changee sur la fin de ce mois, parce qu'elle exhalait

» une mauvaise odeur, et que les fleurs commencaient a pourrir. »

Dans le reste de son memoire, l'auteur expose en outre qucl-

ques considerations theoriques sur la nature du role devolu, sui-

vant lui, aux racines dans raecotaplissement des fondions de

nutrition de la Jacinthe^ Je ne les rapporterai pas ici
;
j'aurai occa-

sion de revenir sur ce sujet dans le cours de ces rechorehes.

Je resolusde repeter, en la variant, l'expe'rience du marquis de

Gouffier* Je regardais en effet cette derniere comme tres-interes-

sante, parce que, suivant moi, les etudes physiologifjues sur les

plantes bulbeuses doivent etre fecondes en resultats de la plus

haute importance, comme je vais essayer de le demontrer.

Les plantes, comme les animaux, peuvent en effet se parlager,

au point de vue de leur mode d'existenee, en deux categoric- bien

distinctes. Les ones, et c'est le plus grand nombic, viveni en

quelque sorte au jour le jour, puisant dans le sol et dans I 'air, au

fur et a mesure de leurs besoins, les subslan* necessaires a leur

alimenlation ; en sorte que ce^ tressont constanunent et entiere-
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ment a la merci des circonslaut'cs exterieures. Les circonstances

sontelles favorables, l'individu vegete avec vigueur; sont-elles

defavorables, il souffre, languit, et meurt meme bien souvent.

Sous ce rapport, les autres vegetaux montrent ce qu'on pourrait

comparer a de la prevoyance ; car, dans les premiers temps de

leur existence, ilsconsacrent surtout leur activite vilale a preparer,

a elaborer des matieres nutritives, qu'ils deposent ensuite dans

une region determined de leur organisme, comme une portion

de tige, de racine, etc. Ce travail preparatoire termine, desormais

a l'abri de la famine et soustraits en grande partie aux caprices des
f •

agents exterieurs, ils peuvent accomplir, sans difficultes insur-

montables, les deux phases les plus importantes de la vie vege-

tale : la floraison et la fructification.

Ces particularitesexpliquent pourquoi les bulbes, ceux de Jacin-

the en particulier, peuvent vegeter, des que la temperature est

suffisamment elevee, sans terre ni eau, et simplement poses sur

une tablette, dans un tiroir, etc. On a meme vu des ea'ieux entrer

en vegetation entre les feuillels d'un herbier.

Ainsi, les plantes bulbeuses, dotees de la taeulte de s'affranchir

en partie de la lutelle immediate des agents ordinaires dela vege-
*

tation, sont par cela meme tres-propres a servir de sujets pour

l'etude de ces divers agents. Avec elles, en effet, on pourra faire

varier, dans des limites assez etendues, les conditions exterieures,

sans neanmoins determiner leur mort ; ce qui arriverait infailli-

blement, en semblables circonstances, avec les plantes de la pre-

miere categorie, c'est-a-dire avec celles qui vivent au jour le jour.

Enfin, je ferai remarquer que les plantes bulbeuses possedent

en outre une organisation toute speciale, qui les rend bien pre-

cieuses pour les recherches biologiques.

A notre epoque, en effet, la majorite des botanistes s'accorde a

regarder6°'uw 1%J »J««'fo veritable individu

prenant ici le mot individu dans le sens qu'on lui attribue en zoo-

logie. Par consequent, si Ton choisit une plante dicotyledone pour

des travaux physiologiques, on s'adresse, non pas a un seul indi-
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5 collection, A uno agregation d'individus.

Des lors, on ne peut observer que la resulfante des actions indivi-

duelles de tous ces bourgeons, et les difficultes de la solution

augmentent en raison meme du nombre des bourgeons. Pour

simplifier un probleme physiologique, il faut done s'adresser a

Fmdividu isole, tel qu'on le rencontre dans la jeune plante pen

apres la germination, ou, a son defaut, a une plante ne nourris-

sant qu'une petite colonie vegetale. Sous ce dernier rapport, les

monoeotyledones, par suite de Favortement normal de la plupart,

sinon de la totalite, de leurs bourgeons axillaires, sont, parmi les

phanerogames, les sujels les plus favorables a Fetude des pheno-

menes vitaux. Parmi les etres de cet embranchement, les plantes

bulbeuses se placent, sous ce rapport, au premier rang; car on

peut toujours, en detachant du pied les plus avances, faire en sorte

que les bourgeons axillaires ou caieux ne vegetent pas en meme
temp choisissant un bulbe pour

d'experimentation, on n'aura done jamais affaire qu'a un seul in-

dividu a la fois. Ce dernier, il est vrai, donnera bien toujours nais-

sance, dans le cours de son existence, a de nouveaux germes

;

mais comme ces bourgeons axillaires grossissent assez longtemps

avant de vegeter, leur presence ne doit pas apporter probablement

une perturbation tres-grande dans l'ensemble des acles vitaux

accomplis par l'individu mere.

Telles sont les idees theoriques qui m'ont conduit a imaginer

I'experience que je vais maintenant decrire.

J'ai choisi un vase de gres a large goulot, de ceux qui servent

dans les laboratoires a renfermer certains produits chimiques so-

lides. Apres l'avoir rempli d'eau ordinaire, j'ai place sur son ori-

fice un oignon de Jacinthe dans une situation renversee, la poinle

du bour corps

expose a Fair libre

En operant ainsi, je contrariais le cours normal de la vegetation

:

1° En obligeant la plante a changer I'orientation de son axe;

2° En submergeant la region quedevaif ulterienrement occuper
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la lige, et en privant au conlraire d'humidite l'organe d'ou nai-

traient les racines

;

3° En mainlenant a I'obscurite la tige et ses appendices

:

dependanees

A priori, j'etais fortement porte a me figurer que la planle ne

se developperait pas dans de lelles conditions; ou bien, en admet-

tant que la vegetation eut lieu, je m'attendais au moins & voir naitre

des racines autour du bourgeon terminal et des racines sur la base

du plateau. En tous cas, je ne eroyais pas a l'apparition desfeuilles

dans l'eau, persuade que ces organes, si par impossible ils com-

mencaient a se montrer, seraient promptement decomposes par le

liquide.

Toutes mes previsions ont ete en contradiction complete aveo

les resultats offerts par l'experience, comme cela arrive si frequem-

ment en physiologie ; car, au bout de quelque temps, la plante tleu-

rissait sous l'eau. .

Voici quel est en ce moment l'etat de cette Jacinthe i

La base du plateau est privee de racines, et nulle part du reste

on ne voit de ces organes. Cette particularite nest pas nouvelle,

car elle est deja signaled dans le me'moire du marquis de Gouffier;

d'ailleurs elle est bien connue de tous ceux qui font vegeter des

Jacinthes sans eau ni lerre, en les placant simplement, par leur

base, sur une tablelte ou un meuble quelconque.

La partie foliacee est completement etiolee ; les feuilles posse

dent bien leurs d ord
•

d'un bl De plus, la

liampe, avant de fleurir, a recourbe son extremite libre en forme

de crochet, et la pointe a repris ainsi son orientation ordinaire.

Six boutons se sont epanouis; les autres commencent a s'alte-

rer sans s'ouvrir. Les fleurs ont une coloration rouge Solferino et

le parfum ordinaire. Une autre Jaeinllie, que j'eleve de la m^me

maniere, parait avoir vegete plus vigoureusement. Sa hampe est

chargee de bontons qui commencent a s'entrouvrir et montrent

une corolle d'un bleu tres- franc.
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La premiere Jacinthe a developpe une seeonde hampe florifere

qui est encore en boutons, mais qui vient de se recourber a son

tour comme la premiere, en dirigeant sa pointe vers le zenith. On

dit generalement que ce sont les organes verts qui onl la faculte

de se diriger vers la lumiere; c§ n'est pas le cas ici, puisque les

deux hampes sont d'un blanc jaunatre.

Lea feuilles de la premiere plantQ ont des stomates precenUmt

tous les caraeteres qu'on observe dans ceux qui se montrent sur

les feuilles des Jacinthes developpees dans les conditions ordinaires.

Au contraire, les racing dune autre plant© de la meme espece,

mais qui a vegete la base posee sur le goulot d'un vase de verre,

n'en offrent pas de traces.

En outre, les sepales de la planteetiolee ont egalement des sto-

mates. Enfin, en examinant une de ces fleurs, epanouie depuis

une dizaine de jours environ, j'ai etc frappe de trouver le pollen

parfaiteinent consume et intact, au moins en apparenee, dans des

antberes dont les parois etaient decomposers et eomme reduites

en bouillie, L'ovaire renfermait un grand nombre dovules; je n'ai

pas trouve de boyaux pollimqucs; et d'ailleurs la duree anormale

de ces fleurs ne donnerait-elle pas a presumer quo la feeondation

n'a pas eu lieu? Du reste, cette etude est encore trop incomplete

pour que je puisse rien affirmer a cet egard ; je reviendrai sur ce

sujet, i'mU

Tels sont les phenomenes que je viena d'observer, et dont je

poursnis actuellement 1 elude, en variant les conditions de mon

experience fondamentale. ;.-•



MONOGRAPHIE

DU

GROUPE DES CHLORANTHACEES

Par M. C. JACOB DE CORDEMOY.

Robert a cree la famille des Chloranthacees pour

deux genres de Swartz : Chhranthus et Hedyosmum, et celui de

Forster : Ascarina.

Selon l'illustre botaniste, les caracteres essenliels en etaient les

suivants : embryon inverse avec ovule pendu. U separait ainsi les

Chloranthacees des Loranthacees, avec lesquelles de Jussieu les

avait reunies. Chose singuliere, R. Brown

groupe assez naturel pour qu'il doive etre

comme Iribu; et cependant Tun de ses cai

distin
fc>

amsi un

conserve au moins

comme l'a remarque Blume, comme je l'ai pu verifier
;
je veux

parler de l'embryon inverse.

Aux trois genres precedents se rattachent encore le Sarcandra

de Gardner, et une plante nouvelle, le Saintlegeria . Quelle que

soit la place que Ton assigne a ce groupe dans la classification,

question que je traiterai en parlant de ses afunites, je me propose

de 1'etudier ici limite a cinq genres.

TIGES pas annuelles, sauf peut

des arbrisseau

des arbustes.
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Dans l'Hedyosmum , les tiges sont carrees, charnues ; dans les

genres, elles sont cylindriq
/ •

labres

mun aussi, c'est l'articulation des rameaux, non-seuletnent a leur

naissance, mais encore a chaque insertion de feuilles.

Ces plantes sont en general peu ramifiees, les branches avortant

souvent a 1'aisselle des feuilles. Les Chloranthus, Saintlegeria,

Sarcandra et Ascarina ne presentent qu'un seul bourgeon a 1'ais-

selle de chaque feuille. II n'en est pas de meme de YHedyosmum.
Les feuilles y sont opposees, decussees et munies d'une gaine. Les

gaines des deux feuilles opposees se soudent ensemble et forment

autour de la tige une sorte de manchon. A Taisselle de chacune

des feuilles nait un bourgeon ; mais comme la gaine l'empeche de

s ecarter aussitot de la tige et le presse au contraire contre elle, le

jeune rameau se soude avec la tige dans une certaine portion de

son etendue, et ne s'en ecarte qu'au-dessus du manchon constitue

par la gaine. On voit facilement la trace de cette soudure du ra-
i

meau avec la tige ; celle-ci etant tetragone presente toujours une

certaine portion renflee au-dessus de la gaine, et nulle feuille ne

se trouve directement au-dessous du rameau. Souvent, apres ce

premier rameau et au-dessous de lui, se developpe un autre bour-

geon qui constitue 1'axe de 1' inflorescence. Cet axe se soude de

meme avec la tige et s'en ecarte aussi au-dessus du manchon. Par

consequent, il est soude sur le premier rameau. Quelquefois enfin

il nait un second axe d'inflorescence encore en dessous. II se soude

sur le precedent et emerge comme les deux autres bourgeons. L'age

relatif de ces bourgeons est celui que j'ai indique, c'est-a-dire que

branche proprement dite est la pi
A

RACINES. — Le pivot forme par la radicule se delruit bientot

dans toutes les Chloranthacees ; il en resulte qu'elles ne possedent

que des racines fasciculees. Ces racines sont toujours tres-nom-

breuses, petites, non tracantes et peu developpees. II n'y a jamais

de racines adventives.
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FEUILLES. — Les feuilles sont toujours opposees et decusse

dans tons les genres; elles ont toujours aussi un petiole. En outr

celui-ci se termine par une gaine, et les gaines des

opposees se soudent ensemble, de maniere a entoure

deux feu

,

est articulee. Cette gaine est tres-developpee, e

dit precedemment, dans les Hedyosmum ; ell

tres-petite dans les autres genres, ou les bom

de

La forme du limbe est quelquefois lanceolee et presque ruba*

nee, quelquefois presque ronde ; toutes les formes intermediaires

se rencontrent. Une ou deux especes A'Hedyosmum seules ont les

bords du limbe entier; dans toutes les autres Chloranthacees, ces

bords sont toujours creneles plus ou moins profondement, et les

dcntelures sont plus ou moins aigues. Les feuilles sont en general

glabres ; on connait pourtant deux ou trois especes d
:

Hedyosmum

a feuilles pubescentes en dessous.

nies de deux stipules de chaque

cote. Ces stipules sont filiformes et a

Dans les Chloranthus et les Sarcandra, outre la gaine formee

par les feuilles, il y en a a chaque nceud ramifere une seconde qui

base du rameau. Cette gaine cylindriq

glabre

., Les nervures sont toujours pennees : elles sont plus ou moins

nombreuses et plus ou moins saillantes ; elles vont s'anastomoser

vers les bords du limbe et se terminent dans les dentelures.

Quand les feuilles sont pubescentes, les poils se trouvent toujours

sur les nervures. Une disposition qu'alfectent quelquefois les ner-

vures dans les Hedyosmum^ est l'alternance; c'est-a-dire que, sous

le limbe, elles sont alternativement saillantes ou a peine visibles;

ces demieres sont plus courtes et ne s'anastomosent pas.

feuilles sont toujours membraneuses et deformees

a-dire que les deux moities ne sont pas symetriques. I

est le plus souvent acumine.
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INFLORESCENCE.— L'inflorescence est axillaire ou terminale;

le plus souvent elle affecte les deux positions.

Nous parlerons plus loin de celle des genres Chtoranthus , Sar*

candra, qui, a premiere vue, parait etre une grappe d'epis, et de

celle du Saintlegeria, qui semble etre un epi.

Dans les Hedyosmum, \\ parait difficile, au premier abord, de

determiner 1'inflorescence, qui, en general, est tres-dense et tres-

ramifiee. On reconnait pourtant qu'elle se compose de grappes de

cymes bipares, completes, dans la plupart des especes, pour les

fleurs femelles. L'axe principal de l'inflorescence porte des grappes

de rameaux secondaires, lesquels se terminent tous par une fleur,

aux deux cotes de laquelle naissent les fleurs laterales qui formenl

la cyme bipare. Chacune de ces fleurs est munie d'une bractee, el

le plus souvent les trois bractees se soudent ensemble pour former

une sorte de cupule qui renferme les trois fleurs.

Les fleurs males des Hedyosmum sorit disposees en epis ou

chatons. Quelquetois elles sont disposees en verticilies, comme

dans certains regimes; d'autres fois elles sont eparses sur l'axe de

l'epi. Une espeee &Hedyosmum a son inflorescence femelle

disposeeen cyme bipare terminale. L'axe se termine par une cyme,

et porte de chaque cote une simple cyme bipare treshjou rte , de

sorte que l'inflorescence entiere semble globuleuse,

Les Hedyosmum sont tantot dioi'ques, tantot monoiques. Je ne

puis donner comme exemple certain de monopcie que YH, nutans.

Les fleurs males y sont a l'aisselle des feuilles de la meine branohe

que les femelles, et sont disposees en chatons globuleux. Mais il

est probable que d'autres especes sont aussi monoiques, bien que

les auteurs fassent suivre d'un signe de doute cette supposition

dans leurs descriptions.

Dans YJscarina, l'inflorescence est en epi pour les deux sexes;

les fleurs sont toujour* accompagnees de bractaes uuviculaires

;

l'arbre est dio'ique.

FLEUR MALE. — Ainsi que nous le demontrerons plus loin,
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aucune des Chloranthacees que nous considerons dans cette etude

n'est hermaphrodite, bien que les Sarcandra, Chlaranthus et

Saintlegeria semblent d'abord reunir les deux sexes. '

Dans le Chloranthus, la fleur male se compose d'une seule

etamine, comme dans tons les autres genres. Nous en renvoyons

la description au chapitre special qui est consacre a ce genre, ainsi

que pour le Saintlegeria et le Sarcandra.

Dans VHedyosmum , l'etamine est biloculaire ; les deux loges

sont placees de chaque cote d'un connectif qui se termine au dela

par une extremite obtuse. Leur dehiscence est longitudinale. L'an-

there est portee par un court filet ; il n'y a pas de bractee axillante.

La fleur male de YAscarina est identiqueavec celle de YHedyos-

mum; mais les etamines, disposees en epi tres-lache, se trouvent

a l'aisselle d'une bractee.

FLEUR FEMELLE.— Dans les genres Chloranthus, Sarcandra

et Saintlegeria, la fleur femelle se compose d'un ovaire unique situe

a Taisselle d'une bractee. Cet ovaire est uniloculaire, uniovule et

infere. Ge dernier caractere se voit facilement, car la tige se pro-

longe un peu sur la paroi exterieure et anterieure de I'ovaire, et y

forme un bourrelet saillant qui sert de point d'insertion aux eta-

mines. L'ovaire est globuleux, glabre, lisse ; il porte un stigmate

obtus et presque sessile.

Dans YAscarina, la tleur femelle ressemble a celle des genres

precedents, sauf l'absence de la saillie en forme de bourrelet, a

cause de la diclinie de ce genre. Le stigmate y est faiblement

trilobe.

Hedyosmum, la fleur femelle se compose d'u

re non globuleux, mais trigone. II porte un style

filiforme, termine par

3S et peu saillants. Sur cet ovaire, on remarque ti

des. Ces organes sonl-ils reellement des sepales

es disques ? Leur apparence a fait pencher tous

la premiere opinion. L'orgaiioeenie seule pour
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resoudre la question, et malheurcusement l'absence de jeunes fleui

m'a empeche de la faire. Je conlinuerai done a regarder eetle pro

duetion conime un calice a trois divisions alternes avec les angle

du stigmate. Mais, dans ce cas, je regarde, avee M. Payer, c

calice comme polysep sere sur un ovaire infere,

soude avec l'ovaire, ainsi q

fait la plupart des botanistes,

L'ovule unique est suspendu par un assez court funicule, vers

le haut de la paroi posterieure de la loge dans tous les genres. II

est toujours orthotrope et muni de deux enveloppes. Le micropyle

est done infere.

FRUIT. — Dans (oiit.es les Chloranthacees, le fruit est une

drupe monosperme. Ce fruit, dans les Chloranthus, Sarcandra,

Saintlegeria , est couronne par le stigmate persistant, et presente

de plus une gibbosite, qui n'est autre chose que le bourrelet de

l'ovaire qui a persisle. Dans YAscarina, le stigmate persiste aussi.

II n'en est pas de meme dans YHedyosmum, mais le calice my a

toujours semble persistant et non eaduc, conime Tavancent les

auteurs. Le periearpe charnu est peu epais. Le fruit ressemble a

une petite cerise, presque seche et trigone, chez VHedyosmum;

un peu charnue et presque ronde dans les autres genres. Le noyau

renferme la graine, qui est recouverte de deux enveloppes fragiles.

La testa est crustaeee ; le tegmen mince et foliace. L'albumen est

ebarnu, abondant, granuleux, unique. Le noyau oecupe la plus

grande portion du fruit.

Ainsi que je 1'ai deja dit, 1'embryon s'y trouve au sommet, e'est-

ii-dire pres du micropyle. Cet embryon est tres-petit; il est droit;

ses deux cotyledons sont un peu divariques, et la radieule, a peine

developpee, poin

phie du groupe, tres-simple

pu remarquer, et telle du moius qu'on peut la fairo sur des echan-

tillons d'herbier, pour la plupart mal conserves ct incomplets, la

difticulte de 1'etude de ces fleurs faisant que le < ollecteur voit peu
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aisement ce qu'il faut recueillir, et les sexes differents ne se trou

vant pas, la plupart du temps, dans les echantillons. Gelte rertmf

que, je la ferais avec plus d'exactitude encore pour la descriptioi

et la distinction des especes. Celles que je donne m'ont paru asse

caracterisees; mais combien peut-etre pourraient-elles etre modi

fiees par une etude sur le fruit

!

ANATOMIE.— Je n'ai pu taire l'anatomie que dn Chloranthu

inconspicun<s
,
qui seul vit an Museum. Cette anatomic est tres

simple, et se rapporte a celle des vegetaux dont la structure e?

pour ainsi dire classique.

La tige est d'abord celluleuse. Les cellules, polygonales a I

coupe, sont des prismes generalement assez allonges. Bienfot ap

paraissent dans la jeune tigo douze faisceaux fibro-vascul

se retmissent promptement en huit seulement, par des

symetriques deux a deux, dc huit de ces faisceaux.
« —

Si Ton suppose, ce qui existe reellement, qu'au-dessous de
* m

chaque insertion de feuille il se trouve un faisceau plus gros que

ceux qui vont au-dessus, a cause du faisceau qui descend de cette

feuille, il y aura dans le sens de la decussation, quatre gros fais-

ceaux tbrmant un carre; ces quatre gros faisceaux sont dans l'ori-

gine s^pares I'un de l'autre par deux plus petits, et ce sont ceux-ei

qui se joignent, Lorsque ces faisceaux se sont developpes, on ob-

serve tous les caracteres anatomiques generaux des tiges. Les tra

chees tie se trouvent ici que dans l'etui medullaire. L'epiderme

des tiges est tabuliforme, les cellules etant allongees dans le sens

longitudinal. La structure des feuilles ne presente non plus rien de

particulier; les stomates ne se trouvent qua la face inferieure;

l'epiderme est depourvu de chlorophylle, qui gorge les cellules de

l'interieur des feuilles et se trouve aussi autour des stomates.

Les etamines sont entierement celluleuses, sauf un faisce;iu

central de trachees.

L'ovaire et l'ovule, d'abord eelluleux, presenteiit ensuitc toutes

les modifications des fruits a noyaux et des graines.
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done pas dav qui nc

presente pour la science aucun fait nouveau ni remarrniable

ORGANOGENY FLORALE. — Le Museum de Paris ne pos-

sede que des pieds du Chlorantkus inconspicuus . M. Payer, dans

son immortel Traitt d'organogtnie florale, a suivi le developpe-

nient de cette plante, et je n'ai done qu'a repcter, apres lui, les

faits qui se presentent & l'observateur, et que j'ai verifies de non-

veau. Malgre la petitesse des fleurs, cette etude est tres-facile, a

cause de l'absence d'enveloppes florales.

Lorsque naft la tleur, on voit apparaitre a l'aisselle d'une petite

bractee naviculaire un mamelon qui formera une etamine. Ce ma-

de chaque eot6

entierement

Bientdt on voit se dessincr sur le mamelon median une fente qui

forme la demarcation entre les deux loges de l'anthere. On en voit

aussi une, mais a peine prononcee, sur les mamelons lateralis qui

formeront aussi des etamines. Mais bientot les deux etamines late"-

rales se rapprochent de celle du centre et se pressent centre elle;

alors leur loge interieure, ainsi pressee, avorte
;
phenomene qui

se passe au moment de l'apparition de l'ovaire, lequel l'aide en

poussant de cote les etamines laterales. Le connectif qui

deux loses de l'anthere principale, les depasse un peu; il en est de

dans les etamines laterales; mais, a cause de

petit prolongement aigu est presse contre l'anthere

centrale.

Entre les etamines laterales et au-devant de la mediane, on voil

bientot se dessiner une Eminence semi-lunairc, qui est la feuille

carpellaire; elle s'etend et finit par enclore une sorte de gtidet.

Puis cette paroi, en ^randissanf, forme uu sac terrnine par un

stigmule obtus, presque sessile.

I .a tigegrandissant tout autour de la cavite" enclose par la feuille

carpellaire, il se forme sous le sne carpellaire une cavite, qui est

celle de l'ovaire; celui-ci est dttnc bien inlere. I)e plus, sa position
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devenant ainsi plus basse que celle des etamines dont 1c point

d'insertion est monte avec la tige, celles-ci sont inserees en appa-

rence sur l'ovaire. La tige se detachant de l'ovaire au-dessous de

ce point d'insertion, il en resultc une sorte de bourrelet saillant

qui laisse entre l'ovaire et lui une rigole dans laquelle se fait 1'in-

sertion. Dans la cavite ovarienne nait un ovule d'abord ascendant,

mais le point d'attaehe montant avec l'ovaire, il fmit par etre sus-

pendu presque au sommet de l'ovaire et sur la paroi qui regarde

la tige. Cet ovule est d'abord nu ; bientot se dessine sur son con-

tour la secondine, qui va en I'enveloppant, puis la primine, qui,

en croissant, depasse la secondine et va former l'exostome. L'ovule

reste toujours orthotrope.

Quand la tleur a fini son existence, les etamines tombent et

l'ovaire noue; il devient fruit en restant toujours muni de la saillie

persistante qui etait le bourrelet de l'ovaire.

FLEUR DU CHLORANTHUS. - On a toujours admis jusqu'ici

que la fleur du Chloranthus est hermaphrodite; l'etude organoge-

nique que je viens d'exposer m'a porte a la considerer tout autre-

ment. En effet, le developpement se fait de la maniere suivante :

etamine centrale seule ; etamines laterales nees ensemble et de

mamelons differents du premier.

Or, M. Payer a reconnu : 1° que, dans toute fleur, les etamines

univerticillees, des qu'elles ne sont pas en spirale, naissent en

meme temps; 2° que, dans le cas ou les etamines sont composees,

1 etamine mediane se montrant d'abord, puis les laterales, c'est le

meme mamelon qui se divise en trois lobes. Ici les trois mame-

^— differents sont libres a l'origine. On est done

a considerer la fleur du Chloranthus comme une veritable inflo-

rescence, dans laquelle l'axe porle a son extremite une fleur

femelle unique, seulement composee d'un ovaire nu, et laterale-

ment, a l'aisselle d'une bractee, un petit glomerule (cyme bipare

sessile) de fleurs males representees l'une par une etamine bilo-

culairo, les autres par des etamines uniloculars. Des lors, le
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Sfircandra devient aussi unisexue, la fleur elant en realite aussi

une inflorescence, ou la cyme bipare du Chloranthus fait place a

une fleur male unique. Le Saintlegeria est, sous ce rapport, tout

a fait identique avec le Chloranthus.

Dans la description, je donnerai aux fleurs de ces trois genres

le nom de pseudohermaphrodites, pour rappeler ces conside-

rations.

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE.— Les Chloranthacees sont

essentiellement des plantes des pays chauds, ou elles se trouvent

quelquefois cependant a des altitudes considerables. Les Hedyos-

mum sont americains; on les rencontre dans toute I'Amerique

centrale, du Mexique au Bresil, et dans les Antilles. Les Chlor-

anthus viennent du Japon, de la Chine, de Ceylan, de l'archipel

Oceanien. VAscarina est aussi de l'Oce'anie, des iles de la Societe.

Le Saintlegeria est chinois. Le Sarcandra se trouve egalement

a Java et a Cevlan.

BOTANIQUE APPLIQUEE. — Blume, dans sa Flore de Java,

attribue aux Chloranthus, et surtout a son C. officinalis, des pro-

prietes qui en feraient le succedane de l'Arisloloche serpentaire,

dont, en se sechant, il prend l'odeur fragrante. II relate des cas de

guerison d'un typhus particulier a Tile de Java, au moyen d'in-

fusions des diverses parties de cetle plante. II Iui attribue aussi les

plus lieureux effets contre les spasmes des femmes en couches.

