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1

INTRODUCTION.

^^ Le travail que nous présentons aujourd'hui est dû à

^ deux inspirations. En I896-I897, étant préparateur à

'^ l'Université de Lille, M. le Prof. C. Eg. Bertrand nous

ç*^ engageait à entreprendre des recherches d'anatomie sys-

tématique sur les Angiospermes constituant la tribu arti-

ficielle des Amentacées, en nous inspirant des travaux de

Julien Vesque. L'année suivante, au laboratoire d'orga-

nographie végétale du Muséum, M. Van Tieghem nous

coConseiUait d'étendre nos recherches à tous les organes de

o^ces plantes.

I
Obligé de nous limiter d'abord à im groupe peu étendu,

^^nous avons choisi la famille des Myricacées. Le petit

--.'nombre d'espèces qu'eUe renferme nous permettait d'exa-
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miner chaque forme spécifique au point de vue morpholo-

gique et au point de vue anatomique et d'étudier ainsi la

valeur des différents caractères spécifiques invoqués pour

caractériser l'espèce végétale.

Leur dispersion actuelle sur presque toute la surface

du globe et leur épanouissement à des époques géologi-

ques reculées promettaient, en outre, des résultats de

géographie botanique intéressants.

Le travail, commencé en 1897, a été interrompu pen-

dant deux années consacrées à l'exploration botanique du

Sénégal et du Soudan français.

Nous diviserons ce mémoire de la manière suivante :

HISTORIQUE.
1" PARTIE. — Caractères généraux de la famille.

Chapitre I. — L'Appareil végétatif.

Chapitre II. — Les Tubercules radicaux.

Chapitre III. — L'Appareil de la reproduction.

RÉSULTATS.

2'' PARTIE. — Caractères des genres et des espèces.

Distribution géographique.

i A, au point de vue systématique
;

Résultats < B, au point de vue de la géographie bota-

( nique.

Synthèse des résultats.

Nous adressons l'expression de notre respectueuse re-

connaissance à M. Van Tieghem au Laboratoire duquel

ce travail a été fait.

Nous exprimons aussi notre vive gratitude à nos maî-

tres, M. L. Corbière, lauréat de l'Institut, el M. 0. Lignier,

professeur à l'Université de Caen, qui ont dirigé avec tant

de bonté nos premières recherches en Botanique.
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Nous devons un hommage particulier à M. le Prof.

Bureau et à la mémoire du regretté Prof. Cornu, du Mu-
séum, pour la bienveillance avec laquelle ils ont mis à

notre disposition toutes les riches collections du Muséum
de Paris.

Nous remercions sincèrement tous ceux qui nous ont

communiqué des matériaux d'études, en particulier

M. Treub, directeur du Jardin botanique de Buitenzorg

(Java) ; la direction du Jardin royal de Kew
;

MM. 0. Warburg et Urban, du Jardin botanique de Ber-

lin, J. Briquet et Hochreutiner, de l'Herbier Delessert à

Genève ; de Wildeman, conservateur de l'Herbier de l'État

à Bruxelles ; Drake del Castillo dont l'important Herbier

a été mis à notre disposition ; Lignier pour l'envoi

de l'Herbier Lenormand (Université de Caen) ; Maurice

de Vilmorin pour la communication des espèces vivantes

du Fruticetum et de YArhoretum des Barres; AUard

pour la communication des espèces cultivées à VArbore-

tum de la Maulevrie près Angers; le Jardin botanique

municipal de Lille, etc.

Nous avons reçu en outre, grâce à l'obligeance de

M"" Beleze et de M. Corbière, de très nombreux en-

vois de Gale palustris qui nous ont permis d'étudier aux

époques les plus diverses de sa végétation cette espèce

européenne.

Nous remercions enfin M. J. Poisson, assistant au Mu-
séum, et M. Danguy, préparateur, qui ont facilité nos

recherches dans les divers herbiers du Muséum avec la

plus grande amabilité, puis M. le D' E. Bonnet, dont les

conseils nous ont été très précieux dans nos recherches

de bibliographie floristique et prélinnéenne.
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HISTORIQUE GÉNÉRAL,

Bibliographie.

1 Bartholcn, Acta medica, 1669, p. 424.

• 2 Bauhin (Jean), Historia Plantarum, 1650, p. 503.

3 Bretschneider (D'), Botanicon sinicum, 1892, Part. 11, p. 111.

4 CoMMELYN, Horti medici Amstelodamensis, 1701, Part. 11, p. 161,

5 Dalechamps, Historia generalis Plantarum, 1586, p. 110.

6 DoDONAEus (Rambertus), Stirpium historia Pemptades, 1616.

7 Grisley (Gabriel), Viridarium lusitanum, 1661.

8 Gesnkr (Conrad), Gatalogus Plantarum, latine, grœce, germanice

et gallice conscriptus, 1542.

9 JussiED (Antoine-Laurent de). Gênera Plantarum, 1789, p. 409.

10 Krause (E. h. L.), Eine botanische Excursion in d. Rostocker

Heide vor 300 Jahr. Arch. Ver. d. Freunde d. Naturg. in

Mecklenburg, 1879, p. 318.

11 Linné, Systema Naturœ, éd. 1, 1737.

12 — Species Plantarum, éd. 1, 1753.

13 LoBEL, Stirpium Observationes, 1576, p. 547.

14 Parkinson, Theatrum botanicum, 1640, p. 1451.

15 Petiver, Musei Petiveriani, 1695, p. 225.

16 Plukenet, Almagestum, 1696.

17 — Phytographia, 1696.

18 — Amaltheum, 1705.

19 Plumier, Description des Plantes de l'Amérique, 1693.

20 TouRNEFORT, Suite de l'établissement de quelques nouveaux gen-

res de plantes. Mém. Acad. Roy. Se, 1706, p. 83.

Le plus ancien document où il soit question d'une

plante appartenant au groupe des Myricacèes est le

Rh'ya, sorte de compilation chinoise, relique de la

dynastie Chou, attribuée à Tsz Hia, disciple de Confucius.

Bretschneider (3) rapporte qu'il y est fait mention d'un

fruit appelé K'iUj fruit rouge, de la taille d'une prune et

comestible. Ce nom est encore donné aujourd'hui par les

Chinois, non seulement aux fruits de divers Cratœgus de

l'Extrême-Orient, mais encore à ceux du Myrica Nagij
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arbre très répandu dans la partie méridionale de l'empire

chinois où il semble cultivé depuis la plus haute antiquité.

Divers livres japonais mentionnent aussi le même fruit

sous le nom de Yamma-Momu.
Aucune espèce de la famille n'a été connue des natu-

ralistes latins ; c'est par erreur que quelques botanistes

prélinnéens ont cru reconnaître le Gale palustris dans

YElœagnos de Théophrastb et de Dioscoride. On ne

peut pas davantage lui attribuer le Rlius silvestris de

Pline : le Gale manque en effet totalement à la région

méditerranéenne.

C'est à un commentateur de Dioscoride, Valerius

CoRDUS (1515-1544), qu'on attribue la première mention

en Europe dime plante de ce groupe, mention faite

dans une simple énumération de noms de plantes, oeuvre

posthume publiée par Conrad Gesner en 1561 (8, p. 31,

à gauche). Lobel, en effet, rapporte à son Elœagnos, la

plante qu'il décrit longuement et qui n'est autre que le

Gale palustris. Valerius Cordus a aussi créé dans le même
ouvrage le nom de Myrica, mais en l'employant pour dé-

signer des Tamarix (p. 68, à gauche, lignes 12 et 14).