Les Bresiliens accordent aussi d'eminentes proprietes antiblennor-

rhagiques aux infusions de feuilles A'Hedyosmum. Je n'ai pu me

procurer d'autres details a ce sujet.

AFF1N1TES.— Lorsquc A. L. de Jussieu etablil ses premieres

families naturelles, il mit le Chloranthus avec doulc parmi les

Loranthacees. Plus lard, publiant, dans les Annates du Museum,

une etude plus approfondie de cettc famille, il justitia sa premiere

opinion. De Jussieu n'avait probablement pu eludier que tort mal

19
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le genre qui nous oecupe ; ear il lui donne une corolle: erreur

depuis bien souvent repetee par d'autres botanistes.

Sprengel reunit le Chioranthas aux Capriibliacees.

Eniin, R. Brown crea la famille des Chloranthacees, sans lui

assignor une place dans la classification generate.

M. Ad. Brongniart a compose de la maniere suivante sa elasse

56, eelle des Santalinees :

CfcRATOPIIYLLEES.— ChLORANTHACEES?. LoRANTHACEES. — SAN-

TALAOEES. — OlACINEES.

Les earaeteres communs qu'ii donne a ces families, parmi les-

quelles, eomme on le voit, il n'a place les Chloranthaoees qu'avec

doute, sont : Caliee libre ou adherent a l'ovaire, a pretloraison

valvaire, portant les etamines avec ses divisions ou a leur base.

Corolle nulle. Ovaire unique. Ovule solitaire dresse ou suspendu,

ou trois ovules suspcndus au sommet d'nn placenta libre. Peri-
i

spenne tres-epais, charnu. Embryon tres-petit.

31. Lindley a place les Chloranlhacoes dans sa trenle-neuviemc

alliance, celle des Piperales, dont-il donne la diagnose .suivante :

Hypogynes exogenes, avec tleurs achlamydecs, et un petit em-

ans ou pres uu bord cl'im albumen larineux. Les Pipe-

rales, dit-il, sont clairemenl distinguees par leurs fleurs nues,

leur ovule constamment orthotrope, leur albumen farineux et

abondant, et leur petit embryon, qui est toujours externe ou seu-

lement a la surface de cet albumen. Dans cette elasse, ilcom-

prend les

:

PlPERlNEES. CHLORANTHACEES. SaURUREES.

Et il les distingue ainsi

:

Carpelle solitaire: ovule dress*': embrv

stipules : P

Carpelle solitaire ; ovule suspendu ; embryon nu ; feu illes oppo-

3S avec stipules intermediaires : Chloranthacees.

Plusieurs carpelles distinels. Quelques ovules dresses ; embryon

ue dans le vitellus; feuiltes alternes avec stipules : Salrurees.

Endlicher a etabli de la maniere suivante l'aliinitede celle t'amille
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Cohors II. — Apetales. Perigone nul ou fudimentaire, ou sim-

ple, calycinnl on colore, libre ou comic avec l'ovaire.

Classe 2ft.— Piperita. Fleurs terminates ou diclines, braeteo-

lees; perigone nul. Graines albuminees. Ovules orthotropes. Em-
bryon anlitrope, dans un sac amniolique ou au sommet d'un

albumen.

Ordre 80. — Chloranthacees. Ovairc 1-loculairc ; ovule uni-

que, pendant. Radicule infere.

Ordre 81. — Piperinees. Ovairc 1-loculaire; ovule unique,

dresse; radicule supere.

Ordre 82. — Saururees. Ovaire pluriloculaire. Plusieurs ovules

ascendants. Radicule supere.

C'est, on le voit,a peu ores h meme classification quell. Lindley.

Eodlieher elablit ensuite la classe 25, Aquaticce, pour la famille

des Ceratophyllees, avec les caracteres suivants :

*

Ovaire uniloculaire ; ovule unique pendant; albumen nul. Ri-
dicule infere. Plumule polyphylle.

Ces affinites ties Chloranthacees, que M. Miquel iraite de nimis

obscures, me semblent pourtant assez faciles a etablir. Rappelons,

en effet, les principaux caracteres des diverses families qui sem-

blent en elre les plus voisincs :

Chloranthacees. — Fleurs nues ou pourvues d'un calice, di-

clines; ovaire infere, uniloculaire ; ovule unique, pendant, attache

a la face posterieure, orthotrope; drupe; grainc albuminee, radi-

cule pres du micropyle, done infere.

Piperinees. — Fleurs nues ou pourvues d'un calice, diclines ou

hermaphrodites; ovairc supere, uniloculaire; ovule unique, ascen-

dant, orthotrope; baie; graine doublemcnt albuminee; radicule

pres du micropyle, done supere.

Ceratophyllees. — Fleurs nues, avec un involucre; ovaire

unique, uniloculaire; ovule unique, pendant, attache a la face pos-

terieure, orthotrope; drupe; graine exalljuminee, 4-cotyledonc?

radicule pres du micropyle, done infere.

Platanees. — Perianthe nul; fleurs diclines; ovaire infere,
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ttniioculaire ; un oil deux ovules, pendants, attaches a la face pos-

terieurc, orthol ropes; fruit see (nucule)
;
graine albuminee; radi-

eule infere.

Saururees. — Fieurs hermaphrodites, aperianlhees
;
plusieurs

pistils uniloculaires. Deux ou trois ovules dresses ou ascendanls,

anatropes. Capsules indehiscentes a une ou deux graines ; double

endosperme ; radicule supere.

Loranthacees (Gui).— Ovaire uniloculaire ; ovule unique, dresse

orthotrope. Drupe; une graine albuminee; radicule supere.

Urticees. — Perianthenul. Ovaire uniloculaire. Ovule unique,

droit, dresse, anatrope a tous les degres. Akene. Albumen droit;

radicule infere.

En comparant les quatre premieres families entre elles, on voit

les differences suivantes :

Chloranthacees.— Ovaire infere; ovule pendant; drupe; simple

albumen.

Pjperwees. — Ovaire supere; ovule ascendant; baie; double

albumen

.

Ceratophyllees. — Ovaire?; ovule pendant; drupe; pas cl 'al-

bumen. *

Quant aux autres families, 1'analyseque j'en ai donnce, monlre

qu'elles ne sont pas aussi voisines des Chloranthacees, dont elles

n'ont pas l'ovule orthotrope, par exemple. Quant aux Saururees,

il est a eroire que I'existence d'un double albumen a ete la seule

raison qui les a fait rapprocher des Chloranthacees, par l'inter-

mediaire des Piperinees.

Les Ceratophyllees, que AI. Brongniart a justement rapproehees

des Chloranthacees, me paraissent devoir etre reunies complete-

merit a ce groupe ; elles n'en different en effet que par l'absenee

d'albumen; car je suis porte a eroire leur ovaire infere, bien que

ifayant pu le voir qu'a un age deja trop avance pour decider eelte

question.

Quant a rabsencc d'albumen, cc caractere ne peut vraiment pas

etre invoquo. Kn suivanten effet l'ovule dans son developpement,
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on voit qu'au moment ou il devient graine, et on commence a se

montrer l'embryon, il y existe nn veritable albumen : celui-ci

persiste assez longtemps ; aii moment de la maturite du fruit, il

existe encore, bien que tres -mince, et en quelque sorle visqueux.

Mais l'embryon prend dans cette plante un developpement extra-

ordinaire
; non-seulemcnt les feuilless'y montrent toutesformees,

suivant Ieurs verticilles, mais meme des bourgeons se developpent

a Ieur aisselle ; fait que je n'ai pu constater dans aucune autre

plan I <le ces bourgeons a l'aisselle des

deux verticilles inferieurs, Jes feuiiles clles-memes y sont deja

marquees en deux ou trois verticilles.

Ce developpement extraordinaire e'puise l'albumen, et en defi-

nitive la graine du Ceratophyllum ressemble a ce que doit ctre

celle du Chloranthus i\ pareil etat de developpement, apres la ger-

mination.

Les Plalanees ne different des Chlorantbacees que par leur

fruit sec; leur developpement, que j'ai pu suivre, est exactement

le meme. Assez de families reunissent les deux sortes de fruits

pour que jepuisse considerer le Plalane comme une veritable

Chloranthee.

Quant aux Piperinees, leur ovaire supere, leur ovule dresse,

leur double albumen, semblent les eloigner davamage des Chlo-

rantbacees; je pense ces earacteres suftisanls pour qu'on ne puisse

re'unir les deux families
;

je serai pourtant tente d'en faire deux

tribus sous la forme

PIPERINEES.

Tribu I. Elpiperevees.

* Tribu II. Chloranthacees {Chloranthus, Hpihfosmum,Sa

geria, Sarcandra, Ascarina, Platanvs, Cei'atophyllum).

Des lorsles autres affmiles deviennent eelles des Piperi

dont l'alliance avec les Urticees n'a pas besoin d'etre plus an

ment indinuee. comme bien evidente.
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Dans le travail de revision qui va suivre, je n'ai considere,

ainsi que jel'ai dejti dit, que les cinq premiers genres des Chloran-

de
>- /

objef de fravaux p]

CHLORANTHACE^ R- Br.

Flo-res pseudo-hermaphroditi monoeci dicecive.

Fios masculus : Perigonium nullum. Stamen unieum, filamento

ereeto brevi v. nullo ; anthera 1-2-loculari introrsa v. laterali,

dehiseentia longitudinali ; eonneclivo crasso ultra locnlos producto,

aut obtuso brevissimo, autlongissimo.

Flosfirmineus : Perigonium aut nullum, aut simplex. Calyx (dum

adsit) 3-parlitus crassus. Ovarium nnicum sessile subglobosum

trigonumve.

Ovulum unieum pariete ovarii posteriore, baud procul ab apice,

appensum, orthotropum, micropyle infera, Stigma terminale

sessile obtusum integrum trigonumve.

Fructus drupaceus subglobosus v. triqueter crassus monosper-

mus nunc gibbosus, nime stigmate persistente apiculatus. Semen

pendulum ; albumine unico copioso carnoso ; embryone minuto

apicali ; cotyledooibus *2 brevissimis divaricatis; radicula infera.

Arbusculse suffruticesve, aut rarius herbse ?, foliis oppositis

stijmlaceis simplicibus.

CONSPECTUS GENERUM.

I. Flores pseudo-hermaphroditi. Ovarium ab inser-

tions staminum gibbosum II.

Flores moncer i dioeeive. Ovarium baud gibbosum. IV.

II. Stamina tria HI.

Stamen unieum , Sarcandra,

III. Connectivum vix loculis longius Chloranthus

Connectivum ultra loculos longissimum filiform^. Saintlegeria

/
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IV. Flores monoeci dioecive. Calyx &-partitus.

Stamina amentacea ebracteata. Ovarium 3-gonum. Hedyosmum.

Flores dioeci. Ovarium nudum subglobosum.

Stamina amentacea bracteata A SCAR INA.

CHLORANTHUS Sw. , in Philos. Trans. , LXX\ 111, 350, t. 15.

Nigrina Thunb., Gen.,nov., pi. 58.

Creodus Low., Flor. cochinch., I, 112.

Peperidia Reichenb., Conspect. , 212.

Oipjlea Hamilt., Edinb. Journ. of sc. (1825), ff, 0.

Stropha Noronh., njgs.

i

Flores monoBci pseudo-hermaphroditi.

Flos masculus : Stamina 3 sessilia ternatim glomerulata. An-

thera media 2-localaris introrsa anthens lateralibus major, Jongi-

ludinedehiscens; eonnectivoinerassato. Antherae laterales minores

uniloculares introrsae longitudine quoquc dehiscontes; connectivo

anito antheris fereaequali.

Flos foomineus : Germen uniloculare inferum. Discus sub ger-

et ffcrmen defosso
5>

staminibus in imo suleo di

n a. oblusi

Ovulum unienm pendulum pariele postica baud procul ah apiee

Joeuli inserhim orthotropum.

Fructus drupaceus subglobosus erassus stigmate coronatus, basi

e disco persislente gibbosus monospermus. Semen pendulum.

Embryo minutus inferus, radicula infera, albumine copioso

carnoso.

Suffrufices, arbuscube v. herb* perennes in China, India et

Javanieis insulis indigent, ramis ereclis articulatis ; foliis opposilis

simplicibus petiolatis stipulaceis, limbo plerumqiio serrato.

SpicaB axillaris terminatesve

.

l.CHF.ORANTJUS INCONSPICUUS Sm.,, in PWIos Trans.,

loc. cit. — Lheril., Sert. anglic, I, 35, t. 2.
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Nigrina spicata Thunb., loc. cit.

C. herbaceus perennis v. suffruticosus, foliis ovato-lanceolatis

basi acutis, apice cuneatis subacuminatis serralis subcrenatis

glabris ; spicis ramosis terminalibus.

Planta 2-4-pedalis, caule subrotundo glabro, singulis nodis articulato;

ramulis parcis. Folia opposita petiolata stipulacea complanata erecta

membranacea glabra viridia subtus pallidiora ovato-lanceolata, basi

acuta, apice cuneata , nonnunquam subrotundata, penninervia reticulata

laxe venosa serrata subcrenata, crenulis denticulo calloso acutis. Petiolus

glaber (1-2 cent, longus). Limbos (6-8 cent, longus, 3-5 cent, latus) costulis

6-7 distantibus alternis erectis vix incurvis. Spicje terminales ramosis-

simse; floribus oppositis; bracteis navicularibus.

Hab. in Java et China. Cras-tulang incolis. (v. s. in herbar. et v. cult,

inhort. Mus. par.)

2. GHLORANTHUS DENTIGULATUS.

C. suffruticosus foliis oblongis, basi cuneata acutis, apice

cuneato subacuminato ; serratis glabris ; vagina duplici ; costulis

valde remotis ; inflorescentia terminali ; spicis parce ramulosis
;

floribus oppositis.

Suffrutex caule cylindrico glabro; merithalliis elongatis; ramulis

cauli conformibus. Folia opposita petiolata stipulacea plana erecta

membranacea subtus pallidiora oblonga, basi acuto-cuneata, apice suba-

cuminata, penninervia reticulato-venosa serrata glabra. Petiolus glaber

(1-2 cent, longus) ; vagina duplici, altera foliorum, altera rami basim

undique vestienti (| cent, longa) glabra. Limbus (8 cent, long., 3-4 cent,

latus), costulis 4-5 alternis remotissimis subtus patentibus curvis erectis,

denticulis erectis. Inflorescentia terminalis, spicarum ramulis parce

ramosis; floribus oppositis.

Hab. in China ubi coll. cl. Callery. (v. s. in herb. Mus. par.)

3. CHLORANTHUS blumeanus.

C. herbaceus (?), foliis breviter petiolatis oblongo-lanceolntis

basi rolnndato-cuncatis apice cuneatis brevissimearuminatis semi-
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latis glabris; costulis remotis ; inflorescentia spicata 4-2-stachya

terminal]; floribus subalternis.

Herba (?) caulecylindricoarticulatonodoso,meritlialliislongis. Folia

plana erecta membranacea viridia subtus pallidiora, oblongo-lanceolata

basi rotundato-cuneata , apice cuneato ; serrulata penninervia glabra;

acumine brevi integerrimo. Petiolus minimus glaber. Lines (7-8 cent,

long., U cent, lat.), costulis 6-7 remotis alternis erectis curvis; denti-

culis acutis a basi 3 cent, distantibus. Flores spicati, spicis 1-2-stachyis

terminalibus ; floribus subalternis.

Hab. in Japonia. (v. s. in herb. Mus. par., acl. jP/mk* ex herb. Lugd.

Bat. commun.)

A. CHLORANTHUS SALICIFOLIUS Presl, Epim. bol.,231.

Walp., Ann., Ill, 352.

C. fruticosus (?), foliis brevtter petiolalis lanceolatis v. ovalo-

lanceolatis basi acula enneatis, apice acutis acuminalis serrulatis

glabris ; acumine integro *, inflorescentiis spicatis parce ramosis
I

terminalibus.

Frutex (?), caule cylindrico glabro, merithalliis elongatis; ramulis

parcis cauli conformibus. Folia opposita breviter pctiolata plana erecta

membranacea viridia, subtus pallidiora, lanceolata v. ovato-lanceolata,

basi cuneata acuta; apice acuminata; penninervia reticulata-venosa

serru lata glabra. Petiolus glaber (|-1 cent. Iongus). Limbus (6-11 cent,

longus, 2-5 cent. lat.), costulis 6-9 alternis remotis erectis curvis parum

patentibus; denticulis acutis minimis a basi i£-2§ cent, crenatis; acu-

mine integerrimo. Inflorescentia spicata parce ramosa terminalis; flo-

ribus oppositis.

Hab. in India et Manilla ubi colleg. Burmann (v. s. in herb. Lessert.),

Cuming et Callery (herb. Mus. par.).

5. CHLORANTBUS SERRATUS Mm. el ScA.,Svst. veg., W,

461.

C. suffruticosus (?), foliis longc petiolalis subrotundatis basi

cuneatis apice acuto etinealis breviler acuminalis serrulatis glabris;

acumine integro aculissimo ; inflorescentiis terminalibus ramosis.
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Suffrctex (?), caule cylindrico glabro articulato; meritballiis longis;

ramulis parcis cauli conformibus. Folia longe petiolata plana erecta

membranacea viridia subtus pallidiora, subrotundata basi cuneata ; apice

cuneatim acuto breviter acuminato
;
penninervia reticulato-venosa serru-

lata glabra. Petiolus glaber (2 cent, longus). Limbus (11-13 cent, long.,

tf-8 cent, lat,), costulis remotis alternis erectis curvis parce patentibus;

denticulis acutis a basi 3-4 cent, crenatis; acumine brevi acutissimo

integro. Jnflorescentia terminalis spicata ramosa.

Less

herb. Mus. par.).

6. GHLORANTHUS OFFICINALIS BL, Fl. jav., Mtii VIII,

t. 1,2.

C. suffruticosus, foliis breviter petiolatis oblongis v. oblongo-

laneeolatis basi cuneatis apice euneatisv. acuto-euneatis acuminalis

maculatisserrulatisglabris ; infloresrentiis parce ramosis.

Suffrutex (3-4 pedibus altus), caule cylindrico glabro; merithallhs

elongatis ; ramulis parcis cylindraceis glabris. Folia breviter petiolata

plana membranacea viridia subtus pallidiora oblonga v. oblongo-lan-

ceolata basi cuneata ; apice cuneato v. cuneatim acuto ; acuminata

maculata penninervia reticulalo-venosa serrulata glabra, Petiolus glaber

(|-|cent. longus). Limbos (10-14 cent., 4-7 cent, lat,), costulis 6-9 alter-

nis prasertim ad apicem remotis erectis curvis patentibus ; denticulis

minimis, a basi 3-4 cent, crenatis : acumine integro. Spice parce ramosa}

terminates in racemos ut plurimum dispositae, floribus oppositis.

Hab. in Javae montibus excelsis, ad Bataviam et in insul. Philippinen-

sibus. (v. s. in herb. LesserL et Mus. par.)

Species non visce ideoque dubice.

7. Chloranthus grandifolius Miq., FL ind.-bat., I, 802.

Rami verruculosi ; folia longiuscule (§-| poll.) petiolata e basi acuta

v. subcuneata obverse oblonga acuminata, remotius a basi (inde ab

| long.) calloso-mucronato-serrata membranacea (7-8 poll, longa); cos-

tulis 8-10 patule erectis. Spicse braehiatae terminales, floribus dissitis

suboppositis v. alternis, bracteaovala navicnlari apice subcallosa. Sta-

mina? (Diagn. a cL Miquel.)

Herb. Wight propr., n° 878.



DU GROUPE DES CHLORANTHACEES. 299

8. Chloranthus OBTusiFOLiusiWig.,F]. ind.-bat.
?
802.

Folia breviler v. breviuscule (3 lin.) petiolata e basi brevi elliptica

v. obovato-elliptica, apice rotundala obtusa v. subobtusa, fere inde a

basi crenata, crenaturis denticulo calloso conico brevi auctis (3£-J poll.

longa), crassius membranacea , costulis venosis plurimis subpatulis.

Spicae brachialae ramulos terminantes. Bractese naviculares ovate acutae

v. apice callosulae. Flores triandri. (Diagn. a cl. Miguel.)

Herb. Wight, n° 3022.

9. Chxoranthus sumatranusM^., Fl. ind.-b.^t., suppl. pr., 3/i3.

Folia modice petiolata e basi brevi-cuneato-acuta ovata, ovato-oblonga

v. superiora ovato-lanceolata acuminata calloso-serrata membranacea,

subtus pallida tumido-verrucellosa, patule' costulata venosa laxe reticu-

lata (7^-3 poll, longa). Spicae axillares et superneinpaniculam confer I ae

foliis breviores tenues. Bracteae parvae ovalae acuta*. Baccse obovoideo-

globosae. Prope C. officinalern. (Diagn. a cl, Miqvel.)

Sumatra borealis, in regione montana Angkolce superioris.

10. Chloranthus elatior R. Br., in But. Mag.. 1. 2190.

Miq.,¥L ind.-bat., 802.

Creodus odorifer Lour., Fl. coch.

C. antheris incurvis trilobis indivisisve; foliis sc-Iitariis; floribus

alternis. (Diagn. a eel. R. Brown.)

Frutex. Folia oblongo-lanceolata serrata petiolata. Spicae gracile*

longae reflexae densae subterminales. Antherae 3 ; media perfecta 2-locu-

laris, laterales incompletae 1-loculares. (Descr. e cl. Miguel.)

11. Chxoranthus mandshuricus Rupr. et Mo.vim., Prim. 11.

Amur.

Species exelusa :

Chloranthus monander R. Br. (C. brachystachys Bl. — C.

ceyhmicus Miq.) — Sarcandra chloranthoides

.
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SAINTLEGERIA nov. gen.

Flores monceci pseudo-hermapbroditi

.

Flos masculus. Stamen in (lore adulto l-
c
2-loculare ; fdamento

crasso. Stamina 3 pedicella glomerulala. Anthera media 2-locu-

laris introrsa lateralibus major longitudine dehiseens, connectivo
#

incrassato affixa. Antherae laterales minores uniloculares

introrsum longitudine dehiscentes ; antherarum singularum con-

nectivo crasso emerso mox filiformi flore decies longiori.

Flos foemineus. Germen inferum uniloculare obovatum. Stigma

obtusum ferme sessile. Ovulum unicum pendulum orthotropum.

(Ccetera ut in Chlorantho.)

Fructus drupaceus obovatus crassus, persistente disco gibbosus

stigmate coronatus.

Flores spieati terminales; spicis involucratis, articulis involu-

cratis.

Herba chinensis.

Genus imprimis a Chlorantho antheris baud sessilibus connec-

tivisque longissimis filiformibus difTert.

1 . SAINTLEGERIA GRACILIS.

S. foliis oppositis breviter petiolatis elliptico-lanceolatis, basi

aeutis, apiceeiincatissubacuminatis serrnlatis glabris; spicis densis

simplicibus,

Herba gracilis glabra. Folia breviter petiolata stipulacea plana erecta

membranacea viridia subtus pailidiora, elliptico-lanceolata, penninervia

reticulato-venosa glabra serrulata. Petiolus glaber (| cent. long.).LiM-

bus (3-4 cent, long., 1-1 £ cent, lat.), costulis 7-8 vix patentibus erectis-

simis nee curvis alternis ; denticulis parvis a basi 2 cent, distantibus sat

apice patentibus, vix unde oriuntur crenatis, acutis. Inflorescentia spi-

cata simplex densa terminalis; bracteis navicularibus , axi articulata

involucrata.

Hab. China, ubi colleg. cl. R. Fortune, (v. s. in herb. Mus. par. a

Londin. Soc. hort. comm.)
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SARCANDRA Gardn., m M. Cloll. Calc. Joorri.

ofnat. Hist. ,YII, 348.

(Jhloranthus Sw., ex part.

Ascarina Forst., ex part.

Flores monoeei pseudo-hermaphroditi.

Flos masculus: Stamen unicum sessile; anthera introrsa

biloculari, loeulis Iongitudine dehiscentibus ; eonneclivo ineras-

sato.

Flos foemineus : Germen inferum unilocular ut in Chlorantho

sulcatum et discophorum. Stigma sessile obtusum.Ovulum orlhotro-

pum pariete postica baud procul ab apice affixum pendulum.

Fructus drupaceus globosus crassus e disco persistente vix

gibbosus stigmateque coronatus. Semen pendulum, embryonc

buscula zeyla

copiosi

oppositi

petiolatis simplicibus stipulaceis serratis. Flores spicati tcrmi

nales.

1. SARCANDRA CHL0RANTH0IDES6Ww., Joe. cit.

Ascarina polystachya Forst., Cbar. gen., 59.

S. foliislonge petiolatis laneeolatis basi simul et apice acutis v.

acuto-cuneatis ; longe acuminatis grosse serratis serrulatisve

glaberrimis ; infloreseentiis terminalibus spicatis bracteatis

ramosis.

Suffrutex caule ramulisque cylindricis glabris. Folia plana erecla

membranacea viridia subtus pallidiora penninervia reticulato-venosa.

Petiolus glaber (1-1£ cent, long.); vagina minima glaberrima. Limbls

(6-10 cent, long., 3-4 | cent, lat.); costulis numerosis alternis approxi-

matis ; dentieulis minimis a basi 3-4 cent, distantibus. Flohes dioeci;

spicislaxis axillaribus v. terminalibus; bracteis minutis navicularibus

glaberrimis.

Hab. in insul. Societatis ubi legit olim Forster (herb. Mus. par. et

Less.), inTai'ti, coll. Morrenhout (herb. Mus.).

Obs.—- Stirps, test. b. Endlicher, vix nota ; e speciminibuscl. Morrenhout

descripta.
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Species hucusque indeseripta nomine tantum nota :

2. ASCARINA LANGEOLATA Hook. /?/., ap. B. Seemann,

A mission to Viti (1862).

Species a genere depellenda :

AscarinaserrataBl. — Sarcandra chloranthoides .

HEDYOSMUM Sw., Prodr. fl.ind. oecid., 84.

Tafalla R. et Pav., Prodr., t. 29.

Flores monoeci v. diceci.

Flos masculus : Stamen unicum ebracteatum subsessile; anthera

oblonga biioculari ; loculis lateralibus discretis longitudine dehis-

eentibus ; connectivo crasso obluso. Flores monandri amentacei

;

amentis cylindricis globosisve liinclaxis inde densissimis.

Flos fcemineus : Calyx (?) 3-partitus liber superus coriaccus

maeulosus ; foliolis (?) erectis. Germen inferum Irigonum uni-

loculare. Ovulum unicum Chloranthi. Stigma sessile marginatum

depressum trisulcum trilobum, lobis cum sepalis alternantibus.

Fructus drupaceus trigoniis ca!ycc persistente coronatus. Drupae

interdum nonnullae bracteis incrassatis carnosis coadunatse. Semen

pendulum, testa membranacea ; embryone albuminoso apicali ;

radicula infera.

Arbuseulae americana3 fragrantes resinifiuae, ramulis oppositis

articulatis ; t'oliis decussatis petiolalis stipulaceis penninerviis

plerumque serratis ; petiolo cum stipulis geminis in vaginam

amplexicaulem connate Flores masculi, ut supra dictum,

monandri amentacei, foeminei aut solitarii aut saepius cymosi

;

cymis involucratis in racemoss in racemos dispositis; floribus

pproximatis; flore terminali sa3pius

1. HEDYOSMUM INTEGRUM.

H. fruticosum (?), foliislongepetiolatis oblougo-lanceolatis basi

cuneatis apice longe acuminatis intcgerrimis glabris nitidis ;
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aeumine inlegro angustissimo ; floribus in infloroscentia ternrinali

v. axillari sparsis.

Fruticulus (?) caule ramulisque tetragonis articulatis glabris. Folia

plana erecta membranacea viridia nitida sublus pallidiora penninervia

reticulato-venosa. Petiolus glaber (2 cent. long.). Limbus (12-14 cent.

longM 3-4 cent, lat.), costa subtus patentissima ; costulis numerosis remo-

tis alternis curvis. Flores dioeci ? Foeminei sparsi axillares terminalesve;

masculi... .

Hab. in Peruvian montibus humidis, ubi Chilea incolis; legerunt cl.

Weddell et Spruce, (v. s. in herb. Mus. par.)

2. HEDYOSMUM GLAUCUM.

Tapalla glauga R. et Pav.

H. dioecum (?), foliis petiolatis suberassis glaucis oblongo-

lanceolatis basi simul et apice acutis acuminatis vix serrulatis ;

petiolo lato incrassato; inflorescentia aut terminali aut axillari
;

florummasculorum amentis cvlindraceis.

Arbor (?) caule ramulisque tetragonis glabris; merithalliiselongatis.

Folia opposita petiolata stipulacea plana erecta membranacea viridia

subtus pallidiora fere crassa glauca oblongo-lanceolata penninervia

reticulato-venosa ; vagina ampla. Petiolus crassus latus glaber (1-2 cent,

long.), Limbus (11-13 cent, long., 3|-5 cent, lat.); costulis numerosis

alternis curvis approximatis vix patentibus. Flores foeminei sparsi

;

i

masculi amentacei, amentis cylindraceis.

Hab. in Peruvia ubi colleg. Dombey et Pceppig. (Herb. Mus. par. et

Lessert.)

3. HEDYOSMUM GLABRATUM HBK., Nov. gen.etsp,,

Vir, 164.

H. dioecum ''?), foliis parvis oblongo-lanceolatis basi simul et

apice acutis v. cuneato-acutis subacuminatis serrulatis glabris; costa

puberula ; vaginis longis glabris; infloresceutiis axillaribus termi-

nalibusve; florum masculorum amentis cylindraceis brevibus;

t'cemineomm densis.

Arbor caule ramulisque tetragonis teretibus glabris articulatis. Folia

petiolata stipulacea plana erecta membranacea parva viridia rabtui vix
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pallidiora obloiigo-ianceolata basi simui et apice acuta v. cuneato

acuta subacuminata serrulata glabra penninervia reticulato-venosa.

Petiolus glaber (1 cent, longus) ; vagina longa glabra. Limbus (10-1/i

cent, longus 3£-5| cent, latus), costulisnumerosis alternis curvis erectis;

denticulis parvis approximatis ad basin obtusioribus. Flores masculi

amentacei; amentis brevibus axillaribus terminalibusve densis. Florum

foemineorum racemi densi compositi.

Hab. in Nova-Granala, ad montem Quindiu, olim aBonpland, dein a

«/. Goudot collect. (Herb. Mus. par.)

h. HEDYOSMUM RACEMOSUM G. Don.
V

_

Tafalla racemosa R. et Pav.

H. dicecum (?), foliis magnisovato-lanceolatis basi acutis apice

cuneatis acuminatis maculatis serrulatis glabris; caule ramulisque

petiolis vaginisque saepe leviter pubentibus ; inflorescenliis axilla-

ribus terminalibusve simplicibus cymosis.

Arbor (5-metralis) caule subcylindricoglabro v. leviter pubenli; ramu-

lis subcylindricis v. ssepiustetragonis leviter pubentibus. Folia petiolata

stipulacea plana erecta membranacea viridia subtus pallidiora maculata

penninervia reticulato-venosa serrulata glabra. Petiolus leviter pubens

(1 cent, longus); vagina pubenti brevi. Limbus (10-15 cent, long.,

i|-6| cent, lat,) ; costtilis numerosis alternis curvis parce patentibus

;

denticulis vix crenatis, ubi oritintur rernotis, picea approximatis, a basi

4-5 cent, distantibus. Inflorescentia terminalis v. axillaris. Flores mas-

culi? Cymi foemineorum simplices.

Hab. in Brasilia et Peruvia ubi vulgo Aytacupi nuncupatur. Leger.

Hila

H.

5. HEDYOSMUM ARBORESCENS Sw., Fl. Ind. oce., 961.

H. monoicum(?), foliis longe petiolatis lanceolatis v. ovato-

lanceolatis basi cuneatis v. acuto-euneatis apice acutis v. acuto-

cuneatis breviter acuminatis serratis glabris ; vagina brevi ; inflo-

rescentiis axillaribus terminalibusve ; amentis florum musculorum

densis cylindricis; foemineorum racemis cymosis parce compositis.

Arbor (ft-5-metralis), caule ramulisque tetragonis glabris articulatis.

Folia stipulacea erecta membranacea viridia subtus pallidiora serrata
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glabra penninervia reticulato-venosa. Petiolus glaber (1-2 cent, long.);

vagina brevi glabra. Limbus (10-14 cent, long., 4-6 cent, lat.); costulis

numerosis alternis curvatis approximatis, denticulis grosse crenatis a

basi 1-2 cent, distantibus. Inflorescentia axillaris terminalisve ; amentis,

masculis densiscylindricis; florum f'oemineorum cymisin racemos parce

compositos dispositis.

Hab. in montibusexeelsis Guadalupe, Martinicae, Jamaiaeet Brasilia,

ubi legerunt Gaudichaud, Perrottet, Gay, dc Tussac et Guillemin, n. 460

(1839), in Brasil, merid., Servo, de Cnbata.(v. s. in herb. Mus. par.)

6. IIEDYOSMLM ELEGANS.

H. foliis longe petiolatis oblongis basi acuto-cuneatis subacu-

minatis longe serratis glabris ; vagina brevi ; inflorescentiis ter-

minalibus v. axillaribus; florum foemineorum racemis parce

composifis.

Arbor (?), caule raraulisque tetragonis glabris articulatis. Folia plana

erecta stipulacea membranacea subtus pallidiora longe serrata glabra.

Petiolus glaber (1-2 cent, long.); vagina brevi glabra. Limbus (8-9 cent,

long., 3 J lat.); costulis numerosis alternis erectiscurvis subtus vix paten-

tibus; denticulis a basi h cent, distantibus. Flores masculi?...

Hab. in Guadalupa ubi a cl. Funck et Schlim collect, (v. s. in herb.

Mus. par.)

7. KEDYOSMIM NUTANS Sw., FJ. ind. occ, 59.

H. monoieum, foliis parvislongelanceolatisbasi aeutissimis apice

longiuscule attenuatisserrulatis glabri ; vagina gracili brevi ; inflo-

rescentiis axillaribus v. terminalibus; amentis masculis globosis in

axillis iisdem cum floribus foemineis ; cymis densis numerosisque

foemineorum alternis racemosis.

Suffrutex (1-metralis), caule ramulisque tetragonis gracilibus articu

latis glabris; merithalliis elongatis. Folia stipulacea plana erecta mem-

branacea viridia subtus pallidiora serrulata glabra penninervia reticulato-

venosa. Petiolus parvus glaber ; vagina brevi glabra. Limbus (6-10 cent,

long., 1 cent, lat.); costulis alternis approxirnatis erectiscurvis nee paten-

tibus; denticulis vix crenatis a basi 2 cent, distantibus. BractEjE floribus

icemineis breviores ; masculis majores ; flores allerni.

Hab. in Cubse et Jamaica? sylvis montibusque. Wr'ujht, exs. (1856),

». 1416. (v. & in herb. Lessert.)

in. 20
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8. HEDYOSMUM ACUTIFOLIUM.

H. foliis breviter petiolatis longe lanceolatis basi acuto-cuneatis,

apice acutis acuminatis serrulatis glabris : infloreseentiis (bemineis

ramosissimis ; vaginis magnis.

Arbor caule tetragono glabro; ramulis frequentibus tetragonis glabris

articulatis. Folia stipulacea plana erecta membranacea viridia subtus

pallidiora maculata penninervia reticulato-venosa. Petiolus glaber (vix

1 cent, long.); vagina ampla glabra. Limbus (12-14 cent, long., l\ cent,

lat.); costulis numerosis erectis curvis approximatis; denticulis vix ere-

natis erectis. Flores masculi?. .. Foeminei in cymorum spicis ramosis-

simis.

Hab. in Brasilia prov, Minas Geraes. Claussen leg. (v. s. in herb. Mus.

par. et Lessert.)

9. HEDYOSMUM BOLIVIANUM.

H . dioecum (?) foliis brevissime petiolalis longe lanceolatis basi

simul et apice acuto-cuneatis subacuminatis vix serrulatis glabris;

inflorescentiis fcemineis terminalibus densis ; merithallijs parvis ;

vaginis latissimis.

Arbor caule ramulisque tetragonis crassis articulatis glabris ; meri-

thalliis parvis. Folia stipulacea plana erecta membranacea viridia sub-

tus pallidiora glabra penninervia reticulato-venosa. Petiolus glaber

(1 cent, longus). Limbus (12-15 cent longus, 4-5 cent, lat.), costulis

numerosis vix subtus patentibus erectis curvis. Flores foeminei densi

terminales ; masculi?...

Hab. Bolivia. Pentland (1839), n° 92. Weddell : vallee de Tipuani et

prov. Larecaja (herb* Mus. par. et Lessert,)

10. HEDYOSMUM WEDDELIANUM.
//. foliis longe petiolatis longe lanceolatis basi angustatis

apice aculo-euneatis acuminatis serratis glabris niaeulatis
;
petiolo

vaginaque leviter pubentibus ; infiorescentia axillari terminalive.

Arbor (3-8 metralis) caule ramulisque subcylindricis v. tetragonis

glabris. Foua stipulacea plana erecta membranacea viridia subtus palli-

diora. Petiolus leviter pubescens (2 cent, long.); vagina ampla puberula,

Limbus (15-25 cent. long., 5|-5 cent, lat., rariss. in foliis inlerioribus



VV GROUPE DES CHLORANTHACEES. 307

7 cent. long,); costulis alternis numerosis curvis erectis subtus parce

patentibus; denticulis crenatis 4 cent, a basi distantibus. Flores fcemi-

nei axillares terminalesve densi; masculi?...

Hab. in Brasilia. Gaudichaud
,
prov. S. Pauli (herb. imp. Brasil.,

n° 539). WeddelL nrov. Minas Geraes (herb. Mus. nar. fit LessertA

1 1 . HEDYOSMUM MEXICANUM-
H. foliis longe lanceolatis basi apiceque acutis longissime

acuminatis grosse serratis glabris maculatis ; acumine integro

curvo; vaginis minimis glabris ; inflorescentiis masculis amentaceis

verticillatis j foemineis ?. .

.

Suffrutex (?) caule ramulisque tetragonis glabris articulatis. Folia

membranacea viridia subtus pallidiora penninervia reticulato-venosa.

Petiolus glaber (1 cent long.); vagina minima glabra. Limbus (15-20

cent, long., 1-5 cent, lat.) : costulis numerosis alternis approximatis

curvis erectis alternatim hinc patentibus inde vix distinclis ; denticulis

grosse serratis approximatis 2 cent, a basi distantibus. Florum mascu-

Iorum amenta verticillata densa cylindrica elongata ; bracteis vix paten-

tibus; fcemineorum?

Hab. in terris Mexicanis sec. lit t * rivulorum. Galeotti (v. s. in herb.

Lessert.).

1% HEDYOSMUM HIRSUTUM HBK., Nov. gen. et sp ")

VII

H . foliis longe petiolatis elliptico-lanceolatis basi simul et apicc

cuneato-acutis serratis subdentatis subtus hirsutis
;

petiolo vagi-

naque pubentibus; vaginis longis hirsutis; inflorescentiis axilla-

ribus terminalibusve.

Frotex (?) caule subcylindrico glabvo? Folia stipulacea plana erecta

membranacea viridia subtus pallidiora penninervia reticulata venosa

subtus hirsuta. Petiolus pubens (2 cent, long.); vagina longa glabra.

Limbus (9-11 cent, long., 5 5| cent, lat.); costulis numerosis alternis

erectis vix curvis approximatis pubentibus subtus prominulis; denticulis

valde crenatis approximatis (1-2 cent, distantibus). Flores foeminei

sparsi : masculi?...

Q

cl Bonpland comimxiiiCdi\xm.)
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13. HKDYOSMLM LATIFOLIUM.

//. dioecum (?) foliis elliptieis subrolundis basi rotundalis apiec

rotundo-euneatis subacuminatis serratis subtus pubenlibus; peliulo
ft

puberulo; vagina longa glabra; acumine brevi inlegro; inflores-

centiis terminnlibus; floribus in supremo ramulo geininis.

Ahbuscula caule ram liUsque tetragonis. Folia plana erecta membra-

nacea viridia subtus pallidiora penninervia vix reticulatovenosa serrata

subtus pubescentia. Petiolus puberulus (1-1* cent, long,); vagina magna

glabra. LiMBUs(10cent. long., 5-6cen!. lat.) ; coslulisnumerosis approxi-

matis puberulis vix curvis erectisque simplicibus subtus patentissimis;

denticulis valde crenatis appimimatis vix erectis; acumine brevi integro.

Flores foeminei magni in supremo ramulo gemini : masculi?..

Hab. in Peruvia ubi coll. Rhwo. (v. s. in herb. Mus. par.)

14. HEDYOSMILM PARVIFOLIUM.

H. foliis oppositis subsessilibus parvis elliptico-laneeolatis basi

cuneatisapiceacuto-cuneatis serrulatis; costa basi puberula; caule,
*

petiolo vaginisque etramulispubescentibus; inflorescentiis axilia-

ribus terminalibusve; floribus masculis dense amentaeeis; fuemineis

qualernis glomerulatis.

Frutex caule ramulisque tetragonis articulatis puberulis. Folia bre-

vissime petiolata stipulacea plana erecta membranacea viridia subtus

pallidiora penninervia reticulata- venosa serrulata ; limbo nisi ima costa

glabro. Petiolus pubescens (1-2 mill, long.) Limbus glaber (3-/i| cent,

long., 1-1§ cent, lat.); costulis 6-8 basi approximatis erectis curvis vix

patentibus glabris; denticulis minimis a basi |-1 cent, distantibus. Flo-

rum foemineorum glomeruli simplices globosi ; masculorum amenta

brevia densaque; bracteis flore brevioribus.

Hab. in Nova-Gran ata. Goudot et 7riana\eg. (v. s. in herb. Mus. par.)

Species non visa :

15? Hkdyosmum Bonplandianlm K.> in HBK,, Nov. gen. ct

m. VII, 167.
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DESCRIPTION D'UNE PRIMULACEE A FLEURS
I

MONSTRUEUSES.

La singuliere monstruosite representee dans notre planche IV

a ete observee sur un pied de Lysimachia Ephemerum L., cul-

tive dans les parterres du palais de Fontainebleau, d'ou elle m'a

ete rapportee par M. Ramey. Parmi les fleurs tres-nombreuses

dont la plante etait chargee, quelques-unes etaient normales. Mais

il etait facile, memo parmi celles-ci, d'en distinguer a l'exterieur

quelques-unes dont l'ovaire etait plus volumineux et surtout plus

allonge. Lorsqu'on ouvraitcet ovaire, on y rencontrait le placenta

un peu allonge et charge d'ovules normaux ou de petites lames

aplaties semblables a de petites feuillesentieres. Surquelques autres

fleurs, ces lames foliacees que contenait l'ovaire s'allongeaienl

davantage et devenaient plus nombreuses. Le placenta lui-meme

s'etait longuoment (Mire, et alors, de deux choses l'une .- ou la
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paroi ovarierme ne cedant pas, le placenta se repliait sur lui-

meme; on bien l'ovaire se dechirait pres de son sommet, et

laissait sortir cette espeee de petit rameau dont les feuilles

verdissaient au contact de l'air et de la lumiere.

Dans ioutes les fleurs ou le placenta faisait ainsi hernie a Lex-

terieur, la corolle devenait chloranthiee et l'androcee etait ste-

rile, Dans la plupart les sepales, tout a fait verts, etaient com-

pletement independants les uns des autres ; ils simulaient un petit

verticille de feuilles toutes egales entre elles. En meme temps

aussi le rapport qu'affectent ordinairement avec la corolle les

pieces de l'androcee, se trouvait detruit, car les etamines entie-

rement libres s'inseraient, non pas sur les petales, mais sur l'axe

de la fleur. au-dessous de la base du pistil. Quant aux antheres,

elles etaient parfaitement reconnaissables, mais elles ne consis-

taient qu'en une petite lame sagitte'e, aplatie, plus ou moins ver-

datre, parcourue sur sa face interne par deux ou trois sillons Iongi-

tudinaux; mais totalement depourvue de pollen.

Je ne sais pourquoi les fleurs etaient d'autant plus modifiees

dan haut

commun de l'inllorescence. Vers le milieu de cet axe, le placenta

foliifere avait deja deux Ibis la longueur de l'ovaire lui-meme.

Vers le sommet de la grappe chaque placenta etait devenu un

veritable rameau, charge de nombreuscs feuilles alternes plus

petites que les feuilles caulinaires, mais semblables a elles pour

la forme, la couleur, la consistance et la structure. Enfin, sur

cinq grappes que j'ai sous les yeux, il y a de dix a vingt fleurs,

tout a hit a la partie superieure, dans lesquelles les feuilles de ce

rameau placentaire ont a leur aisselle, ou un bourgeon, ou un

rameau secondaire bien developpe et portant lui-meme jusqu'a

une vingtaine de petites feuilles. Le placenta est alors devenu une

petite plante en miniature, dont la hauteur atteint environ 1 deci-

metre.

On pent rapprocher ce fait de celui que nous avons observe

dans une Bruyere (Jdansonia, 1, '287), et de celui que M. i>u-
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chartre a signale {Ann. des sc. nat., ser. 3, II, 290, pi. 8) chez

un Cortusa Mathioli, dont le placenta, apres avoir porte les

ovules, se prolongeait pour servir de receptacle a une petite fleur

terminale. Mais je ne pense pas que Ton ait encore 'observe un

developpement aussi considerable que celui du placenta anormal

de notre Lusimachia.

EXPLICATION DE LA PLANCHE IV.

La figure 1 represents une branche termineepar une inflorescence clans

laquelle il n'y a pas une seule fleur normale. Lesfleurs inferieures ont

encore lespetales blancs et minces. Mais l'ovaire est plus allonge quede

coutume. Son extremite s'attenue en un style grele et non renfle en stig-

mate a son sommet. Une de ces fleurs est representee avec an leger

grossissementdans la figure 2. Dans la figure 3, elle a ete fendue suivant

sa longueur. Le placenta a pris trop de developpement pour demeurer

rectiligne dans l'interieur de l'ovaire, et il s'est replie sur lui-meme,

ainsi que les nombreuses folioles imbriquees dont son sommet est charge.

Dans la figure 4, on voit que les petales ont pu etreenleves, sans que

les etamines les suivent. L'une d'elles a ete laissee en place, sur le recep-

tacle, sous l'ovaire ; son anthere est aplatie et sterile. La figure 5 repre-

sente le placenta isole de cette meme fleur. Autour de lui, une ligne

ponctuee indique la situation des portions appendiculaires du gynecee.

Les figures 6 et 7 montrent l'exterieur et la coupe longitudinale d'une

fleur dont l'ovaire, en forme de tube, perfore a son sommet, laissesortir

un petit rameau charge de feuilles vertes. Ces feuilles portees par le

rameau placentaire sont steriles, tandis que, dans la figure 8, elles ont

developpe des ramuscules a leur aisselle ; si bien que le placenta simule

une veritable tige ramifiee.

OBSERVATIONS SUR LES AFFINITIES DU GENRE
BARBEUTA.

Le genre Barbeuia, eree en 1811 par du Petif-Thouars, pour

une plants qu'il avail Irouvee u Madagascar, ei dedie a Earbcu
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du Bourg, auteur d'une flore parisienne, n'a jamais ele classe que

parmi les Genera incertw sedis. (Test pourquoi j'ai essaye de

rechercher ses affinites naturelles, eomme je l'ai deja fait pour le

Macarisia et pour plusieurs autres types mal connus de

du Petit-Thouars, dont jeeomptedonner proehainement Tanalyse.

La description trace'e par du Pefit-Thouars, dans ses Genera

nova madagascariensia(\). 6, n. 18), et simplement reproduite

par Endlicher, dans son Genera plantar-urn (n. 6843), cette des-

cription, dis-je, est tres-exacte, mais un pen incomplete et a

peine detaillee, si bien qu'il est Ires-difficile, il me semble, dV
reconnaitre les veritables affinites du genre Barbeuia.

J'y ajouterai done ici les particularites que j'ai pu noter, en

examinant les echantillons types de l'herbier de du Pelit-Thoua:

et ceux qu'a rapportes Chapel ier de la cote orientale de Mada-

gascar.

Le Barbeuia est, d'apres ce que nous apprend du Petit-Thouars

lui-meme, un arbuste faible et sarmenteux, n rameaux flexibles,

adherents aux planles voisines. Cette plante devient noire lors-

qu'elle est dessechee; il m'a ele facile dela reconnaitre a ce

caractere dans l'herbier de du Petit-Thouars. Les feuilles sont

alternes et inserees sur un coussinet saillant, par un petiole qui est

articule a sabase; ellesm'ont paru depourvuesde stipules. Leur

limbe est ovale-aigu et plus souvent elliptique-lanceole, car il

s'attenue en pointe a ses deux extremites. Les surfaces en sont

completement glabres, et Ton nV voit qu'une saillie bien pro-

noneee en dessous, celle de la nervure mediane. Les autres

nervures paraissent comme perdues dans le parenchyme ; et il se

pourrait bien que celui-ci, devenu assez coriace par le fait de la

dessiccation, fiit plus charnu a l'etat frais. Les bords du limbe sont

tres-entiers et souvent reflechis sur la face inferieure.

Les inflorescences sont axiilaires, et uncertain nombre de fleurs

supportees par des pedoncules longs, lisses et gr&les, se trouvent

reuniessur un petit axe cominun aplati. Elles oeeupent l'aisselle de

petites bractees alternes et rapproehees les unes des autres, et
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doivent etre, par consequent, eonsiderees eomme formant des

groppes qui paraissent simples.

A leur partie superieure, les pedicelles se renflent un peu en

un receptacle legerement convexe, sur lequel s'inserent d'abord

epales inegaux, tie meme consistance et de meme coulcur

que les feuilles. Us sont disposes, dans le bouton. en prefloraison

quinconciale, et d'autant plus epais et plus courts qu'ils sont plus

nirs. Au-dessus ducalice se trouve une sorte d'anneaurecep-

taculaire hypogvne, sur lequel s'inserent un tres-grand nombre

d'etamines. Les filets sont libres et dresses ; leurs antheres sont

biloculaires iutrorscs, sagittees, attenuees en haul, dehiscentes

par deux fentes longitudinales. Quant au gynecee, il est supere,

compose d'un ovaire a deux loges, surmonte d'un style partage

presque aussitot en deux branches divergcntes , ^paisses et

dressees. Leur surface exterieure est lisse et convexe, tandis

qu'interieurement elles sont entierement recouvertes de papilles

/ •

stigmatiques qui s'avancent meme jusque sur les bords un peu

replies en dehors. Dans l'interieur de l'ovaire il y a deux loges,

qui sont : Tune superposee au sepale 2, I'autre alterne avec les

sepales 1 et 3, et dans chaque loge on trouve un ovule dresse,

aplati et campylotrope. 11 est dirige de telle facon qu'une de ses

faces est appliquee contre la cloison ovarienne, ses extremites

chalazique et mieropylaire se trouvant a droile et a gauche de son

point d'insertion.

Le mode de formation de la cloison interloculaire est curieux

a etudier. En realite, la placentation est telle qu'elle serait si

l'ovaire ne contenait qu'une loge, avec une paroi formee de deux

feuilles carpellaires. Un placenta basilaire, fort peu saillant, porte,

a cote l'un de l'autre, deux ovules dresses parallelement et repon-

dant cliacun a l'aisselle d'une des feuilles ovariennes. Mais celles-

ci, avant de se relever pour constituer les styles, envoient du

sommet de la voute ovarienne une lame saillante en forme de

clef pendante. Cette lame va constituer la cloison a elle toute

seule. S'insinuanl entre les deux ovules, elle les separe l'un de
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1'autre; elle s'avance meme jusqu'au sommet du placenta. Mais

comme le placenta ct la cloison sont trop ages alors pour qu'une

soudure s'opere entre leurs points de contact, ils demeurent in-

dependants Tun de l'autre, et Ton peut, sans detruire aucune

adherence, relever cette cloison avec la pointe de Taiguille a dis-

section, et rendre l'ovaire reellement uniloculaire.
*

Le fruit du Barbeuia ne nous est connu que par la descri[)tion

qu'en donne du Petit-Thouars : « Capsula biloba, bilocularis,

loculis monospermis. Semina afjixa semi-arillata. » Si incomplete

qu'elle soit, cette description pourra nous etre utile pour deter-

affmites de

deree qu'avec do

aux Prockia, e'est-a-dire aux Bixacees, ou, suivant une opinion

plus recente, aux Tiliacees. Mais nous ne voyons aucun carac-

tere essentiel qui relie a ces families le Barbeuia. II s'en e'loigne

surtout au premier abord par ses ovules campylotropes et par sa

singulicre placentation. Ces caracteres, qui ont ici une bien plus

grande valeur sans contredit que l'apetalie et le nombre indetini

des etamines, me semblent devoir faire rentrer le Barbeuia dans

une famille a laquelle on n'a pas du penser tout dabord, en

bilo

laire : cette famille

Les feuilles et les

*J

r diffe

rents, a vrai dire, des memes organes observes chez YErcilla.

Peut-etre la consistance du parenchyme est-elle aussi la meme

dans les deux genres.

J'ajouterai que frcquemment les feuilles de YErcilla dcssechees

prennent une teinte duo noir bleuatre. Les organes de la vege-

tation sontegalement tres-analogues dans les parties jeunes d'au-

tres Phytolaccees, telles que le Gallesia.

Par l'organisation de ses fleurs, au contraire, le Barbeuia

ressemble a d'autres Phytolaccees, plantes herbages a (iges

tres-greles ct a feuilles petites et etroites : je veux purler des

Limeum. Ceux-ci ont le meme periauthe, des etamines moins
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nombreuses et deux carpelles contenanl chacun un ovule dresse

enmpylotrope, semblable de tous points a celui des Barbeuia. La

graine des Phytolaecees est. souvent pourvue d'un epaississemenl

arillaire, eomme du Petit-Thonars dit qu'est celle du Barbeuia.

Les styles et les stigmates sont analogues ; mais les Limeum se

distinguent par la plus grande independance de leurs denx feuilles

carpellaires. Nous admetfons done volontiers qu'on puisse faire,

parmi les Phytolaecees, non loin des Limeece du Prodromus, une

tribu speciale des Barbeviem, qui jusqu'iei ne renfermera (pie la

plante de du Petit-Thouars.

Phytolaccearum sectio : Barbevies.

Ovarium simplex 2-loeulare, 2-ovulatum. Stamina numerosa.

Flores hermaphroditi.

BARBEUIA Dvp.-Th., Gen. now mad., 46, n. 48 (eliar.

reformat.).

Calyx 5-partitus, sestivalione quineonciali. Stamina hypogyna

libera, antheris 2-Ioeu!aribus introrsis rimosis. Germen superum

2-loculare; loeulis uniovulatis; ovulo ereeto campylotropo; stylo

profunde 2-partito; laeiniis intus stigmatosis. Fructus (test.

Thouarsio) eapsularis bilobus bilocularis, loeulis monospermis.

Semina affixa semiarillata.

Frutex debilis sarmentosus, foliis altemis petiolalis basi articu-

latis. Flores racemosi axillares; racemo brevi rigido coinpresso;

pedicellis altemis elongatis graoilibus apiee incrassatis. *

'.

Barbeuia madagascariensis Steud., Nom., ed. post., 186 (1)

(tab. VI, fig. 1-6.)

Frutex debilis sarmentosus \icinis plantis adhaerens (Pet.-Th.).

Ramuli flexiles debiles glabri Iseves subangulati virides atro-maculati

(1) Rosacea Spreng., Einl., ex Steud., Ioc. cit. — Prockice sp. L. Spreng.,

fidr rjusd. — Kuphorbiacea? sec. Meissn., PL vase, gen., 250.
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(Chapel.). Folia uti planta tota sub dessiecatione nigrescentia elliptico

v. ovato-lanceolata basi attenuata apice acuminata integerrima, margine

subtusreflexo; in statu sicco coriacea crassa, penninervia, costa subtus

valde prominulasubcarinata, nervis venisque minime conspicuis; gla-

berrima laevia subtus paulo pallidiora (6-8 cent, longa, 3 cent. lata).