Vers la même époque Nathan Chytraeus, énumérant les

plantes qui croissent parmi les bruyères du Mecklenburg

y cite le Gale qu'il nomme Teutona Myrtus. Le docu-

ment en question est une poésie intitulée Botanoscopium,

retrouvée et publiée récemment par E. H. L. Krause (10,

p. 329).

En 1576, Lobel (13) pour la première fois décrit et

figure assez exactement les individus mâle et femeUe du

Gale qu'il nomme Gagel Germanorum. Il le classe dans

son groupe des Frutices et SuhfruticeSj à côté du Vacci-

nium et de VOxyœccos, et rapporte qu'à cette époque

il est appelé par les apothicaires Myrtus Brabantia, les
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Allemands le nomment Gagel et les Anglais Gold. Il si-

gnale son odeur résineuse qu'il compare au parfum du

trèfle ; il indique sa station dans les bruyères ombragées

et les bois; enfin, il ajoute qu'en Angleterre il fleurit en

juin et juillet, détail inexact.

En 1586, Dalechamps (5) décrit et figure avec soin la

même plante. Aux noms déjà connus, il ajoute celui de

Pseudomyrsine. Il l'indique dans les terrains marécageux

des environs de Rouen où elle existe toujours. Elle y est,

dit-il, connue sous le nom de Piment royal, et fructifie

en juillet et août.

Pendant un siècle et demi, le Gale palustris demeure

la seule Myricacée connue.

En I6I6, Rambertus Dodonaeus (6) le nomme Cha-

melaeagnus et le range dans sa classe des Arbustes non

épineux entre le Rhus Cotinus et le Vihurnum Lantana.

11 signale la présence de gouttelettes de résine sur le fruit

et l'indique comme répandu dans la Grande-Bretagne, le

Brabant, les Flandres, le nord-ouest de la France jusqu'à

la Loire.

En 1640, Parkinson (14) le range dans les Sumacs et

le nomme Myrtus brabantica aut anglica.

Aux noms connus de Gagel et de Royal Bahne, il ajoute

ceux de Siveete Gaule et de Sweete Willoiv. En Angle-

terre, il indique la plante dans le Sussex, le Hortfordshire,

le Cornwall.

Jean Bauhin, en 1650, (2) ajoute à ces provinces

l'Ecosse. Les habitants de cette région le nomment Gale,

nom sous lequel il l'a reçu du médecin Pet. Turnerus.

QuATRAMius le recueille à la même époque « dans les

prés humides aux environs de Paris » et l'appelle Pijmen

on Pigmen, nom qui dérive probablement de Pigmentarii.

En 1661, Gabriel Grisley (7) découvre, aux environs
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de Lisbonne, une nouvelle forme qu'il nomme Gagel ra7nu-

lis ruhris. Cette forme, excessivement intéressante, culti-

vée probablement ensuite au Jardin du Roi, est devenue le

Gale "portugalensis ; elle n'a jamais été retrouvée depuis.

Les g-rands voyages de la fin du XVIP siècle amenèrent

la découverte de cinq espèces nouvelles qui demeurèrent

pendant longtemps les seules espèces exotiques connues, et

dont les échantillons furent distribués dans les cabinets

d'histoire naturelle et les jardins botaniques d'Europe.

En 1669, Bartholin (1) décrit un Lawus africanus, sey^-

ratis foins qui est sans aucun doute le M. conifera Burm. f.

En 1693, Plumier (19) appelle Arhoy^ caroliniensis ou

Ligustrum americanum lauri folio une espèce qui devien-

dra le M. cerifera. Elle avait été entrevue en 1650 sous le

nom à'Amhulon arbor par J. Bauhin.

En 1695, Petiver (15) signale deux espèces remarqua-

bles, et bien qu'elles soient de toute la famille celles dont

le port diffère le plus de la plante d'Europe, il leur assigne

leur place exacte à côté du Gale, l'une Gale mariana,

asplenii folio est devenue le Comptonia peregrina, l'autre

Gale capensis est le M. cordifolia.

Enfin, CoMMELYN, en 1701, (4) signale sous le nom de

Laurus africana minor, le M. quercifolia.

La plupart des observations de ces différents auteurs

furent réunies par Plukenet à la fin du XVIP siècle et au

commencement du XVllP, dans les trois ouvrages de sa

grande encyclopédie botanique: Phytographia (1696),

Almagestum (1696), Amaltheum (1705).

Nous nous sommes un peu étendu sur cette partie de la

botanique ancienne dans cet historique, parce que l'on

considère souvent la botanique systématique comme com-

mençant avec Tournetbrt et Linné. En réalité, ces deux

auteurs n'apportèrent aucun fait nouveau concernant le
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groupe des plantes qui nous occupe. Plus d'un siècle avant

Tournefort, Lobel avait établi le genre Gagel, et Petiver

avait très judicieusement groupé côte à côte des espèces

que d'autres auteurs rapportaient indistinctement aux

Myrtus, aux Laurus, aux Gale, aux Ligustrum.

Dans son Systema (11) et son Species (12) Linné ne

tient aucun compte des travaux de ses prédécesseurs. Non
seulement il néglige le nom générique de Gale déjà ancien

et appliqué d'une façon bien précise à ce groupe, mais il

fait revivre le mot de Myrica employé longtemps avant lui

par Valbrius Cordus pour désigner d'autres plantes.

En 1737, dans le Sysiema Naturœ, il place ce genre

dans ]a classe X (Diœcia), et la section iv (Tetrand.) de

son système sexuel. Si l'on voulait assigner aujourd'hui

une place aux diverses Myricacées dans cette classifica-

tion, il faudrait Séparer les espèces les plus affines, les

unes étant dioïques, les autres monoïques, enfin le nombre

des étamines variant de 2 à 16.

Dans son Species de 1753, cet auteur décrit brièvement

les 5 espèces * déjà connues en créant pour elles des noms

nouveaux. Il eût été facile de conserver les noms anciens

dans la nomenclature binaire en élaguant les mots super-

flus.

Enfin le Compto7iia s'y trouve décrit deux fois : il en fait

un Liquidamhar peregrina et quelques pages plus loin un

Myyica asplenifoUa.

Malgré tout ce que la classification de Linné présente

d'artificiel, il est remarquable de trouver le genre Myrica

^ Le M. aethiopica L. connu des contemporains de Linné a été

omis par cet auteur jusqu'à la publication du Maniissa en 1771.

A cette époque, la même plante avait déjà reçu un nom dans la

nomenclature binaire, celui de M. conifera Burm. f. qui doit être

conservé.
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placé à côté de plantes Moyens, Hippophaë et Urtica avec

lesquelles il offre de réelles affinités.

En 1769, Antoine-Laurent de Jussieu plaça ces plantes

dans sa famille naturelle des Amentiferœ, non loin des

Betula, des Castanea, avec lesquelles elles n'ont guère de

rapports.

C'est à L.-C. Richard * que revient le mérite d'avoir

constitué une famille spéciale, celle des Myricèes pour

comprendre les diverses espèces de ces plantes.

En 1830, Lindley ^ place encore dans cette famille les

Casuarina et les Nageia (Podocarpus), mais dans la 2^

édition, il constitue la famille des Myricacèes, telle que

nous l'admettons aujourd'hui.

Au XIX° siècle, aucun travail d'ensemble, si ce n'est la

monographie de Casimir de Candolle (1864) dans le Py^o-

dromus, n'a été consacré à ces plantes.