Petioli breves (1 cent.) glabri subtus convexi subangulati, supra cana-

licular, basi articulati, pulvinaribus prominulis inserti. Stipule, ut

videtur, nullae. Flores in foliorum axiliis et in summis ramulis (lest.

Chapel.) racemosi, racemo brevi subcomplanato angulato; bracteis

paucis alternis prominulis. Petioli graciles glabri subangulati (3-4

cent, longi), apice subinerassato. Sepala inaequalia, exterioribus scilicet

2 minoribus; interioribus fere duplo majoribus (5-8 mill. Ion gis). Sta-

mina mox nigrescentia (Chapel.) erecta, filamentis liberis; antheris

introrsis glabris apice attenuatis; loculis basi sagittatis aequalibus v.

inaequalibus (Chapel.). Ovarium pisiforme ancipiti-compressiusculum

v. subovoideum brevissime stipitatum. Styli Iacinia3 2 ima basi con-

nata^ mox liberae extus convexfe divaricate, intus dense papillose stig-

matosae. Ovula erecta, funiculo brevissimo, campylotropa, micropyle

paulo attenuata subrostrata. Fructus drupaeeus? albus (Chapel.).

Plantae lotius (test. eodem)odor ingratus.

Hab. in Malacassia ubi legerunt A. du Petit-ThouarscI Chapelier (1),

ad insulse costam orientalem, ibique vulgo Vahe-maitsou nuncupatur.

(Herb. Mus. par.)

(t) Note de Chapelier^ accompagnant I'echantillon recueilli par lui a Mada-

yascar. «Celte lianea la tige^ercee, et les ramifications lisses, un peu anguleuses,

vertes avec des taches noiratres, sont garnies de feuilles al (ernes, legfcrement p<5-

liolees, lanceotees, acuminees, sansnervures bien apparentes, glabres, Itiisantes et

cTun vert foncg, et quelquefois jaunes superieurcment, et (Tun vert foncg en

dessous. Les fleurs sont disposees quatre par quatre, cinq par cinq, ou plus, par

pelits faisceaux, dans l'aisselle des feuilles et aux sommitds des rameanx. Leurs

pSdoncules sont verts, tfpais, longs d'un pouce, un peu comprimes et anguleux;

ils s'ins&rent sur nm esp£ce de petit receptacle commun muni de quelques dents.

Calice compose de cinq folioles persistantes, concaves, un peu epaisses, membra-

neusessar leurs Ifevres; les deux exterieures sont plus petiies que les trois inte-

rieures. Gorolle nulle. fetamines nombreuses altachles an receptacle, et un pen

moins longues que les folioles calirinales. Antheres sagittees h leur base (un des

appendices est plus court que Tautre). Ovaire pisiforme, snpfere, blanchilre el

surmonte de deux styles courts. Les diamines, dfcs le premier developpement,

deviennent noires, ce qui pourraitsuffire pour disltnguer cette liane de toutes celles

qui croissent dans les bois. Cette plante acquiert encore par la desiccation una

couleur noire. Vcrte, elle est d'unemauvaiseodcur. *
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ET SUR

LES AFFINITES DU GENRE GRUBBIA.

Le genre Grubbia, dontla place dans la classification est encore

controversee, est cependant rapporte par la plupart des auteurs
1

actuels a la famille des Bruniacees. C'est pourquoi, avant de com-

parer les differentes opinions emises jusqu'a ce jour sur les affi-

nites du Grubbia lui-meme, il ne sera pas completement inutile

de revenir sur quelques points peu etudies de l'organisation des

Brunia et des genres voisins. Nous n'aurons pas a insister, bien

entendu, sur les resultats generaux acquis pour la connaissance

de cette famille, depuis la publication du travail de M. Ad. Bron-

gniart, intitule : Memoire sur la famille des Bruniacees, et insere

dans le volume VIII (serie \) des Annales des sciences naturelles.

II y a quelques details a ajouter a ce qu'on connait des Brunia.

On sait que leur fleur a un calice de cinq sepales, une corolle de

cinq petales, un androcee de cinq etamines alternes aux petales,

On sait encore que le milieu de la face interne de chaque petale

fait saillie sous forme d'une bandelette glanduleuse verticale, et

que les etamines ont des filets charnus, des anlheres biloculaires,

introrses, puis versatiles, et entin caduques, a dehiscence longi-

tudinals Tous ces verticilles ont une insertion perigynique et
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s'implantent sur les bords d'un receptacle concave, un peu au-

dessous du milieu de la hauteur de 1'ovaire. Celui-ci est done

semi-infere, et surmonte de deux styles allonges en forme de

cornes. II y a, dans Tangle interne de chaque loge ovarienne, un

ou deux ovules suspendus ; mais peut-etre la direction des diffe-

rentes parties de ces ovules n'a-t-elle pas ete suffisammeni pre-

cisee. M. Agardh, seul, a insiste sur cc point dnns son Theoria

systematis plantarum (p. 182-1 8/1). Pour lui, les Bruniacees se

rapprochent beaucoup des Micranthees et des Selaginees. L'orga-

nisation de 1'ovaire differe a peine, dit-il, dans ces families :

aStructura ovarii Selaginese et Bruniacese vix differunt; gem-

mulam Hebenstreitise vidi a parte superiore loculi pendulam,

epitropam, funiculo crasso supra micropylen in cellulosam ex-

pansa, cujus cum lamina telce conductricis in Micranthea analo-

giam hand dubiam putarem. Gemmulis plurium Bruniacearum,

speciatim vero Linconiae, similem expansionem funiculi tribuit

Brongniart. In fructu et seminibus nullum differentiam mihi co-

gnitam habeo. » Dece qui precede nous coneluons que .M. Agardh

range les Brunia parmi les phmtes a ovules epitropes, comme

eeux des Euphorbiacees; de facon que si ces ovules sont, comme

il arrive constamment, descendants, leur micropyle doit etre

dirige en dehors et en haut.

Cette assertion nous parait trop absolue. II nous a semble que

les ovules des Brunia sont dans le bouton, et avant lout deplace-

ment conseeutif, suspendus avec le micropyle en haut et en

dedans. Mais ils subissent peu a peu un mouvement de torsion

suivant leur axe vertical. JLorsqu'il y a dans chaque loge deux

ovules collateraux, chacun d'eux a d'abord son raphe parfaitement

dorsal. Puis les deux raphes se rapprochent Tun de 1'autre et en

meme temps de la ligne mediane de la loge. Alors les deux mi-

cropylesse trouvent, au contraire, eloignes i'un de 1'autre et se

tournent du cote de l'angle diedre que forment entre dies la paroi

interne et la paroi dorsale de la loge ovarienne. II se produit done

ici un phenomene identique aveccelui dont nous avons deja parle
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(Adansonia, HI, 98) a propos des Hamamelis. Et c'est la un

argument de plus a invoquer en faveur de l'opinion soutenue par

Gardner (Hookers Journal, I, 321), que les Bruniacees doivent

sc classer parmi les Hamamelidees.

II v a d'ailleurs des Bruniacees ou cette torsion de l'ovule est

pen prononcec, d'aulres ou elle esl tout a fait nulle, de fa$on qu'il

y est bien plus facile cV observer la veritable direction du raphe.

Dans le Lincunia tamariscina E. Mey., ce raphe est presque

dorsal; a peine est-il unpeu rejete lateralement en dehors. Dans

VAudouinia capilata Ad. Br., il occupe jusqu'a la fin le dos de

l'ovule; le micropyle est jusqu'au bout parfaitemeul interieur et

place exaclement au-dessousdu point d'altache.

Quant aux Selaginees, puisqu'il en est ici question d'une ma-

niere incidente, peut-elre M. Agardh a-t-il trop generalise ee

qu'il a dit de leur ovule, a propos de celui de VHebenstreitia (loc.

cit., 18&, t. xvu, fig. 11). Sans doute il est tros-facile de voir

que, dans les diverses especes de ce genre, les ovules sont sus-

pendus avec le micropyle en haut et en dehors. Mais il y aurait

peut-etre lieu de discuter d'abord la veritable situation a donner a

]' hiebenstreitia dans la classification, et si ce genre peut etre pris

comme typede la famille des Selaginees; car il n'est pas moins

positif que les Sefago ont des ovules egalement suspendus, inais

avec le micropyle superieur et interieur, comme on peut le veri-

tier aisement ehaque annee, sur le S. corymbosa.

A cote du genre Brunia, M. Ad. Brongniart place le singulier

genre Raspalia, remarquable par : « un calice parfaitement libre,

scmblable, du reste, en tous points, a celui des autres plantes de

la famille, et surtout a celui des Staavia. Cette modification,

ajoute M. Brongniart, n'aurait rien de singulier si, comme dans

taut d'autres families dans lesquelles l'ovaire est tantot libre et

tantot adherent, les elamines el les petales etaient, iuseres au som-

met du tube du calice, ou du moins a quelque partie de ses parois

;

mais dans cette plante c'est vers la partie superieure de l'ovaire

que les petales et les ctamines sont fixes. Jc crois qu'il n'v a
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aucun exemple, connu jusqu'a present, d'insertion epigyne de

ce genre. . . »

Rien n'est plus juste que eette derniere observalion de M. Ad.

Brongniart. Pour aclmettre une pareille insertion, il faut avoir

recours aux hypotheses les plus invraisemblables. II faut supposer

autour de l'ovaire une sorte de disque ou de receptacle en forme

d'etui, qui supporterait a son orifice superieur et la corolle et

l'androcee. Par la sculement on pouvait demontrer que les eta-

mines et les petales n'ont aucune connexion avec le calice, et que

ces organes naissent evidemment de la partie superieure de

rovaire. Mais M. Brongniart a tres-bien vu que les parois de

l'ovaire sont beaucoup plus minces au-dessous de 1'insertion des

pelales qu'au-dessus, et il a represente cet amincissement avec

beaucoup de verite dansl'elegante figure qu'il donne du Raspalia.

II semble qu'au contraire l'adjonction d'un tube staminifere

autour de toute cette portion du gynecee devrait lui donner en ce

point une cpaisseur plus considerable que partout ailleurs.

Apres avoir beaucoup cherche pour resoudre cetle difficulte the'o-

quement, d'apresle texte et les figures du memoire de M. Bron-

niart, mais, il faut l'avouer, sans aucun succcs, j'ai eu recours

a Texamen meme de l'echantillon type du Raspalia microphylla

(Brunia microphylla, Tug ?), lequel est conserve dans les riches col-

Jeclions que 31. Delessertmetavectantde bicnveillanceala disposi-

tion des botanistes. Et j'ai reconnu qu'il etait inutile de chercher 1'cx-

plicalion d'une organisation aussi extraordinaire que cellc que

l'on aftribue au Raspalia, parce que cette organisation n'existe

pas. Je crois que, dans cette plante, Tinsertion du calice est tout

a fait la meme que cellc de l'androcee et des petales, et qu'a cet

egard elle rcnlre tout a fait dans la loi commune. Le calice, comme

la corolle, est porte par le bord d'un receptacle concave, ou de ce

qu'on appelait autrefois la portion adherenle du calice. Tous les

deux se di b"o coupe

pas dans toute son rpaisscur

par les progres de

m o
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quelque peu rarefie. Lorsqu'on exerce sans precaution une trac-

tion un peu forte sur un sepale, on arrache avec lui une partie de

la lame externe de ce receptacle, une couche superficielle plus

consistante que la couche profonde, et Ton prolonge artificiellement

la base du calice bien plus bas que le niveau circulaire ou elle

s'arrcle reellemcnt. On peut produire la meme dechirure sur

quelques Brunia, quoiquc avec unpeu plus de peine. On abandonne
-

alors autour de la base de 1'ovaire la lame interne du receptacle,

lame qui porte sur son bord superieur les etamines et la corolle.

Mais ce n'est la qu'unc mutilation qu'on pent eviter sur les

tleurs les plus jeunes ; et Ton s'explique frcs-bien de la sorte que

1'ovaire paraisse aminci au-dessous de 1 'insertion des petales
f

dans la figure donnee par M. Brongniart, en meme temps qu'on

est oblige de faire renlrer le Uaspalia dans le genre Brunia dont

il a d'ailleurs tons les caraeteres. II doit elre classe parmi les

especes de ce genre , dont les luges ovariennes ne renfer-

ment qu'un ovule, et le raphe de cet ovule est dorsal avant qu'il

ait eu torsion de cet organe sur son point d'attache. Les seulsy
f * * * f

organes appendiculaires dont l'insertion soil reellement hypogy-

nique chez le Raspaha, sont les bracteoles laterales steriles qui

accompagnent la fleur. Elles sont, comme la bractee mere, ter-

minees par un renflemcnt glanduleux noiratre, ainsi que dans la

plupart des Brunia, et, comme dans ces derniers, 1'ovaire est de

ceux qu'on peut appeler semi-inferes.
-

Le nombre des ovules variant de un a deux dans chaque loge,

ne parait pas avoir ici la moindre importance generiquc. II est

probable que, dans l'origine, chaque loge ovarienne est biovule'c,

ainsi qu'il arrive dans les Hamamelidees , les Ombellifcres, et

quelques autres families voisines. L'etude organogenique pourra

seule montrer ce que vaut cette supposition, et dire, si elle

est justifiee, a quelle epoque l'un des deux ovules cesse de s'ac-

croitre. Peut-etre y a-t-il aussi a cet egard dc grandes differences

entre les genres de la famille des Bruniacees,'et, dans un m&me
^enre, entre les dilTerentes especes qui le constituent. Si Ton



ET SUR LES AFF1NITES DU GENRE GRUBB1A.

compare les resultats auxquels sont arrives pour les Ombelliferes

quelques observateurs tres-habiles, on voit qu'ils ne sont pas

precisement d'aecord sur les fails. Ainsi M. Payer etudiant dans son

Traite d'organogenie comparee de la fleur (t. lxxxviii, p. ft06)le

developpement du gyneeee des Heracleum, etablit que chaque

placenta donne d'abord naissance « a deux ovules anatrones dont

scendant
t /

(p. kOl) que: « tousles

& Ombcll

rapports cssenticls, que fai

i

1'organogenie de lous. » De plus, cet excellent observateur ayant

suivi le developpement dans cinq ou six genres, y a vu les ovules se

comporter comme ceux des Berces, puisqu'il ne signale a cet egard

aucune dissemblance. Pour moi, j'ai trouve deux ovules, dans le

jeune age de chaque loge, chez les quelques cspeces dont il m'est

arrive d'etudier 1'organogenie J'ai meme vu les deux ovules se

developper cgalement, jusqu'a un age fort avance dans le Xan-

thosia rolundifolia, et j'ai sous les yeux une fleur adulte de cetle

espece avec ces deux ovules completement anatropes et parfaile-

ment conformes. D'un autre cole, M. Roeper, d'aprcs l'analyse

|ue donne (Bull.Soc. hot., t. Ill, p. 3C1) M. Duchartred'une note

de ce savant inseree en 1856, dans le Botan. Zeitung, affirme

n'avoir jamais rencontre des carpelles biovules que cbez les Om-

belliferes agros fruit comprimc par le dos. »S'il en ctait ainsi, le

nombre des ovules pourrait varier d'un genre a 1'autre dans la

famille des Ombelliferes ; cctte question meriterait d'etre ctudie'e

de pres. Quant aux Hamamelidees, il peut meme y avoir quelques

differences, d'une fleur a une autre, dans la meme espece et sur le

meme pied, dans revolution des ovules. Ainsi dans YHamamelis

virginiana, dont j'ai souvent observe 1'organogenie florale, il y a

normalement, dans le jeune age, deux ovules dans chaque loge.

Mais l'avortement de l'un de ces ovules est ordinaireincnt si pro-

coce, qu'il n'est pas rare de ne rencontrer qu'un seul ovule encore

reduit a im pclil mamelon nuccllairc desc<'iidant, toute trace du
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second ovule ayant disparu. Souvent, au contraire, les deux nueelles

encore depourvus d'enveloppes, sont presque aussi gros l'un que

l'autre. Et quelquefois, enfin, une loge ovarienne presque adulte

renferme deux ovules eollateraux, suspendus, se tournant legere-

ment le dos, de maniere a rappeler ce que nous avons dit exisler

exceptionnellement chez le Xanthosia. Seulement nous aurons

tout a l'heure a insister sur ce fait, que le sens de l'anatropie des

ovules n'est pas le meme dans les deux genres dont nous venons

de parler.

Les Linconia constituent au premier abord un genre bien dis-

tinct par son port et son inflorescence en epis. Les fleurs du

h. tamariscina E. Mey., sont solitaires a l'aisselle de braetees

alternes ct accompagnees de deux bracteoles laterales steriles,

terminees, comme la bractee mere, par un petit epaississement

glanduleux. Ces caracteres se retrouvent dans les veritables Bru-

nia. De meme encore, les sepales et les petales sont an nombre

de cinq ; ces derniers sont imbriques dans le bouton ; leur base

est epaissie et glanduleuse. Les etamines sont alternes avec les

petales; leurs antheres sont biioculaires, introrses; leurs filets

egalement e'paissis et comme glanduleux dans leur portion infe-

rieure. Quant aux deux loges de 1'ovaire, surmontees d'un style

a deux branches qui ne divergent que dans leur partie superieure,

elles contiennent chacune deux ovules collateraux suspendus,

avec le raphe dorsal, jusqu'au moment ou il s'incline un peu vers

le raphe de l'ovule voisin. La fleur est done essentiellement celle

des Brunia. Mais comme 1'inflorescence rappelle beaucoup celle

de certains Soulangia compares aux Phylica, dont les elassitica-

teurs les plus recents ne veulent pas les separer, on peut dire

que les Linconia ont une inflorescence indefinie qui s'etire en

epi, au lieu de conserver la forme raccourcic et arrondie du capi-

tule. Et si Ton supprimait, avec MM. Bentham et J. Hooker, le

genre Soulangia, de meme on pourrait ne faire des Linconia

qu'une section dans le genre Brunia.

II sera d'une [extreme [importance que les botanistes se pro-
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noneent sur In valeur qu il convient d$ donner a ees cai

pour separer les genres les uns des autres. Si deux planti

ctere

floriferes disp que les Sou

part, les Linconia et Brunia de

doivent cependant etre reunics sous un meme nom generique,

il y a bien d'autres types encore parmi les Bruniacees qui ne

pourront peut-etre demeurer disjoints. Quelle valeur faudra-t-il,

par exemple, conserver aux genres Staavia, Bcrardia, etc.?

Les Staavia ont tous les caracteres essenliels des

Leurs loges ovariennes sont uniovulees ; mais nous savons que

ce fait s'observe dans de verilables Brunia. La graine rappelle

beaucoup celle des Euphorbiacees par son apparence exterieure.

Mais je ne saurais dire, faute d'observations organogeniques, si

c'est a un epaississement du micropyle qu'il convient de rap-

porter l'origine de l'espeee d'arille qu'on observe vers le haut de

la graine des Staavia. Dans le Linconia, il parait que Tarille

viendrait, au contraire, du funicule; telle est du moins l'opinion

de M. Agardh (Theor. syst.pl., 185), lorsqu'il dit ; « Gemmulis

plurium Brutiiacearum, speciatim vero Linconiae, similem ex~

pansionem funiculi tribuil Brongniart. » Tout ce que je puis dire

de cettc sorle d'arille qui coil'fe le sommet de la graine du Staa-

via, c'est qu'eile a superieurement la forme d'un dome adherent

par sa concavite a la graine, tandis que dans sa portion inferieure,

elle devient libre et constitue une sorte de collerette circulaire,

rabaltue, dont le bord inferieur est tinement dechiquele. Quant

a la fleur elle-merne, le Staavia ne presente, avec les Brunia,

qu'une seule difference qui jmisse etre prise en consideration.

Son style est beaucoup moins profondement partage; sa portion

stigmatique seule est bilobee. Mais il faut avouer que c'est la un

caractere d'une bien minime importance.

Quant aux Berardia, ils different encore moins, au point de

Vue des caracteres essentiels, des Brunia proprement dits. La

forme de leurs braclees donnc, il est vrai, a leurs inllorescences,

de meme qu'a celle des Staavia, un aspect assez particulier.
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Mais il me porait difficile d'admettre que la corolle des Berardia

soit differente de celle des Brunia. Le B. palacea Ad. Br. a

dont l'onglet portc a sa face

dule Les etamines, qui alter -

nent avec les petales, ont des filets elargis qui souvent se collent

a ces saillies glanduleuses de l'onglet. Mais il n'y a aucune

soudure des petales avec les etamines, ni des petales entre eux.

11 est d'ailleurs facile de constater que, dans un grand nombre

de Brunia, la glande saillante qui accompagne le petale est aussi

canaliculee sursaligne mediane, tandis que par ses cotes elle

adhere plus ou moins aux filets staminaux.

. Quant aux autres traits de l'organisation du Berardia, ils se

retrouvent avec quelques nuances dans les Brunia. Les bractees

florales sont tres-longues dans le premier des deux genres.

L'extremite des sepales y est pourvue d'une petite glande noi-

ratre. Les etamines adultes sont exsertes et les antheres sont

oscillantes. Le sommet de l'ovaire est charge d'un fin duvet et

surmonte de deux branches sfylaires distinctes jusqu'a la base.

Le plus souvent aussi l'ovaire est completement biloculaire. Mais

on voit aisement, meme dans ce cas, que l'ovule unique contenu

dans chaque loge ne s'insere pas tout a fait sur la ligne mediane

de la cloison interposee aux deux loges ; et cette insertion latera-

Usee donne a croire qu'il y avait dans le jeune age, de meme que

dans VHamamelis ou les Ombelliferes, deux ovules collateraux

dont un seul s'est developpe. Ajoutons que c'est la une simple

hypothese quel'examen des faits ne justifiera peut-etre pas; nous

n'avons pu etndier ni boutons, ni jeunes fleursde Berardia.

Sur quelques fleurs adultes, onobserveque la paroi interlocu-

laire n'est pas complete. Elle est formee de deux moities qui ne

se sont pas rejointes sur la ligne mediane. Les deux loges de

l'ovaire communiquent alors largement par une fente verticale;

ou plutot, il n'y a plus qu'une seule loge avec deux placentas

parietaux marchant a la rencontre l'un de Taufre et portant chacun

un ovule sur une de leurs faces, non loin du bord. Sur un des
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placentas, l'ovule est insere a gauche ; sur Tautre, vers la face

droite. II en resulte que la placentation n'a pasune valeurabsolue

dans ce petit groupe de plantes. C'est encore la un caraetere dc

grande valeur, mais inconstant eependant, qui relie les Brunia-

cees aux Saxifragees et aux Homalinees, en meme temps qu'elles

paraissent inseparables des Hamamelidees et des Cornces. Phi-

sieurs genres sont d'ailleurs aujourd'hui places parmi les Saxi-

fragees, qui semblent en effet n'en pouvoir etre ecartes et dont

1'ovaire est parfaitement pluriloculaire a l'age adulte.

De ce qui vient d'etre dit des Slaavia, des Linconia et des

Berardia, on conclura peut-etre que ccs frois types doivent ren-

(rer, a litre de sections seulement, dans le genre Brunia, dont le

Raspalia ne doit etre considere que comme one espece a loges

uniovulees. Le Berzelia demeurera caracterise par son ovaire

uniloculaire. Je n'ai pu eludier le Tittmannia lateriflora que

M. Brongniart indique (loc. cit., p. 362) comme fournissant un

passage des ovaires mulliloculaires des gerjres voisins du Brunia,

aux ovaires uniloculaires a axe cenlral libre du Thamnea, etdont

il donne la caracteristique tout au long, dans la portion descrip-
«

tive de son travail (p. 385).

Le genre Audouinia a, comme nous l'avons vu, un ovaire

triloculare parliellement inlcre, et chaeunc de scs loges renferme

deux ovules collatcralcment inseres dans Tangle interne, et sus-

pendus avec 1c raphe nettement dorsal et le micropylc supcre et

interne. Le calice est forme de cinq sepales sessiles, scarieux et

imbriques, accompagnes exterieurement d'un nombre indefini dc

bractees semblables a cux-memes, plus petites et egalement im-

brique'es. Les cinq petales ont l'inserlion perigyne; leurs onglets

sont allonges et leurs limbes imbriques dans le bouton. L'inser-

lion des etamines est la meme, et leurs antheres sont infrorses.

forme differe quelq observe dans

androceedes Brunia. On pent en dire autant du style. G

ne colonne dresse'e, prismatique et trigone, avec trois sillons

places dans l'intervalle des
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de cette colonne est sligmatilere, mais sans renilement. C'est

une sorte de triangle creuse au cenlre d'une ouverlure egalement

trigone. On ne peut s'empecher de comparer la fleur de ce genre

a celle de certaines Myrtacees et Cornees dont chaque loge ova-

riennene renferme qu'un ou deux ovules suspendus ayant egale-

ment le raphe exterieur, l'ovaire etant egalement infere etla corolle

polypetale. Parmi les planles a corolle monopeiale, il y en a aussi

de Ires-analogues dans le groupe des Vaeeiniees dont quelques-

lines, comme le Sphyrospermum, n'ont d'etamines que celles qui

sont superposees aux sepales, dont quelques autres, comme les

Gay-Lvssacia, n'ont dans ehacune des logesde leur ovaire qu'un

nornbre defini d'ovules suspendus. L'organisation de YAudouinia

rappelle aussi beaucoup celle d'une Rubiacec, le Chiococca race-

mosa, dont il a ete question a la page 97 de ce volume et dont

les ovules sont egalement suspendus, avec le raphe exterieur.

C'est assez dire que YAudouinia rapproche en meme temps les

Bruniacees des Schcepfia. Mais les etamines etant oppositipetale

dans ce dernier genre, il y aurait lieu de le placer dans un grou-

pement parallele, au meme niveau que les Rhamnees proprement

dites, tandis que le type Bruniacee serait mis en regard des

Cornees et des Myrtacees. De faeon qu'on pourrait dire, par

exemple, que les Bruniacees sont aux Rhamnees ce que les Pri-

mnlacees sont aux Avicenniees.

3e suis egalement porle a penser que l'organisation des Meme-

fylees se trouve representee parmi les Bruniacees, par le singu-

lier genre Thamnea de Solander. M. Brongniart, qui a eu des

echantillons aulhenliques de cette plante sous les yeux, en a

donne une description fort detaillee dans son memoire sur la

fainille des Bruniacees {foe. cit., p. SGI). II nous a appris que

sou gynecee presente • une colonne centrale, grele, et pour

ainsi dire filiforme, qui traverse le centre d'un ovaire uniloculaire,

et qui s'elargit au sommet en un placenta en forme de disquc

autour duquel sont suspendus des ovules nombreux disposes en

un seul rang.... Dans le genre Thamnea, on peut se representer

».
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1'ovaire commc elant devenu uniloculairc, par suite de ia des-

truclion des cloisons des loges, dont J 'axe central represente

encore Tangle interne; la symetrie parfaite de toutes les parties

estun caractere essenlicl de cette structure : le nombre des ovules,

qui nous a paru de dix, semblerait indiqucr un ovairc a cinq

loges, renfermant chacune deux graines, dont les cloisons se sont

detruiles. » II est difficile, en se rappelant la grande ressemblance

du gynecee des Memecylon avec celui des Crossostylis et des Ha-
plopetalum, dene point entrevoir aussi uncaffinite de ces derniers

genres avec les Thamnea.

Cet examen rapide des principaux genres reunis dans la famille

des Bruniacees nous amene a etudier le genre Grubbia que plu-

sieurs auteurs ont egalement attribue a cette famille, et que plu-

sieurs aulres en ont au contraire ecarte. Endlicher, MM. Arnott,

Decaisne, Miers, A. de Candolle, etc., qui ont successivement

analyse ce genre, sont loin d'etre d'accord sur la place qu'il doit

occuper dans la classification. M. Decaisne ayant reconnu que

1'ovaire du Grubbia est biloculaire, pense (Annates des sc. nat.,

ser. 2, XII, 159) que « c'cst.sur la limitc des families a insertion

epigyne monopetale ou polypetale, et principalcment des Brunia-

cees, qu'il faudra le placer. » Endlicher (Gen., n. 2085), conside-

rant 1'ovaire du Grubbia eomme uniloculaire, en avait fait un

[fine. » M. A. de Candolle p;

sa netile famille des Grubb

de cclle des

[finite avec les

decrite dans le Prodromus (XIV, 617), tout a c

Santalaeees. D'autre part, M. Agardh prefere 1';

Bruniacees, car il s'cxprime comme il suit dans son Theoria sys-

tematic plantarum (p. 18/i) : « Grubbiaceas multa veritatis specie

» cum Bruniaceis conjunxerunt. Defectu corolla? a Bruniaceis

» recedenles, transitum ad Micrantheas parure viddur. Semina

» completa examinandi milii defuit occasio; imperfecta epitropa

» adparuerunt ; expansionem leUe conductricis nullum vidi. » II ne

faut pas oublicr non plus I'opin /

Afric. pi., app., p. MO), rangeant les Grubbia a la >uite ou des
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Operculariees, ou des Haloragees. Arrivons ensuite a l'examen

direct des echantillons assez nombreux qu'on rencontre dans les

herbiers, et etudions de preference l'espece la plus commune, le

Grubbia rosmarinifolia, qui est un petit arbuste a feuilles opposees,

assez analogues pour l'aspect a celles des Romarins.

On sait que les fleurs du G. rosmarinifolia sont reunies au nom-

bre de trois a l'aisselle d'une feuille. Eltes forment un petit glo-

meruli bipare, comme on le voit par leur situation respective.

partie poster

du rameau, les fleu

posterieure touche les cotes de la fleur

mediane.

Les pieces du periantbe, au nombre de qualre, sont epigynes,

libres entrc elles et valvaires dans la prefloraison. La plupart des

auteurs les considcrent comme des sepales; M. Alnh. de Candolle

les regarde, quoique avec doute, comme des petales. Cette der-

niere interpretation nous parait devoir etre preferee. En attendant

qu'elle puisse reposer sur l'observation organogenique, elle ne

peut etre basee que sur la position* des parties. La presence d'un

sinus en avant et en arriere de la fleur rend plus vraisemblable

1'existence d'une corolle depourvue de calice. De plus, il y a un

age de la ileur ou les etamines qui sont superposees aux pieces du

perianthe, sont manifcstement pJus courtes que celles qui sont

altcrnes; el il est probable que les grandes etamines repondent

aux divisions absentes du calice. D'ailleurs la fleur des Grubbia
*

rappelle beaucoup, par sa conformation exterieure et par la situa-

tion de son ovaire, celle d'un grand nombre de Rubiacees et

d'Araliacees, dans lesquelles le calice n'exisle jamais, ou s'arrete

de tres-bonne heuredans son developpement; de fagon que ces

fleurs sont totalement ou presque completement asfyales. Nous

regardons done egalement comme lelles les fleurs du Grubbia

rosmarinifolia.

L'androcee est diploslemone. Les huit etamines qui le compo-

sent, surtout les quatre d'entre elles qui sont alternes avec les



ET SIR LES APFIN1TES DU GENRE GRUBBIA. 331

petales, s'attenuent subitement pres dc la base de leur filet, et

s'inserent autour du sommet de l'ovaire par unc sorte d'articula-

lion. 11 faut probablement considerer comme appartenant au bord

d'un receptacle concave qui enveloppe l'ovaire, unbourrelet glan-

duleux peu saillant qu'on observe en dedans dupied des etamines,

et a l'interieur duquel le sommet de Povaire se charge d'un grand

nombrc de poils dresses semblables a ceux dont le perianthe est

reconvert.

Les antheres ont ete comparees a celles des Hamamelis. Elles

sontbiloculaireset introrses, et leur surface estd'abord lotalement

lissc, de maniere qu'on n'y pent apereevoir aucune ligne de dehis-

cence.Mais le filet se continue le long du dos del'anthere, en tin

connectif vertical. C'estentreleconnectifetlaparoi posferieure de

chaque loge que s'opere de chaque cote la dehiscence. Alors la

paroi laferalc de chaque loge, detachee du connectif suivant une

ligne courbe, concave en dedans, commence a se reflechir vers
* a

Tinterieur de la ileur ou clle fait saillie. Le pollen sort done des

antheres, non pas, comme il arrive le plus frequemment, par une

fenle qui se produit vers le milieu de chacunc des loges, maisbien

par une solution de continuite qui apparait tout a fait sur le bord

dorsal de la loge, dont toute la paroi convexe conserve son inte-

grity, etne fait que changer de direction. C'est a peu pres ce qui

existe chez le Berberis, ou Ton remarque aussi a la base dc chaque
*

petale une depression profonde qui embrasse en partie le fdet de

l'etamine superposee a ce petale. II est asscz singulier que le petale

du Grubbia presente quelque chose d'analogue. En bas et en

dedans ce petale est concave, et les deux bords de la concavile

reviennent interieurement sur le filet staminal pour l'cnvelopper

en partie. II ne manque au petale du Grubbia, pour que hi

bhince soft complete, que les deux glandes verticales I

qu'on observe chez le Berberis, aux deux bords de la dopres

du petale.

Le gynecee se compose d'un ovaire infere, a deux loges

ovulees, surmonte d'un style dresse un peu dilate en tete a

Hong
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sommet et parlage en ce point en deux lobes peu prononce's, re-

eouverts de papilles stigmatiques. Les ovules sont inseres en haut

de la cloison et suspendus de maniere a etre, comme dit M. Agardh,

epilropes, leur region micropylaire faisant saillie en haut et en

dehors. II parait qu'une des deux loges ovariennes peut avorter,

comme dans le Berzelia. Tel est du moins l'avis de plusieurs

auteurs. Mais j'ai toujours vu les loges du G. rosmarinifolia au

nombre de deux, et egalement developpees, dans ses fleurs deja

passees, aussi bien que dans les boutons adultes et sur le point de

s'epanouir.

Le G. hirsute parait etre simplement une forme de l'espeee

precedente ; il y a des echantillons d'herbier qu'on rapporterait

diffieilement, il nous semble, plutot a l'une qu'a l'autre des deux

especes.

A cote des Grubbia se plaeent les Ophira. M. Decaisne declare

queles deux genres doivent etre separes et considered comme dis-

tincts. Kiotszch a meme fait pour 10. stricta de Lamarck, qui

n'est point celui de Linne, le genre Strobilocarpus, lequel n'a point

ete accepte par la plupart des botanistes.

Les Ophira, dont M. Alph. de Candolle n'a fait au contraire

qu'une section du genre Grubbia, ont les fleurs en cymes bipares

et triflores. Mais les glomerules, au lieu d'occuper l'aisselle des

feuilles, sont rapproches les uns des autres sur l'axe d'un petit

epi, et demeurent incrustes dans des depressions de cet axe. Si

Ton isole un de ces glomerules, on voit que sa lleur mediane est

plus agee que les latcrales. Elle est ordinairement letramcre, et,

dans ce cas, deux des folioles de son perianthe sont anterieures,

et les deux autres poslerieures. Quand ces folioles sont au nombre

de cinq, on meme de trois, ce qui est plus rare, il y en a une en

avant et deux en arriere; situation qui milite en faveur de la

nature petaloide de ces folioles ; car il n'y a aucune raison pour

admeltre que la fleur soit resupinee. Les etamines sont absolument

celles du Grubbia rosmarinifolia. II en est de meme du gynece'e.

La base de l'inflorcscence totaleest munie de deux bractees late-
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rales opposees et connees, qui forment autour d'elle une sorte

d'involucre tres-courl. On sait que la cyme triflore du G. rosma-

rinifolia est egalement enveloppee de deux bractees laferales qui

se recouvrent l'une l'autre ; mais, dans cctte derniere plante, les

bractees sont et plus larges et plus epaisses, glabres a leur surface

exterieure, et profondement echancrees au niveau de leur sommet,

de maniere a simuler par leur reunion un involucre quadrilobe.

Si des fails qui precedent nous voulons tirer quelque conclu-

sion pour la place a donner dans la classification aux Grubbiacees

de M. A. de Candolle, les considerations qui nous frapperont le

plus sont les suivantes :

1° Les Grubbia paraissent depourvus de calice. Ce fait n'aurait

rien en lui-meme de bien etonnant, et nepourrait qu'indiquerles

analogies de ce genre avec les Rubiacees, dont le calice manque

souvent, et en meme temps avec les Ombellifcres, Araliacees,

Schoepfiees, oule meme phenomene n'esl pas plus rare.

2° Les pc'tales sont independants les uns dcs autres. Cet autre

caracfere pourrait avoir quelque valeur pour separer defmitive-

ment les Grubbiacees des Rubiacees et auires plantes a corolle

monopetale, si Ton ne trouvait parmi les Santalacces, Olacinees,

Loranthacees, dcs types a petalesunis entre euxdans une ctenduc

variable, notamment ces memes Schoepfia dontil vient d'etre ques-

tion, qui ont non-seulement une corolle monopetale, mais encore

lesetamines inserecs sur cettc corolle.

2° L'ovule suspcndu des Grubbia a le micropyle superieur et

exterieur. Ce troisieme fait paraitd'unegrande importance, si Ton

considere que la direction du micropyle ovulaire, estle seul carac -

tere absolu qui puisse servir a separer les unes des auires les

differentes families a placentation axile qui se groupent autour des

Hamameiidees. Ainsi :

a. L'ovule elant suspendu, le raphe est dorsal dans les Cornees,

telles que les Cornus, les C&ro'aa; dans les Aucuba, les Hel-

wingia, les Adoxa. II Test aussi primilivement dans les vraies

Bruniacees, les Hamamelis, les Trapecs, Circe'es, etc,
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b. Au eontraire, le raphe devient ventral, les ovules demeurant
-

toujours descendants chez les Ombelli feres, les Araliacees, les
-

liursinopetalum , le Curtisia. Et c'est eette derniere organisation

qu'on observe aussi chez les Grubbia.

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLANCHE V.

Grubbia ltosMAMMFOLiA Berg. (Opoira stkicta Z., nee Lamk).

- *

Fig. 4. Portion d'un rameau florifere, de grandeur naturelle.
%A l'aisselle de

presque toates les feuilles, on observe une pelite inflorescence sessile.

Fig. 2. Une inflorescence detachee et grossie. Elle se compose de Lrois fleurs

disposees en cyme et chargees de poils qu'on voit sortir au centre et

en haut, entre deux bractees laterales brun&tres, scarieuses, imbri-

quees et echancrees a leur sommeL

Fig. 3. M*me inflorescence depouillee de ses deux bractees lalerales. On aper-

goit maintenant les trois fleurs qui constituent la cyme. Elles sont

etroitement pressees et appliquees les unes contreles autres par leurs

ovaires inferes qui sont a peu pres glabres, et par leurs perianthes

recouverls de poils et ne formant qu'une masse globuleuse dans la

partie supeneure.

Fig. 4, Une des fleurs laterales de cette inflorescence, grossie davantage. Son

ovaire est devenu anguleux, par suite de la compression qu'il a subie.

Fig. 5. La fleur m£diane de la cyme coupee longitudinalement. La section

passant par le milieu des deux loges de Tovaire, on voit que celles-ci

sont separees Tune do l'autre par une cloison complete. Le sommet

[ de l'ovaire porte, comme le perianlhe, des poilsjnombreux et dresses,

et, vers son pourtour, on apergoit, en dedans de l'insertion des

etamines, une section du disque circulairequi couronne l'ovaire.

Fig. 6. Un des segments du perianthe plus fortement grossi encore, et examine

dans le bouton. Les antheres sont encore parfaitement intactes et le

sillon de dehiscence n'est pas mfime indique. L'etamine opposee

au segment du periantbe est encore un peu plus courte que celle qui

est alterne, et elle se trouve profondement logee dans une fesse

centrale ou la maintiennent les deux saillies laterales voisines de la

base, qui viennent proemineren dedans d'elle.
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DES ARTOCARPEES.

En etudiant d lierbier de quclques types

famille des Combretacees, je renconlrai certains echanlitlonsd

plante etiquetee Terminalia, recueillie par le voyageur franc:

Nossi-Be, et non decrite parmi les Combretacees que M. Tul;

a enumerees au debut de son Flora* madagascariensis fragn

primum (Ann . sc. nat., ser. h
.

dont

il est ici question ne portait pas de fleurs, mais seulemcnfc quel-

ques fruits, dont 1'inspeclion me demontra bien vite quelle n'ap-

partenait a aucun genre de Combretacees connu. Le fruit qui est

represents dans notre planehc X, fig, 5, 6, paraissait bien avoir

succede a un ovaire infere ; il renfermait une graine suspendue

attachee sur la paroi non loin de

Maislasrainene contenait, dans un albumen charn

considerable, qu'un embrj son sommet.

d'aulre part, on examinait la cicatrice dont le ft

fa qu

obliquement, cequi n'arrivepasd'ordinaire dans les Combretacees,

et qu'elle supportait encore un grand nombre de petits appendices

fle'lris et desseches; les uns etaient de petites ecailles imbriquees,

de'chiquetees, tres-nombreuses ; lesaufres, des filets brises inter-

poses aux ecailles et semblant representer la base d'un grand

nombre d etamines detruites.

Une autre difficulle s'ajouta bientot a la precedente. Les feuilles

de cette plante etaient bien alternes, comme cellesdes Terminalia.

Mais elles etaient accompagne'es de stipules, et ces stipules

laissaient sur les tranches, un peu au-dessus de l'insertion des

feuilles, des cicatrices presque circulates, comme eelles qu'on

observe sur les Figuiers, Longtemps cette plante, dont je n'avais
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pas de fleurs a analyser, me parut devoir elre indeterminable,

lorsque je la rencontrai dans l'herbier de du Petit-Thouars, sous

le nom de Bosqueia, mais cette fois portant quelques fleurs qui

m'ont permis de determiner la place a donner a ce genre que je

crois encore entierement inedit.

Je crois qu'il doit etve rapporte a la famille des Artocarpees,

& florale e'tant facile a comprend

compare a celle du Trimatococcus de Pceppig. Dans ce singulier

genre decrit pour la premiere fois par Pceppig et Endlicher, dans

leur Nova genera (II, 30, t. 142), et dont M. Trecul explique

l'inflorescence dans son Memoire sur les Artocarpees (Ann. sc.

nat., ser. 8, VIII, 50), le receptacle a la forme d'un sac a peu

pres eompletement ferme. Sur une jeune inflorescence provenant

des echantillons recueillis par M. Spruce, nous avons vu toute la

concavite de ce sac receptaculaire occupee par l'ovaire d'un pistil

qui est solitaire dans Tinflorescence. Sur les bords memes du

receptacle et en apparence sur le sommet de l'ovaire lui-meme, il

y a un grand nombre de petites fleurs males, et chacune de ces

fleurs males se compose d'un calice monosepale, de trois etamines

a antheres introrses et d'un petit corps central qui represente pro-

bablement un gynecee sterile.

Qu'on suppose maintenant qu'au lieu d'etre ainsi triandres et

pourvues d'un calice circulaire, les fleurs males ne soientplus for-

mees, comme cbez les Brosimam, que d'une etamine nee a l'ais-

sellc d'une bractee. Si Ton ajoute que l'ouverture du sac recepta-

culaire, qui donne insertion a ces fleurs males, devient oblique, aii

lieu d'etre parfaitement horizontale et circulaire, tons les autres

caracteres demeurant d'ailleurs ceux des Trimatococcus, on aura

une idee exacte de l'organisation de notre genre Bosqueia.

Ainsi, lorsqu'on examine l'aisselle de certaines feuilles des

Bosqueia, on y aper^oit un petit pe'doneule qui se renfle a son

sommet en un corps niriforme : c'est l'ovaire de la fleur femellc.

II ne renferme qu'une loge, et il est surmonte d'ui

qui se degage du centre des fleurs males, et bicntot

lyl
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deux longues branches etroites et divergenles. Leur face externe

est lisse el convexc ; leur face interne est toute recouverte de

papilles stigmatiques. L'ovairc n'a qu'une loge et un seul ovule

suspendu insere pres du sommct de cette loge. II est anatrope et

son raphe est tourne du cote du placenta, son micropyle se trou-

vant ramene en haut sous le hile et contre le placenta lui-meme.

Les fleurs males entourcnt le sommet do l'ovaire. Chacune d'elles

est representee par unc etamine a filet libre, a anthere biloeulaire,

dehiscente par deux fentes longitudinales, et tournant sa face du

cote du style. L'etamine occupe I'aisselle d'une des nombreuses

bracteesepigynesjnegales^echiqueleessurlesbords^imbrifjuees,

dont les vestiges plus lard couronnent le fruit. En dedans de toutes

les fleurs males, il y a encore un certain nombre de ces brac-

tees qui entourent directement la basedu style; on peut les consi-

derer comme formant un calice epigyne a la flcur femelle. Mais

la position meme des fleurs males au pourtour de la partie supe-

ricfure dei'ovaire indique assez qu'ilya unc portion receptaculaire

entrant dans la constitution de ce corps pyriforme qu'on observe a

la partie inferieure de l'inflorescence. Ce receptacle peut etre suivi

dans une grande partie de son developpcment ; nous allons main-

tenant nouslivrer a cette etude, qui nous rendra egalcment compte

de 1'obliquile de la cicatrice apicale du fruit, et de 1'inegal niveau

de l'insertion des differentes fleurs males monandres dont nous

venons de parler.

Sur un jeune bourgeon floral situe a 1'aisselle d'une feuille, et

tel qu'il est represente planche X, fig. 7, on voit d'abord a la surface

deux bractees ou e'cailles presque egales et imbriquecs ; e'est la

plus inferieure qui recouvre l'autre par ses bords. En fendant le

meme bourgeon suivant sa longueur (fig. 8), on voit que Faxe

qui porte les deux bractees donnc aussi insertion & toutes les

fleurs males et femelle qui composcnt une inflorescence. Mais il

est facile de constater que la flcur femelle ne s'inserc pas a 1'exlre'-

mite dc ce pelit axe. Elle est appliquee latc'ralement conlrc sa sur-

face, de meme que la couronne de tleurs males dont

in. 22
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dree, etle sommet du rameau florifere se prolonge au dela, vers

la gauche dans notre figure, sous forme d'une pointe mousse.

L'inflorescence oHVedone, a cette epoque de son existence, deux

caracteres bien remarquables : 1° elle est laterale par rapport a

I'axe receptaculaire qui la porte; 2° elle est libre, et, comme Ton

dit, supere dans toutes les portions, parce quele receptacle ne s'est

pas encore deforme et conserve jusque-la la forme cyliuilro-conique

d'un rameau ordinaire.

La deformation graduelle du receptacle produit peu a peu deux

re'sultats. Cornme il s'accroit moins au-dessus de l'infloreseence

qu'au-dessous d'elle, celle-ci va sembler chaque jour se rappro-

cher davanlage de la situation terminate. Mais il sera possible de

constatcr, meme a l'age adulte, comme on le voit a droite de

notre figure ft, que le sommet du rameau florifere forme encore

une petite saillie d'un cote de l'i nflorescence ; et e'est ce qui

explique l'obliquite de l'insertion des fleurs males. En meme

temps, le receptacle s'eleve autour des fleurs males; il perd gra-

duellement sa forme convexe pour devenir concave, comme il

arrive dans toutes les fleurs a insertion definitivement perigyne

ou epigyne, et Fovaire s'abaisse toujours jusqu'a ce qu'il soit

devenu totalement infere. Par suite, le fruit du Bosqueia, tel

qu'il est repre'sente dans les figures 5 et 6, n'est pas l'analogue

d'un fruit succedant a un ovaire infere ordinaire. II represente

plu tot une petite Figue dont le receptacle concave adhere a toule

la surface convexe d'un seul akene renfermant une graine sus-

pendue. II nous reste maintenant a donner la caracteristique de

ce genre.

BOSQUEIA Dup.~Th. 9 mss., in suopte herbar.

-

Flores monceci, masculi et foemineus unus in receptaculo eodem

eoncavo congesti. Flores masculi creberrimi receptaculi margi-

nibus inserti monandri perigonio proprio deslituli, bractea una

membianacea inaequali-denticulata in alabastro corrugata tantum
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stipati. Stamen unicum axillare, fdamento mox erecto libero ; an-

thera2-loculariinlrorsumrimosa.Flos fcemineussolitarius centralis,

ovario quoad flores masculos infero, receptaculo concavo connato

unilocular! uniovulato ; ovulo haud procul ab apice loculi latera-

liter pendulo ; raphe dorsali ; micropvle introrsum sub umbilico

supera. Calyx? circa basim slyli cpigynus e foliolis plurimis inae-

qualibus membranaceis imbricatis constans. Stylus basi conicus

mox cylindrieus quoad flores masculos superus, dein profunde

2-fidus ; laciniis divaricatis subulatis extus convexis glabris, intus

dense papilloso-stigmalosis.

Arbores in insulis Africte austro-orientalis indigent, foliis

alternis petiolatis stipulaceis; stipulis intra -axillaribus amplexi-

caulibus caducis ; intlorescentiis in axilla foliorum solitariis pedun-

culatis.

Species 2 in herbariis nostris exstant, scilicet :

1 . BOSQUEIA THOUARSIANA

.

B. ramulis gracilibus glabriusculis alternis v. subdichotomis,

foliis elliptico v. lanceolato-acutis acuminatis membranaceis gla-

bris reticulata -venosis.

a. acuminata, foliis longioribus tenuioribus, acumine longe

produclo (specim. Thouars.)*

P« pyriformis, foliis ellipticis ovatisve, acumine brevi obtuso

(specim. Boivin.).

Frutex ramulis gracilibus glabriusculis vix longitudine striatis, stipu-

larum delapsarum cicatricibus ad folia notatis, unde quasi articulatis.

Folia membranacea utrinque glabra basi plerumque acutiuseula mem
branacea penninervia, venis creberrimis tenuiter retiformibus inter sc

osculatis, Lijubus in forma a ex acumine longe producto 6 cent, long.,

1 cent. circ. lat. ; in forma £ autem U cent, long., 2 cent. lat. Petioli

graciles glaberrimi subangulati , supra parce canalicular (|-* cent.

longi). Inflorescentle adult© £ cent, longae pedunculatae. Fructus ma-

turi (in specim. form, ffsuppet.) 1 cent, longi obovoldei glabri; pedun-

culo 1 cent, et ultra longo glabro apice incrassato.

In Malacassia verosimil. macrones. legit olim Dtr PETiT-TnotJAKS, et

recent. Boivin in Nossi-Be, ann. 18&7-52. (v. s. in herb. Mus. par.)
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2. BOSQUEIA BOIVINIANA.

B. ramis crassioribus rugulosis erectis alternis, foliis obovato-

spathulatis breviter acaminatis coriaceis crassisparce venosis.

Frutex, ut videtur, ramulis quam in praeedente robustioribus sub-

nodosis rugulosis, cortice striato griseo lenticellis creberrimis minutis

notato. Folia remotiuscula ebasi valde altenuata subspathulata v. longe

obovata nonnunquam panduraeformia, ad apicem abrupte acuminata,

acumine brevi, summo apice obtusiuseulo, coriacea crassa lucida laevia

glaberrima, siccitate saltern subglaucescentia, integra, margine subtus

reflexo, penninervia parce venosa, venis subparallelis, costa subtus

valde prominula (3-5 cent, longa
, H~2| cent. lata). PetiolI cana-

licular glabri costa saepius paulo tenuiores glabri (f-§ cent, longi).

Stipule caducse supra-axil lares e cicatricibus tantum notae. Flores

tantum noti ex alabastris petiolo dimidio brevioribus axiilaribus conicis

glabris, bracteis 2 imbricatis in sicco fuscescentibusglabris stipatis.

Viget in ins. Nossi-Be unde attulerunt Richard et Boivin. (v. s. in herb.

Mus. par.)

EXPLICATIO FIGURARUM TABULA X.

Fig. \ . Ramus B. Boiviniance cum floribus axiilaribus inadultis.

Fig. 2. Ramus B. Thouarstance form, a, foliis longe acuminatis, cum inflores-

centiis adultis explicatis.

Fig. 3. Inflorescentia B. Thouarstance, ovario sub floribus masculis infero,

floribus epigynis monandris bracteatis; stylo centrali profunda 2-fido basi

foliolis imbricatis pluribus (calycinis?) circumdato.

Fig. 4. Flores iidem longitudine secti, ovario infero uniovulato, receptaculo con-

cavo inaequali; calyce (?) floris foeminei et longitudine secto epigyno.

Fig. 5. Fructus B. ThouarsiancB
%
form. (3., scil. pyriformi, magn. natur.

Fig. G* Fructus idem nonnihil auctus longitudine sectus. Ovarium receptaculo

concavo adhaerensmouospermum; semine fere anatropo lateraliter pendulo

albuminoso.

Fig. 7. Florum B. Boiviniance inadullorum glomerulus axillaris, folio subtus

socio. Bracteae exteriores gemmae imbricalae flores obtegunt.

Fig 7. Glomerulus idem longitudine sectus, unde videre liceat ramulum sive

reccptaculum in juventule productum baud concavum floresque lateraliter

InsertOS, focmineo centrali, germino supero; masculis autem circumfusis

bracteis suis qualibuscumque stipatis.
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Les affmites des Marlynia, et en general eelles des Pedalinees

dont elles font partie, sonttres-controversecs parmi les botanistes,

et nous avons pensefaire une chose utile en eludiant leur organo-

genic florale
,
pour voir de quel type ce genre se rapproche lc

plus par son developpement. Si les caracteres organogeniqucs

viennent en effet se joindre a d'autres precedemment rcconnus,

ce sera pour nous une raison de nous prononcer pour telle affmite

deja signalee, inais discutee, plutot que pour telle autre egalement

contestee.

II est facile de suivre le developpement de trois espeees de

Marlynia cullivees tous les ans dans les jardins, savoir, les

M. lutea Lindl., M. proboscidea H. Kew, et M. fragrans Lindl.

Leurs fleurs sonten effet disposees en grappes, et Ton peut trouver

des boutons de tous les ages sur une memo inflorescence. Tout co

que nous dirqns ici du developpement du M. proboscidea devra

s'appliquer egalement an M. fragrans, ear iln'y a pas la moindre

nuance a distinguer dans l'organogenie de ces deux especcs.

Quant au M. proboscidea, il differe profondement du M. lutea

par le ,grand developpement que prennent de bonne lieure les

bracteoles lalerales steriles qui accompagnent ses fleurs. Ces brac-

tees s'epaississent beaueoup et ressemblent a certains cotyledons.

Dans le M. lutea, elles deviennent, aucontraire, minces, membra-

neuses, et semblables aux sepales. Dans les deux espeees, ces brae-

tees sont, non pas a la basedu pcdiccllc floral, inais tout en haul,

sous le calice, en face des sepales k et 5. Elles paraisscnt Tunc

apres l'autre sur les cotes de la fleur encore reduitc a un receptacle

sessile ; plus laid, elles sont soulevees avec le i>edicclle.

Endlicher, dans son Genera plantarum (p. 72/i, n° 4175),

pltce les Marlynia dans i'ordre des pedalinees, donf ildil : « flinc
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Gesneriaceis, mediantibus imprimis CranolariaeJ Martynia, con-

terminal, inde Bignoniaceis, mediante Sesamo, arete a/fines. » II

regarde leur graine comme depourvue d'albumen, semblables

en cela a celle des Cyrtandrees, tandis que les Gesneriees en out

un plus ou moins copieux. Neanmoins il reunit ces deux derniers

sous-ordres dans un meme groupe naturel. II n'en rapproche pas

lesSesamees, dont il fait une tribu des Bignoniaeees (p. 709),

quoiqu'il disc : « Sesameas Vedal'mckaffmes. »

Au contraire, de Candolle (Prodromus, IX, 253, 566),

M. Lindley {Veget. KingcL, 670) et Walpcrs (Ann. bob., I, 517 ;

III, 94), r£unissent les Pedalinees, dont les Martynia font partic,

et les Sesamew, a titre de tribus, dans une meme famille des Peda-

liacece (Lindley) oudes Sesamece (de Candolie).