Deux faits importants sont cependant venus s'ajouter

aux connaissances générales acquises sur cette famille :

1°Ad. Brongniart et les paléophytologistes qui l'ont sui-

vi ont fait connaître l'existence des Myricacèes dès l'épo-

que du Crétacé et leur abondance pendant tout le Tertiaire
;

2'' Melch. Treub a signalé le mode de cheminement

du tube pollinique pour parvenir au sac embryonnaire

(porogamie Treub, porodie Van Tieghem), si différent de

celui des Casuarinées [Chalazogamie Treub, Chalazodie

Van Tieghem) des Bétulacées et des Juglandacées. Nous
reviendrons sur cette question à propos de la fleur.

Nous avons nous-même fait connaître, en 1898, la struc-

ture anatomique de l'ensemble de l'appareil végétatif de

ces plantes.

^ Pour la bibliographie post-linnéenne, voir les chapitres suivants.

2 Lindley. Introd. Natur. Syst. Bot. 1'" éd., 1830.
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Enfin le nombre des espèces vivantes qui était de six à

l'époque de Linné a presque décuplé, puisqu'il est aujour-

d'hui de 55, si l'on compte les formes nouvelles décrites

dans ce mémoire.

PREMIÈRE PARTIE.

CHAPITRE I.

L'APPAREIL VÉGÉTATIF.

Bibliographie.

21 Aresghoug, Beitrage z. Biologie d. Holzgewachse. Lunds Univer-

sitets Arskrift, t. XII, 1882 (Analyse: Bot. Centralb., 1884,

p. 236.

22 Beringer (F. M.), Notes on the genus Myrica. Americ. Journ.

Pharm., mai 1894, p. 220.

23 Chevalier (Aug.), L'appareil végétatif des Myricacées, C. R. Assoc.

franc, pour Vavanc. d. Se, Congrès Nantes, 1898, p. 457.

24 Flahault, Recherches sur l'accroissement terminal de la racine

chez les Phanérogames. Ann. Se. Nat. Bot., 6« s'«., t. VI, 1878,

p. 153.

25 Gris, Mémoire sur la moelle des plantes ligneuses. Nouv. Archiv.

Muséum, 1" si% t. VI, 1870, p. 284.

26 HooPER (D.), Myrica Nagi. Americ. Journ. Pharm., mai 1894,

p. 209.

27 HouLBERT, Recherches sur la structure comparée du Bois secon-

daire dans les Apétales. Ann. Se. Nat., 7« s'*, t. XVII, 1893,

p. 44.

28 Kleuahn (H.), Die Rindenporen. Jenaer Zeitschr. f. Naturw.j

Bd. XVII, 1884, p. 537.

29 Mœller (J.), Anatomie der Beaumrinden, 1882, p. 48.

30 Planchon (G.) et Gollin (E.), Les drogues simples d'origine végé-

tale, t. II, 1893, p. 266.
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31 Prunet, Sur les faisceaux foliaires, C. R. Acad. Se, t. GVIII,

1889, p. 867.

32 SoLEREDER (H.), Uebcr d. Systematischen Werth. d. Holzstructur

bel d. Dicotyledonen, 1883.

33 — Systemalische Anatomie d. Dicotyledonen, 1899,

p. 883.

34 Van Tieghkm et Douliot, Recherches sur l'origine des membres
endogènes, Ann. Se. Nat., 7^ s'«, 1889, p. 96.

HISTORIQUE.

Nous avons fait connaître, en 1898, l'organisation ana-

tomique de la famille des Myricacées. Nous renvoyons pour

l'historique à celui qui accompagne la note en question et

à rénumération bibliographique ci-dessus.

En 1899, SoLEREDBR, dans son traité d'Anatomie systé-

matique, revient sur le même sujet, mais il n'apporte aucun

fait nouveau et ne paraît pas avoir eu connaissance de

notre travail antérieur.

§ 1. — Port.

Les Myricacées sont des plantes ligneuses, arbres ou

arbustes, distribuées dans toutes les régions du globe,

croissant tantôt dans les marécages, tantôt dans les lieux

les plus secs. Le Gale palustris d'Europe forme des buis-

sons qui dépassent rarement 1"50 de hauteur. C'est la

taille habituelle de beaucoup d'espèces de Myrica. Cepen-

dant le M. naiia A. Chev. des montagnes de la Chine n'a

souvent que 0""20 ou 0"^30 de haut d'après le R. P. Dela-

VAY, tandis que les M. californica et M. ceynfera peuvent

atteindre jusqu'à 13 m. de hauteur au dire de Sargent,

Enûn, d'après les explorateurs de l'Abyssinie (Petit et
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Quartin-Dillon) et de Madagascar (Richard, Baron), les

M. salicifolia et M. spathulata constitueraient de « grands

arbres. »

§ 2. — La Racine.

La racine présente la structure générale des Angios-

permes. A son sommet elle s'accroît par 3 groupes d'ini-

tiales correspondant à ses 3 régions : épiderme, écorce,

cylindre central (34) . Cependant, la séparation entre ces

3 sortes d'initiales est souvent mal délimitée. Dans le

Myrica Faya, par exemple, Flahault (24) constate qu'il

y a au sommet de la racine de l'embryon un groupe d'ini-

tiales communes.

L'allongement de la radicule du Gale palustris est ordi-

nairement de courte durée. Elle est rapidement dépassée

par de nombreuses racines ramifiées, nées sur l'axe

bypocotyle (pi. i, fig. 1.)

Structure primaire. — L'assise pilifère est constituée

par de larges cellules claires, pavimenteuses, dont une

partie seulement s'allongent en poils absorbants (pi. i, fig.

7 et 8.) Les racines qui se développent dans l'eau ou dans

la terre très humide sont ordinairement dépourvues de ces

poils absorbants (Gale palustris).

Le parenchyme cortical se compose de 5 à 15 assises de

cellules. La plus externe, appuyée contre l'épiderme lui est

semblable et dépourvue de méats. Elle est suivie par des

files radiales, lâchement unies, s'étendant de cette zone à

l'endoderme (Gale palustris). Des méats assez grands,

disposés aussi radialement, s'observent dans les racines de

Gale développées dans l'eau ou dans la terre très humide.

Les méats sont aussi très larges dans le M. pensylvanica

et dans les espèces hydrophiles.
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Quelques cellules du parenchyme interne renferment des

cristaux d'oxalate de calcium ordinairement réunis en

mâcles et appartenant au système clinorrhomhique.

L'endoderme présente des cadres d'épaississement sou-

vent très peu accusés. Il meurt de bonne heure et se remplit

d'une substance brune analogue à une résine par Taspect

mais ayant les propriétés de la Wundgummi ou lignine-

goimneuse.

La zone péricyclique est constituée par une assise sim-

ple ou double de cellules un peu plus grandes que les élé-

ments du parenchyme fondamental environnant.

Il existe de 4 à 8 pôles trachéens. Leur nombre varie

parfois sur le même individu et ne peut fournir aucun

caractère d'ordre systématique. Il est ordinairement de 6

dans le Gale palustris et de 8 dans les Myrica de la sect.

Morella.

La moelle est composée de cellules polyédriques à ponc-

tuations simples sur les parois transversales et laissant

entre elles de fins méats. On n'y rencontre des cristaux

d'oxalate de calcium qu'exceptionnellement et toujours en

très faible quantité.

Structure secondaire. — Le revêtement subéreux se

constitue de bonne heure au dépens de l'assise péricycli-

que externe qui devient phellogène et produit un paren-

chyme amylifère en dedans.