M. Payer, dans ses Lecons sur les families naturelles des plantes

(p. Id), range les Martynia parmi les Gesneriacees, a cote des

Amphicomees, dont ils ont, dit-il, l'ovaire supere, le fruit eapsu-

laire et les graines depourvues d'albumen. Nous allons voir que

e'est en effet des Amphicome et en meme temps des Calampelis,
-

que les Martynia se rapprocbent le plus par le mode de develop-

pement de leur tleur proprement dile.

Calice. — Les sepales apparaissent Tun apres l'autre, et dans

un ordre qui n'est pas frequent. C'est le sepale posterieur qui se

montrele premier, et debeaucoup, dans le M. proboscidea. Dans

la fleur du M. lutea, il y a beaucoup moins d'intervalle entre la

naissance de ce sepale et celle du sepale 2, qui est un des anterieurs.

L'autre sepale anterieur parait le troisieme, et ce sont les deux late-

raux qui naissent Tun apres l'autre en dernier lieu. Le develop-

pement du calice n'a done pas lieu dans I'ordre quinconcial, car

les deux folioles 2 et 3 qui se montrent immediatement l'une apres

l'autre sur le receptacle, ne sont separees entre elles que par un

cinquieme de eirconference. La prefloraison demeure cependant

dans le bouton ce quelle serait dans un veritable quinconce. Le

sepale 1 , quoique posterieur, est tout a fait envcloppant; de memo

]e sepale 2, l'un des anterieurs ; et le sepale 3, qui est cgalcment
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anteneur, est moitie recouvrant et moitie reconvert. Dans le

M. lutea, le ealice est a peu pres completement polysepale.

Corolle. — Apres la naissance des sepales, les petales se mon-
trent dans leur intervallc, sur le pourtour du receptacle, sous

me de tres-petits mamelons angulcux. Leur apparition n'estfori

pas simultanee , mais il s'cn faut de peu. Avec beaucoup d'atlen-

tion, on voit que les trois petales anterieurs existent deja, avec

celte forme anguleuse dont nous venons de parler, tandis que le

receptacle est encore parfaitemcnt depourvu de saillies a droitc et

a gauche du sepale posterieur. L'evolution de la corollc a done

lieu d'avant en arriere. Plus tord, les cinq lobes, presque egaux

entre eux, sont souleves par une portion basilairc commune ; la

corolle devient gamopetale. Ses lobes s'imbriquent dans lebouton

de la facon suivanle : 1'antericur est tout a fait recouvcrt par les

deux laleraux,qu'enveloppent a leur tour les deux poslerieurs.

L'un de ceux-ci recouvre l'autre.

Androcee. — L'ordre d'apparition est le meme dans l'androce'e

que dans la corolle ; seulement il se fait en trois temps tellement

separes, qu'il est tres- facile d'en observer Torganogenie. Les deux

etamines anterieures naissent les premieres j les deux laterales,

longtemps apres ; la postericure, Iongtemps apres les laterales.

Toutes ces etamines sont d'abord des mamelons globuleux, nette-

ment inseres sur le receptacle, assez loin des petales et dans leur

intervalle. Mais, lorsque la portion commune de la corolle en

souleve les cinq lobes, elle entraine egalement avec elle de bas

en haut les cinq etamines qui deviennent comme inserees sur elle.

Les quatre etamines exterieures deviennent, comme on sait,

pourvues d'antheres biloculaires et introrscs, les laterales etant

un peu plus pelites que les anterieures. Quant a 1'elamine poste-

rieure, elle devient ste'rile, son anthere conservant la forme d'une

petite boule glanduleuse.

Gynecee. — Le ileveloppement du gynecee est fort curieux.

Avant sa naissance, le centre du re'eeptaele rcpresenle nnc plate-

forme a peine deprimee au centre et fort large. Autour de cettc
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surface eentrale, s'eleve d'abord tin petit anneau ovalaireparfaite-

ment continu et cgal sur tout son pourtour. II est probable que

cette saillie annulaire appartient toujours au receptacle , car cc

n'est qu'apres un temps assez long, qu'on la voit, en avant et en
• \

petite corne qui rep

d'une feuille carpellaire. Alors, la cavite pislillaire consiste en

une fosse concave dont toute la surface interieure ne presente

aucune saillie, et ce n'est qu'apres un assez long intervalle, qu'on

remarque de chaque cote de cette fosse un petit boursouflement

celluleux qui est la premiere ebauche des placentas. Chaque pla-

centa s'allonge ensuite a mesure que l'enceintc ovarienne s'eleve,

et, graduellement aussi, il s'aplatit par sa face libre, celle qui

regarde le placenta oppose. Peu a peu meme, cette forme devient

concave, parce que ses bords s'epaississent de maniere a l'enca-

drer verticalement a droite et a gauche, d'un bourrelet longitudinal.

Si Ton pratique alors une serie de coupes transversales sur des
V

ovaires de differents ages, on voit que le placenta, qui n'etait

qu'une saillie legere de la paroi ovarienne, s'avance davanlage

vers l'axe, mais qu'en meme temps il s'amincit par son point de

contact avec cette paroi, et que non-seulement sur les bords in-

ternes de cette espece de pilastre, mais aussi sur ses deux bords

exterieurs, il se forme un cordon vertical saillant, de sorte que la

coupe transversale est presque un carre.

Chacune desqualre aretes verlicalesde ce placenta parallelipi-

pedique est destinee a porter une serie d'ovules. Mais tous les

ovules ne se montrent pas en memo temps sur chaque arete.

L'eruplion, eommencant vers le milieu de sa hauteur, se propage

graduellement vers les deux extremites superieure et inferieure.

Et les ovules se recouvrent chacun d'une seule enveloppe, su-

bissant un mouvement d'anatropie qui ramene peu a peu leur nu*

celle aigu versl'insertion meme de leur ombilic.

Pendant ce temps, le sommet des deux feuilles carpellaires s'est

rapproche. Apres avoir clos 1'ovaire en haut, elles s'elevent en

un style court, puis se se'parent en deux lobes anlerieur et posfc-
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rieur, isoles par une fente courbe a convexite superieure. Go sont

les levres de cette fente qui s'epaississent, se rccouvrent de nom-
breuses papiiles et constituent la portion stigmatiquc du gynecee.

Disque. — Le pied de l'ovaire s'epaissit tardivement en une

espeee d'anneau aplati, cireulaire d'abord, puis proe'minent par

einq lobes ou festons, dansl'intervalle des etamines : telle est l'ori-

gine du disque hypogyne.

D'apres les caraeteres organogeniqucs qui precedent, il est

d'abord visible que le developpement n'est pas identique chez les

Martynia et chez le Sesame. Si Ton se reportc, en effet, a ce que

nous avons dit de l'organogenie florale de celte derniere plante,

dans le second volume de 1''A dansonia (p. 1-4), on verraqu'il y a,

des le plus jeune age de son gynecee, deux fosses creusees cha-

cune au pied d'une feuille carpellaire, et, entre ces fosses, une

cloison transversale epaisse. Nous venons de dire que l'ovaire des

Martynia etait au contrairc eompletement uniloculaire des le

debut. Ou se montrenf les placentas des Martynia? Sur la paroi

meme de l'ovaire, en nice Tun de l'autre, et separes par loute la

largeur de la cavite. Dans le Sesamum, c'est sur la cloison de

separation que se forme le placenta. Sil'onpouvait theoriquement

representer la situation des placentas naissants dans l'ovaire, on

aurait done pour le Sesamum la disposition que voici : =, et plus

les Martynia, celte autre :
| j

; ce qui parait impliquer deux modes

bien differents d'organisation ovarienne. II n'y a pas d'ailleurs

production de fausses cloison s dans le gynece'e des Martynia; les

fleurs du Sesame sont en cymes ; leur ealice se developpc d'avant

en arriere ; la prefloraison du ealice et celle de la region poste-

rieure de la corolle sont sensiblement valvaires.

Ainsi, les Sesamum se rapprochent davantage, par l'organisa-

tion et le developpement de leur gynecee, des vraies Bignoniacees.

Les Martynia sont, au conlraire, plutot les analogues des Gesno-

riacees a ovaire libre et a fruit sec, surtout des Calampelis, qui

ont, a tout age, l'ovaire uniloculaire avec des placentas parietaux.

Sans doute il y a entre ces diver? types quelques differences, et
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non une identite complete ; sans quoi il est probable que tout le

monde cut, de prime abord, place les Martynia parmi les Gesne-

riacees. Ainsi, M. Bureau, dont l'opinion sur ces affmites et ces

dissidences nous sera bientot connue, et devra sagement elre

adoptee, qu'elle soit ou non conforme a la notre, M. Bureau, dis-

je, a montre, avec d'antres auteurs, que les ovules sont sur eba-

que cote des placentas des Bignoniacees, ou sur deux, ou sur

plusieurs rangees. Ici, de meme, les Martynia et les Pedalinecs

en general, represented les types monoslictides, les Calampelis

etant des pleiosliclides . Mais, de meme que M. Bureau prouve

(Jndasonia, II, 188) que Ton ne peut ecarter l'un de l'autre, le

Bignonia speciosa, qui est monostictide, et le B. capreolata, qui

a quatre series d'ovules dans chaque loge ; de meme, ii sera bien

permis de placer dans le meme groupe naturel les Gesneriacees

et les Pedalinees, dont la placentation est au fond la meme.

Je ne crois pas qu'il faille attribuer une valeur absolue a Tab-

sence de 1'albumen dans les graines des Martynia. J'ai vu de ces

graines dont il serait peu exact de dire qu'elles n'ont point d'al-

bumen; mais il est plus vrai de le decrire comme peu abon-

riant et formant une couche mince autour de l'embryon, dans les

graines mures, mais non dessechees.

EXPLICATION DES FIGURES.

PLANCHE XI.

Fig. I. Jeune bouton de Martynia proboscidea, vu du c6le anterieur. Les cinq

sepales s sont en prefloraison, et en dehors d'eux, portees sur le pedicelle,

immediatement au-dessous du calice, on voit les deux bractees laterales

sieriles bl qui sont egalement cbargees de poils glanduleux, et ont acquis

une tres-grande epaisseur.

Martynia lutea.

Fig. 2. Jeune receptacle floral globuleux, situea Taisselie d'une bractee-mere b f

et portant deja, sur chacun de ses cotes, une bosse laterale bl qui deviendra

une bracteole sterile.

Fig. 3. Bouton plus 3g6. Les bractees mere 6 et laterales bl so sont charges de

poils glanduleux stipites, et le sepale posterior sp est bjen visible.
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Fig. 4. Bouton plus £ge encore. Trois s^pales, le posterieur *p et deux ante-

rieurs sa, ont paru : b, bractee mere; bl, bractees lat6rales.

Fig. 8. Aux trois sepales precedents se sont joints les scales lat^raux s4 et s 5 .

Fig. 6. Apparition des cinq petales pdans l'intervalle des sepales.

Fig. 7. Apres !a naissance du perianthe, l'androceo commence a parattre,

d'avant en arriere, en dedans de la corolle pp. Les deux etamines ant6-

rieures ea existent seules. -

Fig. 8. Dans un bouton plus &ge, on trouve, en dedans de la corolle p, non-

settlement les deux etamines anterieures ea. raais encore les deux &3mines

laterales el, sous forme de mamelons plus petits de beaucoup.

Fig. 9. Tout est comme dans la figure precedente, sinon que] l'etamine poste-

rieure ep commence a se montrer.

Fig. 4 0. Premier &ge du gynecee. II se montre au centre du receptacle, sous

forme d'une depression ovarienne, entouree d'un rebord circulaire g a peu

pres egal sur tout son pourtour : s, calice; p, corolle; e, androcee.

Fig. 11. £tat un peu plus Age. Tout est pareil a ce qu'on voit dans la figure

precedente, sinon que le rebord du gynecee g s'est 6Ieve, en avant et en

arriere, en deux lobes sailiants ou feuilles carpellaires : $c, calice coupe; <?p,

etamine posterieure.

Fig. 12. Fleur priv£e du calice. La corolle p a grandi; elle est devenue tres-

nettement monopetale dans sa partie inferieure. Les deux feuilles car-

pellaires g se sont elevees et rapprochees davantage. L'etamine posterieure

ep se (rouve tres-petito rdativement aux quatre autres ; on voit deja qu'elle

sera sterile.

Fig. 13. Jeune corolle en prefloraison : le lobe anterieur est couvert par tous les

autres. C est un des lobes posterieurs qui est le plus exterieur.

Fig. 14. La corolle representee dans la figure precedente, developpee pour mon-

trer l'insertion des etamines, qui sont alors presque toutes egales entre

elles, sauf la posterieure ep, devenue sterile.

Fig. 15. Jeune gynecee isole, a Tepoque ou se dessinent en avant et en arriere

les deux feuilles carpellaires /c.

Fig. 16. Coupe Iongitudinale antero-posterieure du meme gynecee; on ne voit

aucune saillie dans son interieur.

Fig. 17. Gynecee plus Age; la cavite ovarienne tend a se fermer.

Fjg. 18. Coupe verticale antero-posterieure du m6me gynecee. Une saillie pla-

centaire globuleuse, pi, s'est montree sur cbaque cote de la paroi ova-

rienne.

gynecee s'est allongee et

aplatie.

Fig. 20. Coupe transversals du gynecee precedent : pi, placenta.

Fig. 21. Gynecee plus &ge encore. A sa base commence a se produiro Fepais-

sissement pentagonal qui deviendra le disque hypbgyne. T/ovaire est fame,

pile style, epcore court, st pr&eate deux levres rapprochees.
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Fig. 22. Coupe longitudinale antero-posterieure du gyn6c£e repr£sent6 dans

la figure precedente. Les placentas pi ne sont plus seulement aplatis en

dedans, mais ils commencent a presenter une depression mediane bordee

par deux saillies verticales.

Fig. 23. Coupe transversaledu mdme gynecee. On voit sur les placentas pi la

depression legere que presente au milieu leur face interieure.

Fig. 24. Le meme gynecee vu du cote anterieur de la fleur. Un morceau de la

paroi ovarienne est enleve pour montrer les deux placentas pi par leur bord

anterieur epaissi, marchant a la rencontre Tun del'auire.

Fig. 25. Gynecee plus &ge. Ledisque hypogyne d et les levres du style st sont

devenus bien plus distincts.

Fig. 26. Le m6me gynecee ouvert par son cote anterieur. On voit que le bord

epaissi de chaque placenta pi s'est lui-m&ne deprime et presente un sillon

vertical borde par deux saillies.

Fig. 27. Sur un ovaire plus Sge encore et dechire de la m6me maniere, ces bords

du placenta pi ne sesont pas seulement epaissis, mais partages, en allant

du milieu de leur hauteur verfe les deux extremites, en un grand nombre

de petits mamelons saillants qui sont autant d'ovules naissants : d, disque

hypogyne; st
y
lobe anterieur du style.

Fig. 28. Ces ovules naissants ol se voient sur une coupe transversale du mSme

gynecee. Chaque placenta a alors la forme d'une colonne carree, avec quatre

angles diedres verticaux portant les ovules. II y a done huit series d ovules,

et le placenta n'est plus uni a la paroi ovarienne que par une mince ban-

delette b.

Fig. 29. Pistil fort age, a une epoque ou les deux lobes du style st se sont recou-

verts d'un grand nombre de papilles stigmatiques, et ou les cinq angles du

disque hypogyne d sont bien prononces.

Fig. 30. L'interieur du m6me pistil est montre par le cote anterieur. Chaque

placenta pi porte deux rangees verticales d'ovules de ce cote (et autant du

cote posterieur) : d, disque hypogyne; st, branche stigmatifere du style.

Fig 34. Section longitudinale du m£me gynecee, suivant un plan median

antero-posterieur. On ne voit de la sorte que la face interieure d'un

placenta p/, avec deux bords charges d'ovules : st, lobe du style; d, disque

hypogyne.

Fig. 32. Portion d'un placenta presque adulte, detache de la paroi ovarienne par

la destruction de la bandelette b representee fig. 28. On apergoit seulement

les deux series verticales d'ovules, que ce placenta porte du cote de la

paroi. Ils sont anatropes et pourvus d'un court funicule f. Leur nucelle n

n'est entoure que d'un seul tegument e.

Fig. 33. Diagramme do la fleur adulte ; le disque hypogyne est represerte en d :

6, braclee florale ; bl, bractec laterale sterile; es, etaniine poslerieure sterile;

p. axe deia g rappe.

w< , w . n



NOTE SUR VALBUMEN ET L'ARILLE DES HEDYCHIUM

On sait que la grainc des Hedychium contient sous ses tegu-

ments, outre l'embryon, deux masses chamues d'origine diffe-

rente. L'uneresulte dudeveloppementde la chalaze; elle n'entoure

qu'une portion de l'embryon. L'autre est consideree comme le

veritable albumen. Son aspect est bien connu; sur une coupe de

la graine, il parait radie, c'est-a-dire qu'un certain nombre de

stries, partant de l'embryon, rayonnent dans sa substance jusque

vers les teguments. L'origine de cet albumen est tres-comparable

a celle de la pulpe succulente du fruit des Auranliacees. Si l'on

introduit, en effet, la pointe d'une aiguille dans une des stries

rayonnantes de I'albumen, on voit qu'elle penetre, sans rien de-

chirer, entre deux filaments paralieles, faciles a separer Tun de

l'autre dans toute leur etendue, et constituant de veritables poils.

Ces poils ont leur base implantee sur la surface interieure des

iments se'minaux, el leursommet se dirige vers l'embryon qu'il

atteint, sans jamais se confondre avec lui. Quelques-uns de ces

poils sont meme un peu plus longs que l'espace qui s'e'tend de

l'embryon aux teguments : leurextremite se recourbe alorsun peu

sur elle-meme. Tous ces poils sont sans adherence entre eux.

Leur forme est un peu variable. Tous se terminent en pointe;

tous sont plus elroits a leur base que vers le milieu de leur hau-

La ils p de maniere a devenir

# •

fusiformes; ou ailleurs deux, trois ou quatre ventres inegaux, se-

pares les uns des autres par autant de retrecissements : ils devien-

ncnt ainsi monili formes.

Les poils n'etant en somme que des cellules allongees, la v

table nature dc I'albumen n'est pas ici cbangec. Sculemcnt ces

ellules ne sont pas unies lateralement les unes aux autres. Leur

ronlcnu est celui nu'on observe si souvent dans les albumens nes
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du sac embryonnaire. Ce sont de fines granulations de nature

amylacee, car ces poils absorbent facilement, au travers de leur

paroi, la teinture d'iode avec laquelle on les met en contact, et

toutes les granulations contenues deviennent alors d'un violet

noiratre.

II n'y a pas, au fond, grande difference entre ces poils de Palbu-

men et l'arille de couleur rouge qui s'insere au voisinage du som-

met de la graine, et recouvre celle-ci comme une chevelure. Cc

sont des cellules allongees graduellemcnt qui constituent l'un et

1 'autre. Seulement les cellules du tegument exterieur qui forment

l'arille ne s'etirent pas isolemenl; elles demcurent unies plusieurs

entre elles par leur paroi lalerale, de facon qu'elles constituent des

poils en faisceaux, tels qu'on les observe sur divers organes des

Begonia, par exemple.

L'embryondes Hedychium est fort developpe. Sa portion radi-

culaire s'engage dans l'espece d'etui cylindrique forme par l'hy-

pertrophie chalazique. C'est a ce niveau qu'on observe lalerale-

ment la gemmule. Elle est fort petite, et se trouve logee au fond

d'une etroite fente ovalaire.

EXPLICATION DE LA PLANCHE VII.

Graine mure de VHedychium Gardnerianum.

Fig. \ , Graine entiere grossie: t
t
tegument exterieur ; a, arille.

Fig. 2. Section iongitudinale, grossie encore davantage : a, arille; te tegu-

ment exterieur; fci, tegument interieur; tm
t tegument moyen; p, faisceaux

de poils constituant 1'albumen; e, embryon
; g, petite fente laterale aufond

de laquelle on voit la gemmule.

i
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SUR DES FLEURS MONSTRUEUSES DE StlSAPIS

ARVENSIS.
(Planclie XII.)

Les Ouciferes a fleurs monstrueuses etaient communes cette

anne'e. Plusieurs pieds de Sinapis arvensis, recolfes a Bellcvue,

m'ont pre'sente des pelales (res-larges et chloranthies. Dans plu-

sieurs encore, l'ovaire etait tres-developpe, vesiculeux etlongue-

ment exsert. Mais aucun ne presentait autant d'anomalies singu-

lieres, et souvent toutes reunies dans une meme fleur, que le

pied sur lequel ont ele dessinees toutes les figures representees

dans notre planehe XII. Un seul coup d'oeil jete sur ces figures

en dit beaucoup plus que les descriptions les plus dctaillees. Nous

ne ferons done qu'analyser tres-rapidement les principaux faits

indiques par le dessin.

Le perianthe et l'androcee sont souvent a peu pres normaux;

souvent aussi Jes petales sont plus ou moins verdalres, et les

antheres sont depourvues de pollen. Dans presquc lout le cas, le

volume du pislil est fort augmente ; il est porte par un pied velu que

surmonteunovairebosselegibbeux, longuement exsert, couronne

d'un petit style a tete renflee, bilobee et stigmatifere. Telle est la

disposition qu'on observe dans la figure 1.

Si Ton ouvre un ovaire tel que celui de la figure 2, e'est-a-dire

rectiligne et peu bossele a l'exterieur, on ne trouve generalement

dans son interieur qu'une disposition plus ou moins analogue a

celle qui est representee dans la figure 6. L'ovaire est partage en

deux loges incompletes par une fausse cloison qui manque dans la

portion superieure; et sur les bords de cette eloison, pres de la

paroi ovarienne, on observe un assez grand nornbre de pctites

languettes tenant la place des ovules normaux. Ces petites lan-

gueltes sont, comme on le voit, tres-inegales entre elles, et leur
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forme est variable; mais, en general, elles sont moins dilatees a

leur base qu'a leur sommet.

Outre ces placentas charges a"ovules imparfaits, on voit encore

souvent, a la base de l'ovaire, un petit axe presque central, libre et

dresse, qui se termine par une fleur bien constitute. Cette fleur

se remarque aussi dans les figures 8 et 9. Celle de cette derniere

figure est isolement representee dans la figure II . On voit qu'elle

est parfaitement reguliere. Et si Ton ouvre longitudinalement son

pistil encore jeune, comme il a&e fait a la figure 12, on y observe

deux placentas parietaux charges chacun de deux rangees verti-

cales de jeunes ovules.

Au lieu d'un petit axe florifere, il peut n'y avoir a la base de

l'ovaire qu'une sorte de petit faisceau de bractees repliees sur

elles-memes, ou un melange de quelques bractees et d'etamines
—

groupees en faisceau, comme on le voit dans les figures 7 et 10.

Plus souvent encore, il y a deux fleurs parallelement dressees,

ocomme dans la figure 9, ou deux fleurs et une ou plusieurs brac-

tees (?) a sommet mamelonne, comme cellesde la figure 8. Mais
i

aussi quelquefois, comme on l'a represente clans la figure h, les

petits axes dresses a la base de l'ovaire se terminent, non par

une fleur, mais par une petite inflorescence composee elle-meme

de bractees et de quatre a six fleurs, telle que celle qui a etc repro-

duce isolement dans la figure 6.

Pendant ce temps, les ovules lateraux de la partie superieure

prescntent un grand nombre de modifications tres-diverses. Re-

duits a de simples languettes comme ceux de la figure 3 ou 7

;

presque normaux, comme dans la figure U; representes par de

larges feuilles dechiquetees irregulierement sur leurs bords,

comme dans les figures 8 ou 9, ils peuvent enfin, comme dans la

figure /t, etre remplaces par une bractee aplatie, nervee, portant

elle-meme sur ses bords plusieurs ovules a differents degres de

developpement, comme on lc voit dans la figure 5.

On remarqucra que le developpement de la fausse cloison est

extremement variable d'une de ces fleurs aVaulre. Presque com-
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plete dans la figure o, elle Test tout a fait dans la figure 7 ; elle

est reduite a deux bords vertical!x peu saillants dans les

figures /t, 8 et 9.

Mais le fait le plus singulier est sans contredit celui qui est

indique dans la figure 9. Dans 1'ovaire de eette fleur, on trouve

a la fois deux petites fleurs bien constitutes a la base, et sur les

parois, non-seulement des ovules avortes et remplaces, soit par

de petites languettes, soit par de targes bractees dcchiquetees,

mais encore et surtout a la partie superieure des placentas, des

fleurs incluses portees sur un petit pedicelle et tout a fait pareilles

aux tleurs de la base.

II est bien certain qu'on pourrait tirer, des faits qui viennent

d'etre simplement enumeres, un bon nombre de consequences

contradictoires. L'un pourrait dire que les languettes representant

des ovules sont des lobes des feuilles carpellaires, ou encore que

ces lobes sont eux-memes partages en lobules, puisque c'est sur

leurs bords que sont implantes les ovules. Un autre pourrait sou-

tenir que cessaillies, qui portent des ovules plus oumoins trans-

formes, ne sont pasde nature appendiculaire, puisqu'elles peuvent

servir de support a des bourgeons ou meme a des feuilles com-

pletes. Quelques-uns pourraient avancer que la paroi ovarienne

contient un element de nature axile, puisque des organismes ve-

getaux tres-complexes y prennent naissance comme sur des

branches. Quelques autres, aucontrairc, ne verraient d'axilesdans

toutes ces fleurs que les petits rameaux portant une ou plusieurs

fleurs, qu'on voit se dresser libremcnl dans l'interieur de lacavite

ovarienne.

11 y a peut-etre, enfin, des botanistes qui nc voudraient tirer

de cette anomalie aucune consequence. Ceux-la auraient peut-etre

des monstruosites qui ne pi

quily

in. 23
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(ICACINEES).

I. — Nous avons chercho a etablir, dans noire Second memoirc

snrles Loranthacees (Adansonia, III, 85), que les leacinees rap-

porte'es par quelques auleurs aux Ilicinecs, par plusieurs aulres

aux Olacinees, devaient piutot elre reunies aux premieres. Nous

n'avons pu eonsiderer a ce propos, dans quelques genres d'lcaei-

nees(p. 85-95), que les earaeteres dilTercntiels qu'elles presenfent

avec les Olacinees. Mais nous nous sommes alors promis de eon-

signer dans une etude speeiale les observations que nous sugge-

raient et l'analvse de quelques leacinees nouvelles de l'hcrbier du

Museum de Paris, etla lecture des deux prineipaux travaux rela-

lifs aux leacinees, publics dans ces derniers temps. Ces ouvrages

sont : d'un cole, la monographic de M . JMiers(l), que nous citerons,

pour ainsi dire, a cbaque pas; ct d'autrc part, 1'enumeration des

earaeteres generiques des leacinees et des Phytoerenees, donnee

par MM. Benlbam et J. D. Hooker, dans leur nouveau Genera

plantarum (p. 350-355). La comparaison des resultats obtenus

par ces difterenls auteurs nous serad'autant plus profitable, qu'ils

ont probablement eu sous les yeux les memes materiaux, ceux des

herbiers de Kew.
•

If. — C'est aux travaux profunda de M. Miers que nous devons

la connaissance de Tetroite parente des Uieinees et des leacinees.

(1) Nous citerons, en general, uon pas le travail primitif de M. Miers, insere dans

les Annals and Magazine of natural History, maisses Contributions to Botany,

vol. I, lirage u part, enrklii de dessins analytiques nombreiix et de quelques notes

complementaires.
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;, pour etablir nettement son opinion a cet egard, de rappor

deux passages suivants <]u savant botaniste anglais.

tuer un

, dit M. Miers, que les Icacinacees doiv

distinct, contiau a celui des Anuifoliac

deux gfoupes ne different l'un de l'autre que

(»
abondamment demontre jusqu'a l'evidence

que les Icacinacees n'apparliennent pas aux Olaeacees, que

position de celte famille dans le Svsterne se trouve a

cote des Amiifol

plus loin encore, s'il est possible

f;

d an s

(Ad

essaye de demontrer cette proposition par la comparaison de quel

ques leacinees telies que le Penncmlia, avec un genre tel que 1<

Nemopanlhus de Rafinesquc, demembre, comme on salt, de Tan-

cien genre Ilex lui-meme.

III. imporiant que le premier

quables etudes de M. Miers, c'cst q
or oupe des

Phyfocrenees est inseparable de celui des leacinees. M. j\liers a

demontre de fait cette etroite parente, lorsqu'il a reuni dans une

meme section des Sarcostigmece, le Pcnnantia, le Sarcosttgma, le

Stemonurus, etc., et qu'il n'a trouve dans les genres de cette sec-

tion et ceux des leacinees proprement dites, d'autre caraclere

differentiel de quelque apparence que la configuration du style

(Contributions to Hot., I, 53). Pendant que Tillustre R. Brown

(1) « The Icacinacea, I have shown, roust be a distinct order contiguous to the

fol

>f

(2) « I adduced abundant evidence to show that the Icacinacece do not belong to

» Olacaccce, and that the proper place of that family in the System is near the Aoui*

» foliacpce. » {Ibid., IX, 107.)
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demontrail la relation etroite qui cxiste entre lc Sarcostigma, le

Phytocrene, Vlodes, etc., M. Miers, prouvant que le Sarcostigma

est inseparable du Pennantia et du Stemonurus, reunissait les

Phytocrenees aux Icaeinees. II a eula satisfaction de voir cette union

pleinement confirmee par MM. Benlham et J. D. Hooker, dans

leur Genera plantarum (p. 350-35/1), ou les deux groupes ne

constituent plus que deux tribus voisincs d'une meme1

famille.

II est vrai que cette famille renferme aussi, dans 1'ouvrage ca-

pital dont nous parlons, les deux tribus des Olacees et des Opi-

liees, qui, pour nous, sont inseparables au contraire des Santa-

lacees, dont elles ne different, nouscroyons 1'avoir demontre, que

par la forme moins concave de leur receptacle floral.

Nous n'admetlons, de meme que M. Miers, que des rapports

eloignes enlre les Phytocrenees et les Artocarpees
;
parce que ces

dernieres sont reellement des plantes apetales, a perianthe uni-

que, aux divisions duquel les etamines sont opposees ; parce que

leurs ovules, lorsqu'ils sont suspendus et anatropes, ont le micro-

pyle exterieur et superieur; tandis que, lorsque les Phytocrenees

n'ont qu'un seul perianthe, c'est a l'intervalle de ses divi-

sions que repondentleurs etamines; que ce perianthe estd'ailleurs

souvent double, et que leurs ovules suspendus ont le raphe dor-

sal et le micropyle situe en dedans sous le bile. Quant aux organes

de vegetation, les feuilles des Artocarpees sont muniesde stipules

caractcrisliques qui manquent chez les Phytocrenees.

Nous summes d'ailleurs peu ebranle dans notre conviction

par cette consideration dont parle M. Miers (Contrib., 101), que

les Phytocrenees sont alliees aux Pyrenacanthael aux A delant'hits

,

genres a perianthe simple, et rapproches, pour cette raison, des

Antidesmees; car nous croyons de meme avoir etabli, il y a deja

plusieurs annees (Etude generate du groupe des Euphorbiacees,

602, et Bullet, de la Soc. bo', de France, IV, 987-994), que les

Anlitlesmees sont des Euphorbiacees, de meme que les Scepacees

divisions de leur perianthe unique, tandis qu

opposees
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celles du Pyrenacantha, dont les ovules suspendus ont, comme
nous l'avons dit, le raphe dorsal, tandisque ceux des Antidesma,

des Aporosa, des Euphorbiacees en general, onl le micropyle

exterieur etsuperieur. II resultait des lors pour nous de cette eom-

paraison, que les Adelanthus doivent avoir a la fois des affinites

avec les Buxacees etles Phytoerenees. Mais comme, d'autre part,

nous avons dit [Monographic des Buxacees, 28) quels liens unis-

saienl aux Buxacees ies Celastrinees dont la parente avec les Uici-

nees n'est douteuse pour personne, il y a de ces rapprochements

divers une consequence inevitable : la reunion, dans un meme
groupe, des Celastrinees, Buxacees, Ilicinees et Icacinees.

Ainsi les Phytoerenees represented le type un peu amoindri

des Icacinees, type dicline, type quelquefois monoperianthe. C'est

pourquoi, dans cette etude, nous pouvons, afin d'aller du simple

au compose, commencer par jeter un coup d'oeil sur les Phyto-

erenees, avant d'aborder 1'examen des Icacinees proprementdites.

IV. — Onmepermettrad'abordd'analyser avecsoin les fleurs

du Natsiatum herpeticum Ham., parceque ies descri[)tions qui en

ont ete donnees ne sont pas tout a fait completes. Ces ileurs sont

dioi'ques et disposees en grappes ou chacune d'elles, portec par

un petit pedicelle, occupe l'aisselle d'une petite braelee. Le pe-

rianthe est le meme dans les fleurs des deux sexes ; il se compose

d'un calice et d'une corolle construits sur le type 4, 5 ou 6. Le

calice est monosepale, a divisions profondes. La corolle est

monopetale , a divisions aigues tres-profondes , alternes avec

celles du calice et valvaires dans le bouton. Cette corolle est

doublee, dans les deux sexes, d'un disque interpose au' perianthe

et a l'androcee. 11 est surtout devclof)pe dans les fleurs femelles,

et ii est forme de cinq ecailles bilobees superposecs aux petales.

Chacun des lobes est a peu pres triangulaire ; son sommct. s'altenue

souvent, puis sc renfle un peu en une petite tete glanduleuse ar-

rondie. Les etamines repondent aux intervalles de ces glandes, et

sont par f?onsrquent superposecs aux scpales dont elles r'galent le
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nombre. Mais dans la fleur male seule, leur frlet est surmonte

(Vune anthere fertile, biloculaire, introrse, dehiseente par deux

fentes longifudinales, et a connectit* renfle et glanduleux dans le

dos. Dans la fleur i'emelle, l'anthere est devenue une petite lan-

guette sagittee, aplatie et blanchatre, sans pollen; on peut-etre

que plutot cettc lame represente un prolongement apical du eon-

nectif qui existe dans les lleurs males, et qui surmonte deux loges

d'anlheres rapprochees en haul, mais non confondues, divergentes

par leur exfremite inlerieure. 11 y a egalemcnt un rudiment de

gyneeee dans la fleur male; e'est un petit corps central saillant et

charge de poils, a la base duquel s'insercnt les etamines. Dans la

(leur I'emelle, le pistil se compose d'un ovaire uniloculaire libre, sur-

monte d'un style a deux brandies courles et greles, divergentes

a leur exlremite superieure qui est recouverte de papilles slig-

matiques. L'ovaire contient un placenta parietal vertical, pros

du sommet duquel s'inserent deux ovules collateraux, suspendus

et anatropes, le mieropvle etant sous Ic bile contre le placenta, le

raphe etant silue du cote oppose. Le fruit est une drupe ovale et

aplalie, dont les bords sout anguleux. Son noyau est assez eonsis-

tant; il n'est enveloppe que d'une couche charnue mince, et ne

contient qu'une graine. Celle-ei est aplalie comme le fruit; son

albumen est cbarnu ; il enveloppe un large embrvon a radicule

eylindrique supere, a cotyledo

isible sur lours deux f;

ilssont tiuintunliuerves a la base

Ainsi, la diclinie, la presence d'un perianthe double et l'intlo-

rescence en grappe , tels sont les caracteres saillants de cc pre-

mier type.

V. — Je ne puis penser que les Adelanthus doivent etre eloi-

gned des l\atsiatum. MM. Bentham et J. D. Hooker disent bicn

(Gm,, 3/j5) : « Adelanthus Natsiato occedens ». Mais tandis que

le ISatsiatvm est pour eux une Olacin* VAdelanthus est relegue

parmi les Hantalaeees, parce qu'il n'a qu'un perianthe simple,
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Aussi les savants auteurs decrivent le premier de ees genres dans

la premiere parlie de leur ouvrage, avec les Polypelales, tandis

quele dernier ne sera enume'reque dans un autre volume, aveeles

Apetales. Voila ou doivent mener les principes d'une methodc de

elassification fondee sur les caraeteres absolus et prenant pour

point de depart la subordination absolue de ees caraeteres. Que

dirait-on du botaniste qui placerait les Cyclamen, non parmi les

Primulacees, mais au milieu des Monocotyledones
, parce qu'en

eflet le Cyclamen n'a qu'un cotyledon a son embryon, et que le

earactere du nombre des cotyledons est un earactere de premiere

valeur? Qu'aurait-on dit d'un monograpbe des Rliamnees ou des

Amyridees, placant le Pomaderris apetala on le Picramnia apetala

dansl'Apetalic, parccque ees especes n'ont qu'un perianthe au

de deux? Et que penserait-on du botaniste qui mettrait dans
]

elasse distinele celles des Rubiaeees, OmbellifAres, Synanthen

Valerianees, etc., qui n'ont qu'un perianthe simple, au lieu de

parmi les Monopeta!

nombre des vertieilles du perianthe n'est pas un

jisse distinguer les Santalacees des Olacinees. Qua

n'aient, en general, qu'un perianthe, je l'aecorde;

itc n'est plus une Santaiaeee paree qu'elle a un ca-

die, que fera-t-on du lluckleya, auquel les bota-

accordent

d'autre part, comment pourra-t-on classer parmi les Olaeinee?

un genre tel que le Schcepfia, s'il est deinontre que l'organe ap

pele dans ce genre involucre par la plupart des auteurs, est biei

reellement un involucre, paree qu u est situe sous 1 ovairc, Undis

que le calice veritable devrait etre insere, comme la corolle, en

haut du pourtour de l'ovaire? Non; le Schcepfia n'a pas plus dc

caliee que la Garance, et comme cette derniere ne pent etre isolee

des aulres Rubiaeees, le Schcepfiam saurait etre separc des genres

a perianthe double qui ont d'ailleurs toule son organisation.

Laissant toutefois de cole la qu ition du perianthe, nous no.

pouvons admettrc que les Santalacees, avec leur placenta central



360 PREMIERE ETUDE

libre, avec des loges plus on moins indiquees par des cloisons

incompletes, ainsi qu'il arrive dans les Quinchamalium , le

Arjona, etc.; nous n'admettons pas, dis-je, que les Santalacees

puissent renfermer un genre comme YAdelanthus, dans lequel la

placentation est telle que les ovules s'attachent en haut de la paroi

del'ovaire. Dans ce groupe deplantes, l'organisation du gynecec,

la placentation, la structure des ovules, etc., nous paraissent avoir

line bien autre importance que le perianthe. Et quoique personne

ne puisse nier les affinites etroites des Myzodendron avec les Lo-

ranthace'es et les Santalacees, on voit que ce genre n'a pourtant

aucune espece de perianthe dans ses fleurs.

II resterait a savoir quel est le verticille du perianthe qui

manque chez les Adelanthus. On n'aurait pas hesite jadis a les

considerer comme apetales, a admettrc que chez eux le calice seul
w

a persiste. Sur ce point, l'efude organogenique nous donnerait

certainement de precieux renseignements. Mais comme il a ete

jusqu'ici impossible de la fnire, il faut bien essayer de repondre a

cette question avec les seules ressources que nous offre i'analyse

des fleurs adultes. On peul d'abord se rappeler que la fleur, soit

des Olacinees, soit de ces m&mes Santalacees, dont MM. Bentham

et Hooker rapprochent les Adelanthus, perd ordinairement son

de Et en

second lieu, dans les fleurs du Natsiatum, si analogues a celles

des Adelanthus, les etamines sont alternes aux petales, de meme

qu'elles sont alternes avec les folioles du seul perianthe que pos-

sedent les A delanthus .

Yoici, en effet, les caracleres detailles de YAdelanthus scandens

Endl., pour lequel nous allons completer la description d'Endlicher

(Genera, n° 6839, et Suppl., II, 31), et celle que nous avons

esquissee dans notre Etude generate du groupe des Euphorbiacees

(p. 662). Le perianthe, qui pourrait bien etre une corolle, est

forme de trois, cinq et beaucoup plus frequemment de quatre

folioles chargecs de poils, prcsque cnlieremcnt libres et disposees

dans le bouton en prefloraison valvaire. Les etamines sont, dans
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fleur male, en nieme nombre que les folioles

d'elles se compose d'un iilet lib

mse're a la b 1

biloculaire

et dehiscente par deux fentes longitudinales. Le connectif est

renfle en une sorte de glandedorsale, tout comme dans le Natsia-

turn; do sorte qu'en supposant le type quaternaire de part et

d'autre, il n'y a pas d'autre difference entre YAdelanthus et le

Natsiatum que l'existence d'un petit calice en dehors de la fleur,

chez ce dernier. Quant a la fleur femelle tie YAdelanthus, son

androcee est fort pen developpe, puisque, comme chez le Natsia-

tum, il estreduit a quatre petites languettes steriles, alternes avec

les petales. L'ovairecst aussi uniloculaire, avec deux ovules colla-

teral]* suspendus, dont le raphe et le micropyle sont diriges

comme ceux du Natsiatum. Mais le nombre des branches stYlaircs

estbien plus considerable chez YAdelanthus, puisqu'elles forment

^and nombre de ravons divei

Le funicule de YAdelanthus presente une particularite assez

remarquable. Jeune, il est cylindrique, grclc et lisse. Mais a un

certain age, celles de ses cellules superficielles qui sont au-dessus

du micropyle s'accroissent et se prolongcnt en poiis delicats qui

forment un faisceau descendant a peu pros verticalcmcnt vers le

micropyle. Je ne sais si ces poiis sont destines a jouer le role de

tissu conducteur pour les tubes polliniqucs. Mais il est frequent

de rencontrer une production analogue dans la pai tie superieure

des ovules des Icacinees. Dans quelques Stemonurus, le funicule

se renfle au-dessus du micropyle qu'il obture plus ou moins. Dans

les Sarcostigma, nous verrons, au-dessus des deux ovules, une

sorte d'eeaille celluleuse dont le tissu est le meme. Dans certains

Houx, le funicule est aussi, comme on sait, hypertrophic au-dessus

de son point d'attache a l'ovule; et dans YJEgoloxicum punctatum

deRuiz et Pavon, dont les deux ovules collateraux sont suspendus

et diriges comme ceux des Adelanthus, il y a un obturateur cel-

luleux qui semble depemlre egalement d'un epaississernent des
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funiculcs. M. Decaisne a nie, mais a tort, l'existenee de cet

epaississcment (Ann. des sciences nat., ser. ft, IX, 279). G'est a

tort egalement qu'il suppose que je me suis fonde « sur la pre-

sence d'un obturateur celluleux qui coifferait le sommet micropy-

laire de i'ovule », pour classer WEgotoxicum aupresdes Uieinees

et des Celastrinees. Outre que j'ai dit, dans mon Etude generate

des Euphorbiacees (p. 661), que ce rapprochement n'etait pas de

moi, mais de M. Bentham, je ne me suis jamais aviso d'admettrc

que la presence seule d'un obturateur put determiner des affini-

tes certaines ; car il y a des genres tres-voisins d'ailleurs l'un de

l'autre, dont Win est pourvu, l'autredepourvud'obturateur. Quant

au Bursinopelalum, j'ai rapportc aussia ses auleurs, MM. Bentham

et Miers, l'opinion qu'il se rapproche des Villaresia et des /Ego-

toxicum, et l'argument invoque par M. Decaisne, « que personne

ne conteste aujourd'lmi les analogies du genre Bursinopelalum

avec lesOpiliees >», demeure sans valeur, ainsi que j'ai dejaessaye

de le prouver (Adansonia, HI, 82), puisque Mb. Decaisne a place

lui-meme parmi les \raliacees YArlhrophyllum, qui n'est quepeu

ou point distinct generiquement du Bursinopelalum.

Pour revenir a YAdelanthus, rappelons que MM. Bentham et

J. Hooker lui donnent simplement pour synonyme (Gen., oho) le

Pyrenacantha Hook. J'avais seulement pu dire, dans mon Etude

generate du groupe des Euphorbiacees, que le P. volubilis a sa

tleur male construite comme celle des Adelanthus, et, dans le

Bulletin de la Societe bolanique (IV, 90-3), qu'il « n'est que fort .

pen distinct de YAdelanthus » . MM. Bentham et Hooker, qui ont

sans doute eu des flours femelles du Pyrenacantha a leur disposi-

tion, reunissent complement les deux genres. Nous dirons done

que, dans les lleurs males de YAdelanthus volubilis, le perianthe

simple represente probablement one corollc, que ses etamines ont

des antheres a eonnectif rentle en glande dorsale et a deux loges
'

introrses. Quant au petit corps central, qui represente un pistil

rudimentaire, il est dilate a sa base, conique a son sommet, et

pourvu en ce point d'une petite fossette a bonis circulates; landis
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que ce meme corps, etudie jeune chez le Natsiatum herpeticum,

nous a preterite sur les bonis de eette memo fossette deux on

trois saillies obtuses figurant probablement autant de feuilles ear-

pellaires avortees.

Vf .
— Les genres Adelanthus et Natsiatum ne difterant en

name essentiellement Tun de I'autre que par le nombre des ver-

illes de leur perianthe, il est vraisemblable qu'on sera peu

rte a les separer lorsqu'on aura etudie un genre qui presente

e corotie, comme le Natsiatum, et dans un sexe au moins, un

plus ou moins incomplet et reduit a d

pkyt

tad yphyll

de

dioiques et groupees en capitules. Dans la fleur

bords

don no d

ufamille des Artocarpees (in i

inalyse (res-bien faite de ce c

de bracteoles entourant le peri

>eler un ealiee. II est bon d'e

sous le

d'interpretation, qui, du reste, nc change pasle 1'ond des choses,

pour que les descriptions soicnt comparables entreelles. Jc pensr

toutelbis nu'on ne saurait faeilement eomnarer les folioles du neri-

nique admis par M. Trecul dans ce genre a celles qui

rencontrent chez les Artocarpus, parcc que, dans ce dernier

genre, les e'tamines leur sont superposees, landis qu'elles sont

alternes dans les Gynocephalum . On pourrait en dire autant des

Proteacees, pour lesquelles M. Trecul a signale un rapproche-

ment (res-mgenieux avec les Phytocrenees. II laudrait, pour que

analogie fut complete, que les etamines des Proteacees repon-

dissent a l'intervallc des lobes deleur perianthe, comme il arrive

chez les Gynocephalum. La presence d'uu albumen abondant che

ces derniers constituc encore une difference avec les ProteVee?,
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qui en sont depourvues; et, de plus, les ovules des Proteaeees

sont ascendants avec le micropyle en dehors et en has, landis'que

dans le Gynocephala macrophylla de Blume, que seul nous avons

pu examiner, quant a ce caraetere, les ovules sont suspendus, avee

le raphe dorsal et le micropyle dirige en haut et en dedans, contre

le placenta.

Si nous considerous comme un calice la petite cupule a bords

presque entiers dont la fleur male est entouree, nous voyons que ce

calice, d'abord gamosepale, se fend ensuite, suivant sa longueur,

en deux, trois ou quatre pieces. Les petales qui sont en dedans

sont libres dans presque toute leur etendue, et disposes en prefio-

raison valvaire. lis entourent une colonne centrnle qui se termine

par un petit reuflement charge de poils; c'est le rudiment du pis-

til sous lequel s'inserent quatre etamines alternes avec les petales,

et composees chacune d'un petit filet dresse et d'une anfhere bilo-

culaire, introrse, dehiscente par deux fentes longitudinales.

Dans la fleur femellc, on trouve au centre le gynecee en forme

de pilon que tons les auteurs ont decrit, surmonle d'un large

stigmate bilobe, et contenant deux ovules disposes comme nous

l'avons indique. Quant au perianthe, il est egalement double,

dans la fle
/ •

vent incomplet. Interieurement, on observe quatre longues folioles

valvaires; exterieurement, il y a quatre folioles plus petites alter-

nant avec les premieres, ouseulement deux ou trois: on peut, je

pense, les considerer comme appartenant au calice. Or, si Ton

admet cette maniere de voir, il en resultera que le Phytocre?ie
1

avec son calice incomplet, sert de transition entre le Natsialum,

dont le perianthe est double, et YAdelanthus, ou tout un verticillc

a disparu.

VII. — On peut dire que Vlodes ovalis Bl. nc differe essentiel-

lement du Phytocrene que par son mode d'intlorescence. En

meme temps, l'organisation encore incomplctemi-nt connuede sa

fleur femellc le rapprochebeaueoup d i Addanlhus ef des tSatsia-
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turn. Bans la lleurmale, ily a uncalice court, monosepale, mince,

membraneux, et fmement cilie sur les bords. II est tout a fait

semblable a cette petite cuptile exterieure de la fleur des Phyto-

crene, dont on a hesite a faire un calice, tant que le genre Phyto-

crene a ete rapproche des Artocarpees, des Urtice'es, families a

perianthe unique. Les quatre on cinq petales sont disposes en

prefloraison valvaire, charges de poils fins, comme ceux des

Phytocrene; leur sommet tres-aigu pcnd en clef de voute dans

I'interieur du bouton. Les etamines sont alternes aux petales, en

rneme nombre qu'eux; leurs filets sont courts, inseres sous le

d dressees, biloculaires

dehiscence longitudinale, laterale. Toutetbis la fente est un peu

plus interieure qu'exterieure vers le bas de chaque loge.

Nous pouvons done dire d'une maniere comparative que le

Phytocrene est earacterise au premier coup d'oeil par ses fleurs

sessiles, disposees en sortes de capitules; que Vlodes en repre-

sente la forme a fleurs pedicellees, mais avec un haut degre de

ramification, surtoutdans les tleurs males, tandis que le Natsia-

tum ne possede que des grappes simples. VAdelanthus peut alors

etre defini : un Natsiatum monoperianthe. Je regrette de ne pou-

parler pport

dit Blume (Mm. Lugd. bat., I, 42), que e'est un Phytc

a iullorescence ombelliforme, et dont les drupes sont pedi

eel lees.

VIII. — II nous reste a analyser ce genre Sarcostigma, par

lequel M. Miers a si heureusement relie les Phytocrenees aux

Icacinees. Nous avons I'avantage de pouvoir etudier, et le

S. Kleinii W. et xVrn., et un echantillon femelle rapporle autre-

fois de Java par Leschenault, et qui est peut-etre bien le S. Hors-

^e/rfudeR. Brown. Les feuilles sont si semblables a celles du

S. Kleinii, qu'on nesaurait, d'apres elles, etablir enlre les deux

plantes une dilTerence specifique.

Les de-eriptions qu'on donne des fleurs de ce genre sont
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incompletes, parce que Ton n'indique pas de irace d'androcee

dans les lleurs femelles. Or, non-seulement les elamines y sont

representees a I'epoque de l'anthese, mais encore elles persistent

autour du fruit, de meme que le perianthe. Celui-ci est tantot

tetramere, tantot pentamere. Dans ee dernier eas, la fleur male

du S. Kleinii a un caliee gamosepale court, a cinq dents plus ou

moins inegales, et une corolle de cinq pelales qui m'ont paru

presque completement libres; leur prelloraison est valvaire, et

leur sommet se reflechit apres 1'epanouissement. Au centre de la

fleur male se trouve un petit corps conique, grele, dresse, couvert

de poils, et retreci a sa base, qui donne insertion a cinq elamines

alternes aux petales, a antheres biloculaires, introrses; de facon

que cette fleur male est tout a fait celle d'un lodes.

Quant a la fleur femelle, elle a le meme perianthe, les quatre

ou cinq etamines alternes aux pelales dont nous portions tout a

riieure, et un gros ovaire surmonte d'un style en tete aplalie,

presque circulaire, chargee de papilles sligmatiques blanchatres.

Dans la loge unique de l'ovaire, on trouve deux ovules collate-

raux inseres un peu au-dessous du sommet, et descendants, avec

le raphe dorsal, le micropyle inlerieur et superieur. Au-dessus de

chaque ovule il ya un funieule, d'ahord efroit, qui s'epaissit un

peu au-dessus du micropyle, puis qui se dilate au point de former

une sorted'ecaille celluleuse qui surmonte les deux ovules. Ceux-ci

subissent avec Page un leger mouvement de torsion suivant un

axe vertical, car leurs raphes se rapprochcnt un peu l'un de

l'autre.

Dans l'cspece javanaise dont je n'ai pu examiner la fleur

femelle a proprement parler, mais seulement de jeuncs fruits, le

he persistant a leur base, on pouvait distinguer un caliee

gamosepale a quatre ou cinq dents courtes, et quatre ou cinq pe-

tales epais dont la consislance etait devenue comme ligneuse. Les

ns l'intervalle des nctales et simulaient

perian

minodes exislaient d

des glandes hypogynes. Au sommet du fruit, le stigmate etait

indique par un petit corps orbicnlaire, sessile, ombilique a son
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Centre, et (htns Tinleneur il y trvait deux jeunes graines suspen-

dues. Une d'elles seulement s'elait allongec en un cone asommet

inferieur; l'autre n'etail qu'un petit mamelon cellulcux retreci.

Si le Sarcostigma nc presentait point d'autre parlicularite, on

pourrait dire qu'iln'est qu'un lodes un peu different par son mode
d'inflorescence, et ee caraetere n'ayant qu'une valeur i'ort secon-

daire dans d'autres genres d'lcacinces, il faudrait peut-elre son-

ger a reunir generiquement les deux types. Mais la graine du

Sarcostigma, que nous n'avons pu observer mure, est decrite

eomme depourvue d'albumen, et les feuilles du Sarcostigma sont

alternes, connne celles de presque toutes les autres Phytocrenees,

landis que celles de Vlodes sont opposees.

IX.— Si nous passons maintenant aux verilables Icacinees, le

moment est venu de justifier le litre donne a ce travail : Elude

sur les Mappiees. Nous nous proposons, en effet, de demonlrer

que le nom ftlcacina doit etre supprime, et qu'on doit lui substi-

tuer le plus ancien de ses synonymes, qui sont: Mappia J acq . , et

Leretia Yelloz.

LorsqueAdr. de Jussieueiablit, en \ 828, le genre Icacina pour

une plante du Senegal (Memoires de la Soc. d'hist. nut. de Paris,

I, 17&, t. 9), il ne pouvait guere se douter qu'une espeee du

meme genre existaitauBresil. Elle a ete figuree par Yellozo, dans

le volume III du Flora fluminensis (t. 2), sous le nom de Leretia

cordata, et e'est, je pense, eette planle qui figure dans les collec-

tion de M. Blanehet, sous le n° 2347. La meme espeee, mais un

peu differenle eomme forme, a ete trouvee aux environs de Rio-

Janeiro, par Guillemin et par M, deMarlius, quil'a dislribueedans

son Herbarium flora? brasiliensis (n° 1050), sous le nom de Sebi-

zia brasiliensis. M. Miers a en umere (Cotitrib., 62, 227) trois

espoees de ce genre, savoir, cclle de Rio- Janeiro qu'ii a nominee

L. Vellozii, pour eviter toute erreur, parce que les feuilles sont

oblongues, le fruit seul prescnlant la forme (run cccur, et peut-

etre meme d'une manicre accidentelle.
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La flour des Leretia a un calice court et gamosepale a cinq

dents. La corolle est formee de cinqpetales libres, valvaires dans

le bouton, chargee interieurement de poils Ires-longs dans le

L. cordata de Yellozo, avec nne petite pointe pendant au sommet

de la corolle fermeedansle bouton. Les etamines varientde forme

d'une espece a rautre. Ainsi dans le L. cordata, leur filet s'infle-

chitunpeu a son sommet attenue, pour venirs'inserer au dosd'une

anlhere inlrorse a deux loges paralleles, tandis que dans le

L. ampta Miers (Spruce, n° 3776), le connectif aplati et ovale,

a l'air d'un petit limbe de feuille, a la base duquel s'inserent, a

droite et a gauche, les deux loges tres-courtes de 1'anthere. Ce fait

et plusieurs autres montrent qu'on ne saurait attacher a ce carac-

tere de la forme des antheres une grande importance pour la clas-

sification deslcacinees. Nullcpart leur dissemblance n'est si grande

quentre ces deux especes d'un meme genre, d'ailleurs extreme*

ment analogues entre elles.