Les cellules du liège, à mesure qu'elles vieillissent, se

remplissent de lignine-gommeuse d'un jaune-brun et parfois

de globules réfringents jaunâtres, présentant les mêmes
réactions. La paroi de chaque cellule s'altère en même
temps et se creuse d'alvéoles et de petites rainures su-

perficielles plus ou moins sinueuses. Certaines cellules de

récorce peuvent s'agrandir beaucoup et épaissir un peu

7
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leur paroi sans la sclérifier ; elles sont riches en tannoïdes.

Les cellules du parenchyme cortical repoussées par le

pachyte s'aplatissent dans le sens tangentiel et subissent

des recloisonnements radiaux. Il se produit aussi des

décollements de parois et un écrasement des cellules les

moins épaisses. 'Enfin il se forme parfois tardivement sur

les parois dans l'intérieur des méats, de petits dépôts de

cellulose sous forme de granules plus ou moins lobés.

La zone cambiale apparaît de très bonne heure dans le

cylindre central. En même temps qu'elle fonctionne, la

lignification du parenchyme primitif s'étend vers le centre

et finit par faire disparaître la moelle. Le bois primaire

fort peu abondant se trouve englobé dans le bois secon-

daire. Cependant, ses premières trachées situées en face

des larges rayons médullaires du bois secondaire sont

faciles à retrouver.

Le liber primaire devenu inactif est repoussé vers l'exté-

rieur. Ses éléments souvent en partie écrasés ont leur paroi

épaissie et prennent parfois un aspect collenchymateux.

Les caractères du bois et du liber secondaires de la

racine sont les mêmes que ceux de la tige ; ainsi, quand

il existe des îlots scléreux ou des sclérites isolés dans le

liber de la tige, il en existe aussi dans le liber de la racine.

Les rayons médullaires sont ordinairement réduits à

une seule file radiale simple dans le bois, mais ils s'éta-

lent en un large éventail dans le liber. Leurs parois de

fond présentent fréquemment des ornementations réticu-

lées en relief dont chaque maille délimite une ponctuation.

Les vaisseaux du bois, dans quelques espèces subarbo-

rescentes, sont très larges. Dans le M. sapida var. Lobbii

ils sont très apparents à l'œil nu.
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3. — La Tige.

Structure primaire. — Le système conducteur primaire

de la tige est constitué par 10 masses libéro-ligneuses

caulinaires formant dans les entre-nœuds un anneau

gamostélique plus ou moins lobé (fig. 1 ). Ces masses se

fragmentent aux environs des noeuds pour fournir 3 cor-

Fig. 1. — Parcours des faisc. libéro-ligneux dans une jeune tige de Gale pa-

histris (sect. transv. derai-schém.). /, H, •^, faisc caulinaires
;
N', N, N",

les 3 faisc. foliaires se rendant à une même feuille ; N. Ni, N^ ,
faisc. foliai-

res médians des feuilles successives dans l'ordre de leur sortie. G. : 60/1.
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dons libéro-ligneux qui se rendent à chaque feuille. Ils

se détachent en laissant dans la couronne vis-à-vis de la

zone qu'ils occupent 2 cordons caulinaires séparés. Comme

les lobes devant se rendre à chaque feuille se dessinent

environ 3 entre-nœuds avant leur sortie, on peut dis-

tinguer dans la couronne libéro-ligneuse jusqu'à 19

masses conductrices apparentes, séparées par des rayons

médullaires plus larges (pi. i, fig. 2). Enfin, si l'on

tient compte de l'agencement des

faisceaux foliaires qui doivent sor-

tir alternativement par groupes de

3 pour se rendre aux diverses feuil-

les réparties sur 5 lignes équidis-

tantes suivant le cycle d'entrorse

2/5, on doit compter dans la cou-

ronne gamostélique 30 groupes de

faisceaux.

A chaque nœud, la couronne li-

béro-ligneuse se fragmente dans la

région correspondant à l'insertion

de la feuille. Il s'en détache d'abord

un gros cordon libéro-ligneux,

puis, un peu plus haut, 2 cordons

plus petits situés respectivement à

droite et à gauche du premier (fig.

2). La couronne gamostélique se

referme ensuite en comblant d'a-

bord les vides laissés par le départ

des faisceaux latéraux, puis un peu

plus haut, l'espace correspondant

au départ du faisceau médian. Dans les espaces libres,

laissés par le départ des 3 faisceaux foliaires, il persiste

pendant plusieurs années de larges rayons médullaires.

Fig. 2. — Parcours caulinai-

re des 3 faisc. se rendant à

une feuille (fig. schém.).

En a la couronne ligneuse

est simplement lobée, en b

elle est ouverte vis-à-vis

des 3 faisceaux, en c elle

n'est plus ouverte qu'en

face du faisceau médian,

en d elle est complètement

refermée et les 3 faisceaux

foliaires sont dans l'écor-

ce, enfin en fie pétiole se

détache de la tige. G.: 10/1.
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C'est par le médian plus large que se fait le raccordement

des tissus conducteurs du rameau latéral issu du bourgeon

axillaire correspondant, avec ceux de la tige principale (31 )

.

Dans chaque cordon procambial, les premiers éléments

libériens se caractérisent au contact de l'arc péridermique

ou en sont séparés par 1 ou 2 assises de cellules. Ce pre-

mier îlot libérien, outre les tubes criblés et leurs cellules

compagnes, comprend quelques cellules parenchymateuses.

Les premières trachées apparaissent plus tard au contact

du parenchyme médullaire. La différenciation ligneuse du

parenchyme procambial se fait ensuite vers l'îlot libérien

correspondant.

L'épiderme de la jeune tige est recouvert d'une cuticule

plus ou moins épaisse suivant les espèces. Parfois il existe

à sa surface une légère efflorescence cireuse [M. Bur-

manni). Des poils analogues à ceux des feuilles se rencon-

trent ordinairement chez les espèces velues. Les stomates

sont nuls ou très espacés et portés souvent sur de petites

élévations.

Le parenchyme cortical (pi. i, fig. 9) est constitué exté-

rieurement par des éléments chlorophylliens. Le paren-

chyme plus interne est, aux périodes de repos, le lieu

d'un abondant dépôt d'amidon. Certaines cellules spéciales

à parois minces sont très riches en tanoïdes qui se dépo-

sent aussi dans le parenchyme libérien, parfois en grande

abondance. D'après Ishikawa *, le M. Nagi renfermerait

dans son écorce sèche jusqu'à 11 p. 100 de tanin. D'autres

cellules de parenchyme cortical moyen et interne contien-

nent des cristaux d'oxalate de calcium appartenant au

système clinorrhombique ; les uns fort petits se présentent

parfois sous forme de sable épars, plus souvent en mâcles

^ Ishikawa (I.), Materials containing Tanin in Japon. The Chemi-

nai News, t. XLII, 1880, p. 274.
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ou en agglomérations irrégulières, enfin fréquemment en

gros cristaux tabulaires isolés dans chaque cellule. Ces dif-

férentes formes se rencontrent

d'ailleurs généralement dans la

même plante (fig. 3). Enfin, d'a-

près Hambright et Moore on

trouve encore dans l'ôcorce des

Myrica de la gomme, des rési-

Fig. 3. — Dififérentes formes de, nes, de l'huile volatile, de l'aci-

dr„"Ô/rv'„t tZZ de palmitique et myristique.

Faya. a, màcie de cristaux Ces dernières substancos exis-

flns; 6, mâcle de gros cris- ^^^^^ ^ y^^^^ ^-^^^g g^^^g localisa-
taux; c, cristaux tabulaires.

G. : 300/1. tion spéciale.

Deux auteurs cependant ont signalé chez ces plantes

l'existence de canaux ou de cellules à résine.

Le premier, F. v. Hohnel prétend avoir observé des

canaux résinifères de formation lysigène chez le M. sa-

pida '

.

Nous avons recherché ces réservoirs chez de nombreux

exemplaires de cette espèce sans jamais les trouver. La

plante étudiée par v. Hohnel était sans doute mal déter-

minée. Nous avons toutefois rencontré fréquemment dans

l'écorce des Myricacées de petits nodules de cellules mortes

et à paroi remplie d'une substance brune insoluble dans

la potasse à froid, la lignine-gommeuse sur laquelle nous

reviendrons au chapitre suivant. Ces nodules offrent par-

fois des cellules parenchymateuses recloisonnées parallèle-

ment sur leur pourtour, ce qui donne à l'ensemble de la

masse l'aspect de certains canaux sécréteurs. Mais en re-

cherchant l'origine de ces productions nous avons pu nous

convaincre que c'étaient les derniers restes des faisceaux

^ F. VON Hohnel, Beitrage zur Pflanzen Anatomie und Physiolo-

gie. Bot. Zeit., t. XL, 1882, p. 165.
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foliaires détachés du cylindre central, après la chute des

feuilles auxquelles ces faisceaux se rendaient. Leur fonc-

tion étant achevée, leur paroi et leur contenu s'altèrent,

c'est pourquoi il se produit autour d'eux un recloisonne-

ment qui les enferme dans un séquestre en attendant qu'ils

soient exfoliés avec la vieille écorce.

Un autre auteur, Beringer, a signalé (22) et figuré

dans l'écorce du Comptonia pey^egrina des cellules sécré-

trices résinifères. Ces cellules que nous avons trouvées

souvent, éparses dans tous les tissus des Myricacées, sont

encore des cellules mortes remplies de lignine gommeuse.

Le péridesme ( ou péricycle )
forme en face de chacun

des îlots libéro-ligneux gamostéliques des arcs épais de

1 assise de cellules sur les bords et de 1 à 4 assises en

leur milieu (pi. i, fig. 3). Ces cellules se distinguent des

autres éléments procambiaux par leur paroi plus épaisse,

avec aspect réfringent, par leur taille uniforme et leur

contour polyédrique. On peut d'ailleurs observer çà et là

parmi elles, des cellules également de grande taille mais

qui n'ont pas subi cette différenciation. De bonne heure, les

cellules péridermiques réfringentes dont nous venons de

parler épaississent leurs parois souvent jusqu'à oblitération

du lumen, en même temps qu'elles s'imprègnent de sclérose.

C'est là l'origine des massifs scléreux extralibériens

qui existent chez toutes ces plantes avant l'exfoliation de

l'écorce primaire (pi. i, fig. 4).

Avant que la différenciation ligneuse se soit étendue à

tout le tissu procambial du cylindre central moyen, une

zone cambiale commence à fonctionner entre le bois et le

liber.

Le tissu médullaire, pauvre en cristaux d'oxalate de

calcium, comprend de larges cellules d'abord polyédriques,

puis plus tard arrondies et laissant entre elles de fins
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méats. Elles se lignifient de bonne heure sans épaissir

beaucoup leur membrane qui prend des ponctuations sim-

ples, au moins sur les parois latérales (25).

Structure secondaire. — Liège. — C'est l'assise

externe du parenchyme cortical qui devient zone généra-

trice du périderme (pi. i, fig. 9). Les cellules du liège sont

fortement aplaties, elles acquièrent tardivement quelques

grandes ponctuations. Le parenchyme cortical subit lui-

même quelques transformations. Ainsi chez les My?Hca de

la section Morella, les parois s'ornent, çà et là, de gros

épaississements cellulosiques.

Lenticelles. — Vis à vis des stomates, l'assise subé-

reuse devient plus importante et constitue les lenticelles

qui demeurent toujours très superficiels (28). Ils se pré-

sentent ordinairement sous forme de petites lentilles, tan-

tôt circulaires, tantôt elliptiques à grand axe vertical. Ils

sont ordinairement plus nombreux sur les crêtes détermi-

nées par la sortie des faisceaux se rendant aux feuilles. Ce

sont le plus souvent des pustules blanchâtres fendues en

biseau dans leur milieu, la dimension maximum excède

rarement 1 '"/'" de longueur. Les plus beaux s'observent

dans les M. pubescens, M. microcarpa, M. esculenta var.

Farquhariana.

A mesure que la tige vieillit ou est blessée, l'assise su-

béreuse génératrice peut être reportée plus en dedans.

Elle arrive même dans les espèces arborescentes à se con-

stituer au dépens du liber primaire ou même du liber

secondaire ayant cessé de fonctionner.

Les arcs péricycles se trouvent alors exfoliés, mais dans

ce cas, il se produit de nouveaux îlots scléreux dans le

liber.
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Liber secondaire. — Il est constitué par de grandes

plages de tubes criblés accompagnés de tout un système

de cellules compagnes (pi. i, fig. 6). Les tubes criblés

ont des parois de fond très obliques avec cribles, ainsi

que des plages grillagées sur les parois latérales. Les

îlots de tubes grillagés et de cellules compagnes alter-

nent habituellement avec des groupes de cellules paren-

chymateuses qui semblent devenir tantôt des sclérites,

tantôt des réservoirs à tanin, tantôt, enfin, des glandes

oxalifères. Dans ce cas on remarque fréquemment chez les

espèces arborescentes ( M. cerifera, par exemple )
certai-

nes files longitudinales de cellules libériennes littéralement

remplies de ces cristaux d'oxalate de calcium, ainsi que

l'a constaté d'abord Moeller (29).

Les rayons médullaires traversent toujours le liber et

s^étalent chacun en un large éventail ouvert vers l'ex-

térieur.

A mesure qu'un tube criblé a fonctionné il est peu à

peu repoussé vers l'extérieur avec ses cellules annexes

en partie écrasées et l'ensemble prend un aspect collen-

chymatoïde.

Bois secondaire. — Le bois secondaire est constitué

par de grands vaisseaux à ponctuations aréolées, isolés

ou rarement groupés par 2 ou 3. Chez les genres Gale et

Comptonia, ils sont légèrement polygonaux et plus petits.

Les fibres ligneuses à paroi très épaissie présentent des

ponctuations obliques, doubles, en files longitudinales. Dans

le Gale ces fibres sont disposées en files radiales (27).

La plupart des rayons médullaires sont formés d'une

seule file de cellules parenchymateuses à parois lignifiées

ordinairement moniliformes et ne comprenant qu'une di-

zaine de cellules superposées en coupe longitudinale tan-
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gentielle. On trouve en outre quelques rayons larges de

3 à 5 assises de cellules en leur milieu, mais se réduisant

à une seule file aux deux extrémités sur une coupe tan-

gentielle (pi. i, fig. 5). Sur une coupe transversale on

remarque qu'ils s'élargissent ordinairement dans les zones

correspondant à Tarrêt de la végétation (stade hivernal).

Les vaisseaux ligneux sont accompagnés au moment de

leur formation de quelques cellules parenchymateuses qui

lignifient très vite leurs parois, mais se remplissent encore

d'amidon en hiver.

Dans la plupart des Myricacées, les rayons médullaires

du bois âgé et aussi parfois les cellules de la moelle se

montrent souvent remplies de la substance brune que nous

avons déjà signalée dans l'écorce.

La moelle lignifie toujours ses éléments au centre,

mais une zone plus ou moins épaisse de petits éléments

parenchymateux persiste dans la moelle extérieure et au

voisinage des premières trachées.