L'ovaire du L. Vellozii prcsente, a son sommet, un style

normal bien developpe et reflechi dans le bouton; plus deux

saillies glanduleuses obtuses representant les branches sty-

laires de deux loges ovariennes avortees ; brandies qui existent

dans un certain nombred'especesdece groupe,et que nous verrons

surtout tres-developpees dans notre Leptaulus cilroides. Mais ce

caractere n'est pas pris en consideration par MM. Bentham et

Hooker, qui disent (Gen, , 352): « Genus Leretia a Miersio, ob ova-

rium apicc obscure 2-denticulahm vindicatum , nobis nullo jure

aMappia separandum videtur. » Et Ton ne saurait, en effet, accor-

der une grande valeur a l'existence de ces saillies; car, tandis

qu'elles sont bien visibles dans le L. Vellozii, e'est a peine si,

chcz le L. ampla, on peut les dist'mguer parmi les poils nombreux

dontest charge le sommet de l'ovaire.

Nous arrivons done, avec MM. Bentham et Hooker, a ce premier

rcsultat : que les Leretia appartiennent au genre ftJappia. Passons

ma'mtenant a la comparaison (run de ces Mappia americains,

XeM. Vellozii, avee VJcarina srnegalensis A Jrss.
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Sans revenir sur l'analyse delaillre tie la Heur de Ylcacina, pour

laquelle nousrenvoyonsala page 88 deee volume de YAdansonia,

nousdirons quele M. Vcllozii a le memo calice et la meme corolle

garnie interieurement de longs poils, les memes etamines et un

disque hypogyne moins prononce, il est vrai. Mais il importe sur-

tout de remarquer que Yl carina senegalensis presente egalement

au sommet de son ovaire les deux petites saillies auxquelles on

attribue tant de valeur ehez le Leretia. Ainsi nous disions (Adanso-

nia, III, 88): «dc chaque cote..., au niveau de la base du style,

on apercoit, avee quelque attention, une petite saillie obtuse qui se

cache dans les poils dont la surface extericure de l'ovaire est chargee.

Ges deux petites cornes saillantes, dont le developpement devient

si considerable chez plus

lobes du style qui repond

presentent les deux

ariennes avortees. »

de Ylcacina n'a fait que nous confirmer dans

opimon

prenons, dans le plus nouveau de

Hooker (p. 344)

des deux genres Mappi

appr

blances et les differences :

Mappia.
j

Icacina.

1. Petala intus villosa. 1. Petala utrinque villosa.

2. Filamenta filiformia. I 2. Filamenta filiformia.

3. Ovarium l-loculare, Z-ovula- 3. Ovarium villosissimum \-locu-

turn. Iare, 2-ovulatum.

U. Drupa glabra, j k. Fructus siccus villosus.

Le caractere 2 etant identique de part et d'autre, le caractere 3

est aussi a peu presle meme: car si Tovairede VIcacinacsl villo-

sissimum, celui du Mappia Vcllozii est charge de poils peuf-etre

un pen plus courts; celui des Mappia asiatiqucseu est tout herisse.

Quant au caractere 6, il repose sur une erreur, car le fruit de

Ylcacina senegalensis dont nous nousoccuperonstouta Theiire, est

Jir, 2/i
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une drupe aveeun noyau ligneux et tin mesocarpe charnu tres-dis-

tinct. M. Miers le definit avec exactitude (Contrib., 55) : « Drupa

villosa monopyrena .»I1 estmeme probable que la couehe charnue de

cette drupe est tout aussi considerable que celle de beaucoup de

Mappia, dont le meme auteur dit (Contrib., 63): « Drupa epi-

carpio parco carnosa. » Quant aux poils qui font designer la drupe

de YIcarina senegalensis sousle nom de villosa, je dois dire qu'ils

sont tres-courts, bien moins saillants que le duvet d'une Peche,

qu'on ne separera jamais generiquement d'un Brugnon, parce

que celui-ci a l'epicarpe lisse; et d'ailleurs il y a des Mappia a

ovaire couverl de poils tels, que j'ai peine a croire que la surface

de leur fruit soit glabre. M. Miers dit de son M. tomentosa

(Contrib., 67): « drupa sanguinea pilosa. »

Si nous arrivons maintenant au caractere \ , nous verronsqu'il

ne s'agit egalement que d'une difference dans le degre de pubes-

cence des petales. On accorde, il est vrai, que les Icacina et les

Mappia portent des poils tres-longs a l'interieur de leurs petales.

Mais ces longs poils n'existeraient pas a la face externe de ceux des

Mappia. II y a encore la inexactitude. LesM. Vellozii, ampla,

fcetida, etc., ont les petales charges depoils al'exterieur. M. Miers

le dit tres-bien (Contrib., 228) dela seconde espece : « petalis extus

adpresse pilosis. » J'accorde seulement que les poils sont plus

longs, en dehors, dans l'espece du Senegal que dans celles de

l'lnde et du Bresil, de meme qu'ils sont bien plus courts dans Tes-

pece de la Jamaique que dans celles de l'Amazone ; mais je ne vois

point la encore une difference suffisante pour separerdeux genres.

Je croisdonc qu'il y a lieu de supprimer le nom d'lcacina; que

la plante du Senegal doit prendre le nom de Mappia senegalensis;

et e'est pour ce motif que j'appelle tribu des Mappiees l'ancienne

famille des Icacinees.

X. — On pourra toutefois distinguer les Icacina a titrede sec-

tion dans le genre Mappia, par la plus grande longueur des poils

qui couvrent 1'ovaireet la face exterieure des petales, et surtout
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par ^inflorescence qui offre, dans la plante du Senegal, une dis-

position fort interessante. On dit ordinairement de celtc inflores-

cenee, comme MM. Bcntham et Hooker (Gen., 353) : « Floras...

in paniculam tcrminalem oblongam longe pedunculatam dispositi. »

effet P

arde les choses depres, on voit d'abord que l'axe d'un

5 terminc par un petit bouquet de fleurs, puis qu'il v a

nombre C

ment par un groupe floral. Or, ces axes secondaires ne sont pas a

l'aisselle d'une feuille ou d'une bractee. Quelques petiles feuilles

se trouvent ca et la inserees sur les cotes de l'axe principal, mais

sans fleurs a leur aisselle.

Chaque groupe floral, porte par un pedonculc particulier, nait

cependant dc l'aisselle d'une feuille ou bractee, Mais ee pedoncule

demcure uni a l'axe principal de rinflorcscenee, dont il nc se separe

qu'a une certaine hauteur au-dessus de sa feuille axillante. De la,

la forme anguleuse et les cotes saillantes de l'axe principal ; de la

encore, l'absence d'une feuille ou d'une bractee au point ou l'axe

secondaire devient libre. Toutefois, les feuilles dont les inflores-

cenees partielles oeeupent reellement les aisselles, ne sont pas

depourvues de bourgeons, parce que VIcarina est une plante a

bourgeons axillaires multiples et superposes. II y en a souvent trois,

quelquefois phis, a l'aisselle decliaque feuille. S'il s'agit des feuilles

du bout des branches, leur bourgeon axillaire superieur est un

bourgeon a fleurs. Souslui est un bourgeon a feuilles bien moins

devcloppe ; sous le second, un troisieme bourgeon a feuilles et

bien plus petit encore. Ces deux derniers bourgeons ne s'elevent

que fort peu au-dessus de leur feuille mere. 11 y a des Ieacinees

chez lesquellesnous verrons qu'un groupe floral axillaire ne devient

libre qu'au niveau d'une autre feuille. Alors l'inflorescence est

presque opposilifoliee (1). Elle est en realilo laterale par rapport

• (1) Nous venous qu'il ne faul pas confondre cos infloresccn- s avec wiles qui,

tant terminates, deviennent rdellement oppositifolWcs, par usurpation, comme
disait Turpin.
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a cette feuille, puree qu'il s'agit de plantes a feuilles allernes. Ce

fait est d'ailleurs tres-frequent dans leregne vege'tal. C'est parlui

qu'on arrivera, sans donte, a expliquer d'une maniere simple et

uniforme un grand nombre d'inflorescences a position anormale,

la situation des vrilles des Cucurbitacees, des Ampelidees , etc.

Et les feuilles dont ces inflorescences fertiles ou avortees occupent

l'aisselle, ont cependant souvent, dans cette aisselle, un ou plusieurs

bourgeons, parce que rien n'est si frequent que l'existence de

deux ou plusieurs bourgeons superposes dans l'aisselle d'une

feuille unique.

XI. — La direction de la graine dans le fruit du Mappia sene-

lensis, est la meme que la direction des ovules dans son ovaire,

;st-a-dire que, conformement a ce qui arrive dans la plupart

s plantes a ovule suspendu et anatrope. le micropyle est supere

dans 1 'ovule etdans la

it dans le genre Apodytes, et c'est par

pas de meme d

distingue essentiellernent des Mappia ou Icacina. M. Miers fait

observer avec raison (Contrib., 56) que si la direction du

micropyle n'e'tait pas la meme dans le fruit et la graine de ces

derniers, les deux genres ne pourraient plus rester separes. « Le

principal caraclere, ilit-il, par lequcl YApodytes sc distingue de

l'Icacina , c'est le developpement consecutif de son ovaire en line

gibbosite si prononcee, que le style semble ne lateralemenl, qu'il

s'inclineen bas, et qu'ala maturile du fruit cette deviation est ren-

due tres-manifeste par la presence d'une sorle d'appendice lateral

sculelliforme, non loin du sommet de ce fruit. On doit neanmoins

se rappeler qu'on ne connait rien du developpement de l'ovaire de

L Icacina, au dela de son jeunc age, alors qu'il ressenible exacte-

ment acelui do YApodytes, et il n'est pas tout a fait improbable

que sous ce rapport ces deux genres se ressemblent ; auquel cas,

ils dovraieiit etre reganlcs comme idenliques, et toutes les especes

(YApodytes devraient alors etre rapporlees a YIcacina. » On voit,

par ce passage, qu'il y a la une lacune a remplir dans rhistoire de
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Ylcacina. Nous avons pu etudier et son ovairc ct son fruit, de

facon que nous sommes a memo d'affirmer que Ja deformation

caracteristiquedel'ovaire deYJpodytes n'exislepnscliez Ylcacina.

On pourra done conserver les deux genres comme distincts et

definir les Apodytes des Mappia a fruit gynobasique
;
quoique, en

realite, ceearactere nenousparaisse pas avoir iciunc bien grande

importance.

Examinons d'abord le fruit mur du Mappia stmegalensis. C'est

une drupe dont le pericarpe presente trois couches bien distinctes

:

1* un epicarpe mince recouvert d'un fin duvet; 2° un mesocarpe

dont les cellules sont gorgees d'une pulpe jaunatre a odeur tres-

aromatique, rappelant celle de l'Abricot. Ce mi'socarpe renferme

aussi un element fibro-vasculaire, sous forme de faisceaux rigides,

anastomoses en reseau et loses clans des concavites tres-nettes
f •

de la face exterieure de l'endocarpe, comme il arrive dans la

Peche. Quant a Tendocarpe, il est sec et cassant, comparable a

celui d'une Amande (1). La graine unique renfermee dans ce fruit

a la radicule de son embryon obovale tournee vers le sommct du

pericarpe, tandis queses cotyledons, aplalis,creneles,triplinerves

a la base, sont inferieurs. La situation du micropyle indique'e

par celle de la radicule est done la memo que dans l'ovulc, ou il

est interieur et superieur, comme dans toutcs les Icaeinc'es que

nous avons etudiees.

Dans YApodytes, au contraire, les ovules sontd'abord suspen-

dus avec le raphe dorsal. Mais le dos de la loge ovarienne s'aecroit

plus, apres la fecondation, que la paroi placentaire de l'ovaire.

Du cote de la base du style oppose a celui qu'occupent les deux

saillies obtuses qui repondent aux styles avortes, il se produit

done graduellement une troisieme saillie qui grandit si bien dans

quelques especes, tandis que la paroi placentaire ne change pas de

(1) Je neglige un sac membraneux qui enveloppe la graine et qui n'aillierc ni

a elle ni au pericarpe. Sa structure est celluleuse et j'ignoie sa nature; quoique-

je me demande s'il n'a pas £0n priginc daps la ditoWion fu»icujajr$ ofeenfc duns

|es Qetirs adiiltes,
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longueur, que le style devient peu a peu excentrique, lateral, puis

presque basilaire. On ne peut guere comparer cette deformation

qu'au mouvement anatropique des ovules; de meme que la cour-

bure des fruits des Menispermees, telles que les Cissampelos,
I

ressemble a la eampylotropie. De meme que, dans les ovules ana-

tropes, 1'inegalite d'aecroissement ne porte pas sur le nueelle etla

seeondine, c'est-a-dire sur les parties contenues dans la primine;

ainsi la graine ne participe pas tout d'abord a cette deforma-

tion du pericarpe qui l'enveloppe. Son embryon n'a done pas a se

recourber sur lui-niemc comme celui des Cissampelos. II demeure

reetiligne, et la graine elle-meme devient ascendante. Dans 1'Apo-

dytes dimidiata, la graine mure a un embryon a radiculc infere.

Dans 1\4. Heudelotii (Raphiostylis HeudelotiiVLxxcn.), sur des

fruits jeunes encore,
J'
pi vu la base du style inseree deja sur le

cote de la portion ovarienne, et la jeune graine etait dcvcniie

transversale. Dans des fruits tres-jeunes egalement, d'une espece

que j'ai appelee pour cette raison A. inversa, la graine etait deja

complelement renversee, drcssee dans rinterieur du pericarpe,

et le style etait deja tout a fait basique et dirige verticalcment, la

pointe en bas. Dans XA. dimidiata, la base induree et persistante

du style est au contraire a peu pres horizonlale.

II faudrait connaitre la direction de la radicule dans le fruit du

Nothapodytes
, pour savoir si cette plante doit ctre rapportee

a YApodyles ou au Mappia. M. Miers (Contrib., 67) en fait un

Mappia. II en a tout a fait la fleur ; ses feuilles ressemblent beau-

coup a celles du M. racemosa Jacq. M. Bentham (Gen., 331) en

fait, au contraire, un Apodyles. Cette derniere opinion meparait la

moins acceptable des deux, Blume ayant remarque que son

N. montana (Mus, Lugcl. bat., I, 248) n'a pas son style genicule

a sa base comme celui des Apodytes.

XII. — M. Bentham a designe sous le nom de Leptaulvs

daphnoides (Gen.. 351, n° 19) une plante fort curieuse, rccueillie

pres cj'i (leuve Bngroo, par M, G. Mann. Ce qui earacterise sur-
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tout ce genre, c'est une corolle mince dont toutes les pieces sont

reunies en un Jong tube, de tnaniere qu'elle ne se parlage en cinq

lobes reflcchis que tout a fait pros de son sommet. En meme
temps, les filets staminaux ne deviennent egalement libres que

tout pres de leur sommet. II est probable que la corolle de ce

genre est 1'analogue, parmi les Olacinees, de celle de la plupart

dcs Correa parmi les Diosmees. Je parle seulement d'une proba-

bility parce que je n'ai pas eu sous les yeux la plante de M. Mann,

bien remarquable par des corolles longues d'un demi-pouce. Cela

me permet de regarder avec certitude, comme bien distincte, une

autre espece qui se rapporte au meme genre et qui a ete decou-

verte a Madagascar par Chapelier, puis retrouvee par M. de Las-

qu

de longueur. Quant a son feuilla

des Laureoles ou de certains Citronniers. Gette espece demande a

etre analysee avec soin
;

je propose de la nommer Leplaulus

citroides (1).

C'est un arbuste a rameaux arrondis ou un peu anguleux,

charges de feuilles alternes, a petioles courts. Lorsqu'on observe

ces feuilles sur des rameaux un peu ages, on voit sur leur cote une

petite cicatrice tres-neUe, un peu etendue en travers, qu'on prend

au premier abord pour la place oceupee par une stipule. Et cepen-

dant les feuilles riont pas de stipules dans cette plante. Quelle est

done l'origine de cette cicatrice? Et d'abord elle n'existc pas des

(1) Leptaulds citroides, nov. sp.— Frutex, ut videlur/ramis tereiibus v. sub-

angulatis glabris. Folia alterna breviter petiolata exstipulacea, elliptico v. Ian-

ceolato-acuta, basi simul et apice angustata, ad apicem acuminata; summo apice

obtusiusculo; integerrima coriacea glaberrima supra lucida laevia, aublus paulo

pallidiora, penninervia venosa reliculata coriacea crassa (6-10 cent. Ionga, 3 cent,

lata). Petioli aut ferenulli, limbo usque ad ramulos attenuato, aut breves (£ cent.),

supra canalicular. Fiores parvi (^ cent.) spicati; spicis jure axiilaribus, cum ra-

mulis autem elevalis, mox liberis, quoad folia superiora saepius inde lateralibus
;

unde etiam ramuli cicatricibus quoad foliorum insertionem unilateralibus, e spicis

occasis, notati* Fiores hermaphroditi. Calyx 5-partitus, laciniis inapqualibus gla-

briusculis margine ciliolatis; estivatione quinconciali. Tetala tolidem quoad caly-

cem longe exserla in corollam tenuem tubulosam alte coalita valvala, lobis tantnoi

Mimmo apice Uteris divuricalis extusglabriusculis, inlus pilis fasciculalis brevibus
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deux cotes de la feuille, mais d'un seal. En second lieu, ellen'est

pas toujours exactement au meme niveau que eette feuille, mais

parfois a une assez grande distance au-dessus d'elle. En etudiant

les tres-jeunes branches, il est facile de voir que cette cicatrice

est celle d'une inflorescence qui s'est dcsarliculee par sa base

apres l'epanouissement des fleurs, et qui est ainsi inseree sur le
V

cote d'une feuille. Mais son origine reelle est dans l'aisselle d'une

feuille sous-jacente, de facon qu'il se passe dans ce Leptaulus le

meme phenomene qu'on observe dans les Asclepiadees et tant

d'autres plantes. Chaque feuille a deux bourgeons A son aisselle

;

ils sont superposes. Le bourgeon inferieur donnera des feuilles ; il

ne quitte pas l'aisselle de la feuille mere. Le bourgeon superieur

bo

qui

qu'on en sache la raison dans ce cas, il ne devient libre qu'au ni-

veau, ou a peu pres, d'une feuille placee plus baut sur la branche,

et il est lateral par rapport a elle, parce qu'elle n'est pas elle-

meme superposee a la feuille mere de ce bourgeon floral. Ce fait

immation et de l'inflorescence

de Ylcacina senegalensis et de quelques autres especes du meme
groupe dont il a ete question page 371

.

Les fleurs ne sont done pas a l'aisselle des feuilles, quoiqu'elles

soient placees au niveau de leur aisselle ; elles paraissent former

line grappe tres-courte par son axe principal; chacune d'elles est

carnosulis fasciculatis in medio notatis. Stamina 5 cum petalis alternantia, fila-

mentis complanalis membranaceis tenuissimis fere ad apicem corollae tubi adnatis,

dein brevissime liberis; antheris 2-locularibus pendulis introrsis ; loculis apice

obtusis rotundatis, basi longe productis attenuatisacutissimis intus rimosis. Discus

hypogynus vix conspicuus, ovario circa basim vix incrassato subglanduloso. Ger-

men conicum glabrum, apice styli lacinias o gerens inter se valde dissimiles ; scilicet

2 abortivis multo crassioribus brovioiilmsque erectis carnosis apice obturatis,

altera autem fertill multo lenuioii longius producla apice vix incrassato stigmati-

fera. Ovula in loculo fertili gemina collateraliter pendula, raphe dorsali, micropyle

autem subumbilico introrsa, funiculis brevibus in telam conductricem? membrana-

ceam transverse productis. Frlctcs ignotus.

In Malacassiae oris verisimiliter orientalibus legit olim Chapelier, recentiusfjuc

iterum invenitd. de Lasted, aqno 1861 (v. s. in herb, Mu«. par.)t



SUR LES MAPPIEE5. 377

portee par un pedicelle delicat et court. Son calice est gamose'pale,

a cinq dents. Ses petales, beaucoup plus longs, unis, comma nous

1'avons dit, en un tube contina par leurs bords, ne deviennent

independants qu'en haut : leur prefloraison est valvaire. lis sont

presque tout a fait glabres; cependant on voit, avec quelque

attention, qu'il y a un point de leur face interieure qui porte

quelques poils ; mais ces poils sont d'une nature particulierc. Ce

sont en quelque sorte des papilles ; elles sont reunies en un tres-

petit bouquet qui occupe le milieu du petale, non loin deson som-

met, et qui se trouve juste au niveau des antheres dans la fleur

adulte ; de sorte qu'il est permis de supposer que ce petit bouquet

de papilles, silue a l'endroit meme ou le pollen sort de l'anlhere,

joue quelque role dans la fecondation.

Les etamines sont alternes avec les petales, et il est probable

que ceux-ci ne sont unis entre eux que par leur intermediate.

Deux petales sont rapproches bord a bord; puis le filet staminal,

tres-aplati en forme de bandelette, s'applique exactement sur une

portion de la face interne de ces deux petales, si bien que petales

et filet sont inseparables en ce point; on ne pent arracher ce der-

nier qu'en le dechirant. II ne parait libre que tout pres de son

extremite superieure. Au sommef de cctte bandelette s'inserent

les deux loges d'une anthere introrse. Sujierieurement, ces deux

loges sont rapprochees; elles sont arrondies et obtuses de ce cote.

Jnferieurement, au contraire, elles se separent l'une de l'autre,

et elles s'etirent en une longue pointe descendante; cbacune

d'elles s'ouvre par une fente verticale.

Le gynecee ne presente a sa base qu'un tres-leger epaississe-

ment glanduleux tenant lieu de disque hypogyne. Son ovaire est

uniloculaire et surmonte de trois styles. Je ne connais aucuno

plante de ce groupe on la difference de taille soit moindre entre

la branche slylaire qui rcpond a la loge fertile de Tovaire et les

deux aulres. Celles-ci out souvent plus de la moitie de la hauteur

del'ovaire lui-meme, ce sont deux colonnetles charnucs a extre-

obtuse, libres, mais appliq c bran
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stylaire, qui est bien plus grele, et qui ne se dilate pas a son

sommet. Dans l'ovaire, sous la base meme des deux grosses

branches stylaires, on observe un placenta parietal d'ou pendent

deux ovules collateraux a raphe dorsal et a micropyle interieur,

comme il arrive constamment dans cette famille. Le funicule de

ccs ovules est tres-court, niais il se dilate de bonne heure en une

sorte de petite lame celluleuse qui descend jusqu'au sommet meme
des ovules, et qui rappellc les productions funiculaires observecs

chez les fttappia, Sarcostigma, etc.

G'est encore dans cette plante que j'ai observe le plus haut

degre d'articulation dans les pedicelles floraux. Un pen au-des-

sous de la fleur, son support presente un renllement circulaire en

forme de bourrelet tres-accentue. Sous le renllement se trouve un

point subitement attenue en cone court, et le sommet de ce cone

repond a l'articulation, au-dessous de laquelle apparait un nou-

veau renflement du pedicelle, egal en epaisseur au premier. Avec

un etranglement aussi aceentue, on comprend que la fleur doit se

detacher tres-facilement et tres-nettement de la portion inferieure

de son pedicelle, et e'est ce qui arrive effectivement apres l'anthese.

On peul dire que e'est un caractere constant des Mappiees que

cette articulation du pedicelle ; ellc n'oftre rien de bicn rcmar-

quable dans un grand nombre d'especes; mais dans celles ou les

fleurs sont sessiles, elle ne disparait pas. Le receptacle de l'inflo-

rescence porte un certain nombre de petites saillics coniques.

D'autre part, le receptacle de la fleur se creused'une fosse ega-

lement conique, a sommet superieur. Les bords de cette depres-

sion sont un pen epaissis, en bourrelet, et le receptacle floral

represente une sorte de petite calotte qui coiffe tres-exactement la

saillie que forme le receptacle de rinflorescence. II n'y a d'union

qu'entre le sommet du cone coiffe et le fond de la depression que

porte la base de la fleur. Ailleurs cet emboitement devient bien

plus manifeste quand les pedicelles sont longs, et que cependant

l'articulation se fait immediatement au-dessous du calicc ; e'est ce

(ju'onvoit tres-bjen dansle Platea laxiflora Witns, le Mappia
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racemosa Jacq., et dans un grand nombre d'autres especes. En

general, le bourrelet marginal porte, soitpar le pcdicelle convexe,

soit par le bord de la coupe florale, ee bourrelet, dis-je, est regu-

lier et annulaire. Mais s'il arrive qu'il s'epaississe un peu plus

d'un cote que de l'aulre, il pourra, comme dans quelques Gom-

phandra, produire une petite crete laterale qui simulera unc

courte bractee. C'est une portion d'axe hypertrophiee qui imitera

un petit appendice, comme il arrive souvent qu'un receptacle

floral accru prenne Tapparence d'un verticille floral surajoute aux
i

appendices normaux. m

XIII. — G'est probablement encore a un simple epaississemcnt

du receptacle floral qu'il conviendra d'attribuer I'origine de ec

qu'on appelle le calice tres-court des Pennantia. La situation rela-

tive des etamines prouve bien, en effet, que les cinq grandes fo-

lioles qui sont placees en dehors d'elles et dans leur intervalle,

repondent aux petales. Mais la question est de savoir s'il y a

un autre perianthe en dehors de celui-la. L'organogenie seule

pourra probablement repondre a cette question. Mais rienne prouve

jusqu'ici que le petit bourrelet circulaire, enlier ou a cinq crene-

lures superficielles, qu'on observe en dehors de la corolle, repre-

sente un veritable caliee. Ce renflement charnu n'est pas plus

prononee que celui qui cxiste sous 1'articulation du pedieelle et

auquel personne ne songeaaltribucr lanalure d'un organe appen-

diculaire. Dans la fleur mCde du P. Endlicheri Reisseck, le pedi-
'

celle se dilate, a son sommet, en un bourrelet surmonte de son

articulation. Au-dessus de l'arliculation se trouve 1'autre bourre-

let; c'est lui qu'on considere comme un calice. Yiennent ensuite

cinq petales valvaires, cinq etamines aiternes a loiigs filets replies

sur eux-memes, a anlheres biloculaires, et enfin. au centre de la

fleur, un rudiment de pistil cylindro-conique et surbaisse. Dans la

fleur femelle du P. corymbosa Forst., on rencontre aussi denx

bourrelets separes par une articulation et un gynecee libre a ovaire

uniloculaire surmonte d'un style epais, deprime, obscurcmcnt
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lobe. II y a aulour de ce gynecee une corolle et un androcee tres-

caduc, dont les antheres peuvent meme devenir fertiles. Quant a

un calice verilable, il ne me parait pas exister ici ; il a disparu

comme chez les Adelanthus. Si bien que vers l'aulre extremite de

la serie, ces deux genres Pennantia et Adelanthus fornmeraient

Mapp

difference notable que pre

e Pennantia : que son ovaire ne renferme, a l'age adulte, qu'ui

e suspendu a raphe dorsal. Sesorganes de vegetation rappel

d'ailleurs beaucoup ceux des Mappia et des Villaresia.

XIV. — Un dernier type saillant se rencontre parmi les Map-

piees, eelui de YEmmotum avec ses deux ou trois loges biovulees

excentriques. M. Miers a etabli pour ce genre seul (Contrib., 53)

une tribu des Emmotea?, dont presque tous les autres caracteres

sont ceux des Poraqueiba. Nous aurons done a distinguer parmi

les Mappiees, tribu des Ilicinees, quatre groupes principaux repre-

sentes par le Mappia, le Phytocrene, le Pennantia et YEmmotum;

et nous aurons, dans un prochain travail, a reunir autour de ces

quatre types les genres qui n'en different que par des caracteres

secondaires.

FIN DU TOME TROIS1EME
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