Rhizomes. — Le Co7nptoma et le Gale développent

sous terre des rameaux grêles, blancs ou rougeâtres, à

tissus parenchymateux gorgés d'amidon en hiver, à feuilles

réduites à de très petites écailles. Ces tiges courent hori-

zontalement dans la terre humide ou dans les Sphagnum,
se fixant de distance en distance par la production de

racines et émettant fréquemment des bourgeons qui

deviennent des tiges aériennes. Ces organes permettent à

l'individu de s'étendre. Leur structure est la même que

celle des tiges normales.

§ 4. — La Feuille.

Les feuilles des Myricacées sont alternes, insérées sui-
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vant le cycle 2/5. Elles sont toujours petiolées et à limbe

entier ou denté. Dans les M. quercifolia et M. conifera

elles peuvent devenir incisées.

Dans le Comjptonia jperegrina, elles sont nettement pin-

natifides. Cette espèce est aussi la seule qui possède des

stipules caduques. La forme du limbe est habituellement

ovale elliptique ou lancéolée et la dimension varie le

plus souvent de 15 à 100
""Z",

suivant les espèces. Chaque

espèce, prise séparément, présente d'ailleurs des feuil-

les de dimensions fort variables et parfois un polymor-

phisme très grand. Sous ce rapport, le M. quercifolia pré-

sente une variabilité considérable (fig. 4). La nervation

Fig. 4. — Polymorphisme des feuilles dans le M. quercifolia L. A, coll.

Zeyher n° 1553 b ; B, coll. Zeyher n° 1553 a ; C, herb. de Belgique (Vaillant)

H. Mus. ; D, E, coll. Ecklon n" .549 ; F, coll. Drège, a ; les feuilles 4 et 5 sont

courbées en crochet par suite d'une lésion causée probablement par un
insecte; G, coll. du Petit-Thouars, H. Mus. Chaque série marquée d'une

grande lettre représente les diverses formes de feuilles prises sur un même
rameau. 1/2 gr. nat.

est toujours réticulée et camptodrome (fig. 5 et fig. 7).

Nous l'avons examinée en détail en raison de l'intérêt
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qu'elle présente pour la détermination des nombreuses

espèces fossiles appartenant à ce groupe.

Les nervures secondaires, au nombre de 2 (M. cordifolia)

à 30 paires (M. linearis) s'unissent à la médiane sous un

Fig. 5, — Nervation du Gale palustris. i, sommet d'une feuille. G.: 7/1;

2, réticules des nervilles avoisinant une dent, en dessus de la feuille ; 5, un
réticule, à la face inférieure de la feuille. iV, nerville

; p o, poil scléreux
;

p g l, poil glanduleux; k, bord épaissi du limbe. G. : 25|L

angle ordinairement supérieur à 45° (nervures ascendantes)

et se terminent au sommet en arceaux raccordés entre eux.

Dans l'espace compris entre 2 nervures secondaires,

s'étend un réseau formé de mailles plus ou moins irrégu-

lières. Dans quelques-unes de ces mailles, les nervilles peu-

vent se terminer librement, la dernière trachée finissant en

pointe fermée au milieu des cellules chlorophylliennes.

Dans le Comptonia peregrina, les feuilles sont pimiati-

fides (fig. 6). Chaque lobe reçoit ordinairement 2 nervures

secondaires et 2 demi-nervures provenant d'un cordon cor-

respondant à l'échancrure, cordon qui, arrivé près du sinus,

s'est divisé en 2 branches distribuées respectivement aux

2 lobes adjacents.

Plus souvent, le sinus arrivant à 1 ou 2 "/"^ de la nervure

m/édiane, la petite nerville secondaire qui se divisait en 2



DES MYRICACEES 109

n'a pas le temps de se bifurquer et est rejetée ordinairement

dans le lobe supérieur. Il en

résulte que tous les lobes ont

3, 4 et 5 nervilles secondaires

d'égale importance. Parfois

2 lobes peuvent confluer com-

plètement et former une oreil-

lette ayant jusqu'à 12 ""/" de

large, qui dans ce cas reçoit

un nombre double de ner-

villes.

Structure du 'pétiole. —
Le parcours des faisceaux

conducteurs du pétiole est

constant dans la famille : à

l'initiale les 3 cordons libé-

ro-ligneux sont écartés, à la

médiane ils sont contigus ou plus ou moins accolés, à la

caractéristique^ ils sont soudés en un seul arc {fig. 7).

La section transversale, parfois presque cylindrique

(M. Nagi, Comptonia) est ordinairement très convexe à

la face inférieure et plus ou moins plane à la face supé-

rieure, surtout près de l'initiale. Chez M. Faya, cette

face est creusée d'une fossette assez profonde.

Chez les espèces velues, le pétiole est couvert de poils

tecteurs souvent plus abondants que sur le limbe. On y
trouve aussi des poils sécréteurs en écusson, logés parfois

dans des dépressions.

Fig. 6. — Nervation du Comptonia
peregrina. 1, une pinnule de la

feuille. G. : 7/1. 2, nervilles ana-

stomosées. G. : 25/1.

* Nous désignons sous les noms de : initiale, médiane et carac^

tèristique, des coupes transversales faites à la base, au milieu et

au sommet du pétiole, selon la nomenclature adoptée depuis le

travail de L. Petit. Le pétiole des Dicotylédones, Ann. Se. Nat.
Bot., 7« sis t. VI, 1887, p. 342.
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Au-dessous de Tépiderme, sur tout le pourtour du

pétiole, existe un collenchyme plus ou moins bien carac-

térisé. En dedans, s'observe, à la face inférieure, un

Fig. 7. — Faisceaux foliaires du Gale paluspris. i h 6, sect. transv. successi-

ves du pétiole de l'initiale à la caractéristique ; 7, naissance du limbe ; 8,

sect. transv. du limbe. G. : 10/1. 9 et iO, sect. transv. du pétiole et de la

nervure principale
; p, parenchyme chlorophyllien

; p p, parenchyme palis-

sadique; Ox, cristaux d'oxalate de calcium. G.: 30/1.

parenchyme parfois très lacuneux (M. jpensylvanica, etc.
)

riche en oxalate de calcium. Prunet (31 ) a montré qu'en

passant de la tige dans la feuille, le bois diminuait le

calibre de ses vaisseaux et perdait ses éléments de soutien

dans les Myrica. En arrivant dans le pétiole, les

vaisseaux foliaires reprennent leur structure première.

Cependant l'arc scléreux est encore très diminué dans

le pétiole, souvent réduit à quelques sclérites éparses, et

ce n'est que dans le limbe que les faisceaux reprennent

un arc de soutien normal.

Ce qui varie pour chaque espèce, c'est le contour de la

section du pétiole aux différentes régions, l'importance des

faisceaux et du tissu de soutien, par rapport à l'ensemble
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de la section, l'abondance et la forme des cristaux d'oxa-

late de calcium, l'épiderme uni ou couvert de cryptes, le

nombre et la disposition des poils.

Stipules. — Le Comptonia peregrina est la seule Myri-

cacée actuellement vivante qui possède des stipules, d'ail-

leurs caduques. Elles sont sessiles et s'insèrent par une

étroite et très courte languette à la base

même du pétiole (fig. 8). Elles reçoivent

chacune environ la moitié du petit cordon

libéro-ligneux latéral situé de leur côté et

avant qu'il ne soit soudé avec le cordon

médian du pétiole. Les départs des deux

faisceaux se rendant respectivement aux

deux stipules ne se font pas rigoureuse-

ment à la même hauteur. Dans chacune,

le faisceau dès son entrée se divise en 3 pe-

tites nervures. La plus grande se rend en

ligne droite vers la pointe de la stipule, la

plus petite remonte le bord de l'oreillette,

enfin la moyenne est située à égale dis- Fig. 8. — stipule de

tance des deux précédentes. Comme dans le
comptoma pere-

^ grina. G. : 7/1.

limbe, ces nervures se ramilient on réticules.

La structure de l'épiderme des stomates, des poils et

du parenchyme chlorophyllien est analogue dans le limbe

et les stipules.

Structure des nervures. — Elle est analogue à celle

du pétiole, mais l'arc péricyclique et la masse ligneuse

sont ordinairement bien plus développés.

Les nervures de dernier ordre sont ordinairement sépa-

rées de l'épiderme par des éléments hypodermiques. Elles

sont accompagnées de cellules parenchymateuses où sont
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localisés les cristaux d'oxalate de calcium du limbe. Ces

cristaux sont presque tous très petits et agglomérés en

mâcles dans le Gale et les Myrica proprement dits. Dans

les Myrica de la section Morella, ils sont en grande par-

tie tubulaires et isolés dans chaque cellule. Le Comjotoiiia

seul présente des cristaux d'oxalate non groupés le long

des nervures, mais dispersés dans tout le parenchyme

foliaire.

Structure du limbe. — Le limbe présente toujours une

structure bilatérale, c'est-à-dire que les épidermes et les

parenchymes des deux faces sont très différents.

En dedans d'un épiderme constitué par des cellules à

parois rectilignes ou curvilignes, et dont l'inférieur seul

présente des stomates, se trouve le parenchyme chloro-

phyllien palissadique à la face supérieure, lacuneux à la

face inférieure (pi. ii, fig. 1). Chez les M. cordifolia, M.

quercifolia, M. ellijptica, des cellules hypodermiques étalées

au-dessus de chaque petite nervure empêchent presque

complètement le tissu palissadique de venir en contact

avec l'épiderme. Les palissades se composent ordinaire-

ment de 1 ou 2 files superposées de palissades ; mais dans

les feuilles épaisses, comme celles des M. inodora, M.

Faya (pi. ii, fig. 3), M. californica il peut y en avoir

jusqu'à 6 (ordinairement 3 ou 4).

Chez presque toutes les espèces, le bord des feuilles est

renforcé sous l'épiderme d'une assise ou deux d'hypoderme

jouant le rôle de tissu mécanique pour permettre à la

feuille d'incurver ses bords en dessous à l'époque des sé-

cheresses (pi. II, fig. 2).

Le M. javanica offre la particularité remarquable d'avoir

à sa face supérieure un épiderme composé de 3 assises de

cellules.
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Chez beaucoup d'espèces, les nervilles de dernier ordre

se terminent ordinairement par une dilatation en ampoule

à la base des dents, mais on n'observe cependant jamais

de stomates aquifères (pi. ii, ûg. 4 et 4 bis).

§ 5.— Les épidermes et le revêtement de la feuille.

Les travaux de Vesque ont montré toute l'importance

qu'il fallait attacher au tissu épidermique de la feuille et

aux organes qui en dépendent, pour différencier les

espèces d'une famille déterminée. Cet appareil fournit

parfois des caractères si importants pour la distinction

d'espèces affines, qu'on ne peut entreprendre aujourd'hui

un groupement vraiment scientifique d'un genre en ne

tenant compte que de la morphologie macroscopique

externe. Nous avons donc étudié en détail les caractères

que pouvait revêtir ce tissu et ses annexes.

Epiderme supérieur. — Il est formé chez toutes les

espèces par de grandes cellules à parois rectilignes, exté-

rieurement polygonales. Le Comptonia est la seule espèce

qui ait des cellules à contour légèrement curviligne. Sur

les nervures les cellules deviennent rectangulaires, allon-

gées dans le sens du faisceau et laissent apercevoir par

transparence les mâcles d'oxalate de calcium, situées dans

le parenchyme sous-épidermique et accompagnant tous les

faisceaux, même les nervilles les plus grêles,

La cuticule est presque toujours ponctuée par de très

petites perles auxquelles sont associés ordinairement de

fins granules de cire. On se débarrasse de ces derniers

par des lavages successifs à Talcool ou à l'éther bouillant.

Les parois latérales se détachent nettement à l'extérieur,

la cuticule étant dépourvue de granulations en face. Les
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deux bords de chaque paroi se montrent tantôt pa-

rallèles, tantôt formés de constrictions moniliformes,

pouvant servir à reconnaître certaines espèces.

On remarque souvent, au milieu des cellules normales,

des éléments isolés réfringents, à lumen presque complète-

ment obturé (pi. m, ûg. 12); ce sont des poils unicellu-

laires qui se sont brisés de bonne heure au ras de l'épi-

derme et dont la base, demeurée en place, est complète-

ment sclérifiée. On observe aussi chez beaucoup d'espèces,

distribuées d'une façon irrégulière, des cellules entièrement

semblables aux autres, mais remplies d'un contenu jaune-

brun solide, paraissant analogue à la résine des glandes

âgées. Des éléments mortifiés, avec un contenu spécial

analogue se rencontrent d'ailleurs isolément dans tous les

tissus de la plante.

La surface épidermique est rarement plane. Elle se pré-

sente le plus souvent avec des cryptes moins nombreuses et

moins profondes que sur la face inférieure, mais ordinai-

rement plus larges. Ces puits qui contiennent toujours à

l'état jeune un poil glanduleux en écusson (pi. m, ûg. 4),

sont ordinairement remplis de résine à l'état adulte.

Sur une coupe transversale, on constate que l'épiderme

possède toujours une paroi externe épaissie et fortement

cuticulisée ; la paroi de fond et les parois transversales

demeurent minces.

L'épiderme supérieur ne présente jamais de stomates.

Épiderme inférieur. — Il est constitué par des cellu-

les rectilignes, ou fréquemment curvilignes, présentant

toujours, même de très bonne heure, des perles cuticulai-

res plus visibles que sur l'autre face. Parfois (M, phylly-

reaefolia) elles sont disposées en forme de petites stries

très fines plus ou moins parallèles ou ondulées et ne pas-
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sant jamais d'un élément à l'autre. Les cellules recouvrant

les nervures sont allongées longitudinalement. Chez quel-

ques espèces le sommet de chaque élément épidermique

fait saillie et l'ensemble donne un aspect ruguleux à la

surface. Ceux qui entourent les cellules stomatiques font

ordinairement saillie extérieurement sous forme de grosses

papilles bordant l'ostiole (âg. 10). Toutes les parois, mê-

me l'extérieure, demeurent minces, sauf chez les espèces

très xérophiles (M. cordifolia, M. quercifolia, etc.) où la

cuticule atteint un aussi grand développement que sur

l'épiderme supérieur. Les cellules à contenu brun, les

sclérites, les poils scléreux, les poils glanduleux sont dis-

persés sans ordre comme sur l'autre face.

Cryptes. — Les feuilles de toutes les Mjricacées pré-

sentent à la surface de leurs deux épidermes des dépres-

sions ordinairement peu profondes, largement évasées,

limitées sur leur pourtour et dans leur intérieur par des

cellules épidermiques de taille un peu plus petite (^^. 9).

Fig. 9. — Cryptes foliaires. 1 h4, dans le M. Faya ; 5, dans le Gale palus.

tris; p gh pied du poil glanduleux tombé. G. : 300/1.
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Ces cryptes sont ordinairement plus abondantes à la face

inférieure des feuilles. Leur taille varie d'une espèce à

l'autre et souvent dans la même espèce. Les cellules du

bord externe de la dépression font souvent saillie vers l'in-

térieur.

Ces puits contiennent toujours dans le jeune âge un poil

glanduleux massif ou en disque dont Técusson se remplit

d'huile essentielle d'où résulte plus tard un granule rési-

neux qui peut remplir complètement la crypte.

Stomates. — Les stomates sont localisés à la face infé-

rieure des feuilles (pi. ii, fig. 6), épars au-dessus du

parenchyme lacuneux et disposés sans ordre. Ils man-

quent habituellement au-dessus des nervures et des ner-

villes. Ils se forment par le cloisonnement d'une cellule à

contour curviligne qui isole, par une membrane cellulo-

sique, l'un de ses lobes. Elle ne tarde pas à s'élargir et

produit suivant son grand axe une cloison parallèle à la

première et qui sépare les 2 cellules du stomate (fig. 10).

Fig. 10. — Formation des stomates du Gale palustris. i h 4, stades succes-

sifs ; s, ostiole ; o r, papilles. G. ; 350/1.
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Plus tard, les cellules voisines subissent des cloisonne-

ments radiaux et constituent une couronne de 5 à 10 élé-

ments qui chevauchent ordinairement un peu sur les pré-

cédentes et font légèrement saillie au-dessus de l'épiderme

voisin (pi. II, fig. 6, a, h).

Vu de face, chaque stomate se montre constitué par

les 2 cellules stomatifères en demi-lune, plus ou moins

enfoncées sous les cellules de la couronne
(
pi. ii, fig. 7),

dont les papilles forment souvent des mamelons tout

autour. Dans le M. Faya, et les espèces les plus xéro-

philes, les 2 cellules stomatifères demeurent superficielles
;

au contraire, chez les espèces très hygrophiles, Compto-

nia, Gale, elles sont presque complètement masquées par

leurs voisines.

L'ostiole présente des ornementations diverses. Il existe

toujours 2 petites carènes cuticulaires faisant le tour de

l'ostiole et qui se présentent sur une coupe transversale

du stomate, sous forme de 2 paires de petites pointes,

l'une en dessus, l'autre en dessous de l'entrée de la

chambre stomatique (pi. ii, fig. 3). Les cellule stoma-

tiques ont leur paroi externe bordant l'ostiole, verru-

queuse ou plissée, souvent recouverte d'une abondante

exsudation de cire.

Assez souvent certains stomates naissent de deux

cellules contiguës et à l'âge adulte demeurent groupés

par paires. Dans ce cas, le grand axe de l'ostiole de l'une

est disposé d'une faç<èn quelconque par rapport à celui

de l'autre

Poils unicellulaires sclêreux. — Ces poils existent en

plus ou moins grande abondance chez toutes les espèces de

Myrica; même sur celles qui paraissent complètement

glabres, on peut en découvrir quelques-uns à l'état jeune.
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Ils sont constitués par une cellule épidermique qui s'al-

longe plus ou moins en doigt de gant et sclérifie sa

paroi de très bonne heure (pi. m, fig. 10, 11). Ces poils

ont leur paroi externe lisse ou très faiblement mamelonnée

(pi. m, fîg. 8). Ils se terminent ordinairement par une

pointe obtuse, leur intérieur, à lumen souvent très réduit

est ordinairement rempli d'un contenu jaunâtre. La cellu-

lose s'y est parfois déposée d'une manière irrégulière en

produisant de petites dentelures saillantes dans la cavité

(pi. III, fig. 7). D'autres fois, elle forme de véritables lames

superposées, divisant complètement la cavité en plusieurs

étages et donnant au poil un aspect pluricellulaire unisérié

(pl. III, %. 8).

Les poils des Myrica de la section Cerophora se dis-

tinguent des autres parce que toutes les cellules épider-

miques contigiies au poil se recloisonnent 2 ou 3 fois

parallèlement à ses bords (pl. m, fig. 6) et produisent

ainsi tout autour une auréole im peu saillante (pl. ii, fig. 8).

Dans le genre Comptonia, la base de certains poils se

sclérifie fortement et envoie de petits coins scléreux entre

les cellules environnantes pour consolider l'insertion du

poil (pl. III, fig. 9). D'autres, dans la même espèce, pren-

nent un aspect fourchu, par suite du développement en

poils de 2 cellules contiguës dont les bords en contact

demeurent soudés à la base (pl. m, fig. 9). Les poils

unicellulaires se rencontrent aussi sur les différentes par-

ties de l'inflorescence et y otFrent les mêmes caractères que

sur l'appareil végétatif.

Poils unisèriès et massifs glanduleux. — Toutes les

Myricacées possèdent dans leurs feuilles une huile essen-

tielle odorante qui s'accumule dans des glandes superfi-

cielles spéciales produites par l'épiderme. Dans le cas le
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plus simple, une cellule épidermique normale s'emplit

d'huiJe, conserve des parois minces et fait un peu saillie

au-dessus des autres (pi. m, fig\ 3, c, g). Dételles for-

mations s'observent ça et là sur la face inférieure des

feuilles de Gale imhistris.

Plus fréquemment, une cellule épidermique s'allonge en

papille, puis se divise ultérieurement par 2 ou 3 cloi-

sons transversales de manière à produire un poil unisérié.

L'huile s'accumule dans l'une quelconque des cellules de

la file, le plus souvent dans la terminale, mais aussi par-

fois dans l'une des cellules du milieu (pi. m, fig. 2). Ces

poils glanduleux unisériés sont très fréquents dans les

genres Gale et Comptonia (pi. m, fig. 1).

La complication suivante survient fréquemment : La cel-

lule terminale de la file (réduite parfois à 2 cellules) se

divise en 2 ou 4 cellules semblables, arrondies, formant

\me petite sphère pluricellulaire dont tous les éléments

s'emplissent d'huile. De telles glandes s'observent chez le

Coinptonia. F]nfin, les divisions radiales de la cellule ter-

minale pourront être plus nombreuses et il se constituera

des disques formés par 8, 16... cellules comme il en existe

chez toutes les espèces des 3 genres. Les divisions ne se

feront pas toujours au même degré dans les diverses cel-

lules de sorte que le nombre des éléments définitifs ne sera

pas nécessairement un multiple de 4 (pi. vu, fig. 1 ).

Une autre variation se présente chez presque tous les

Myrica. Chacune des 4 cellules glanduleuses formées au

sommet de la file s'allonge par son bord libre en produisant

autant de papilles saillantes qu'il j a de cellules. Elles peu-

vent à leur tour se recloisonner radialement et tangentiel-

lement et former ainsi des écussons plus ou moins décou-

pés sur les bords (pi. m, fig. 4).

La cellule terminale peut aussi se recloisonner transver-
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salement, radialement et tangentiellement et constituer de

petits massifs glanduleux en forme de capitules, comme
ceux qu'on observe sur les ovaires du Gale.

Les écussons des cryptes, qui forment parfois des

sortes de parasols insérés au centre du puits et dont le

disque s'étale au ras de l'épiderme non déprimé de ma-

nière à abriter toute la partie concave, naissent d'une

manière un peu différente : quelques cellules épidermiques

très rapprochées s'invaginent, du centre de cette invagùia-

tion, une cellule épidermique s'allonge bientôt et se

divise par 2 cloisons légèrement obliques ; la cellule

terminale se recloisonne ensuite plusieurs fois transversa-

lement pour former une iile insérée au fond de l'invagi-

nation (pi. III, fig. 5) et dont la cellule terminale peut

se diviser comme précédemment en produisant des écussons

glanduleux qui peuvent renfermer jusqu'à 40 cellules.

La file qui sert de pédicelle demeure souvent unisériée.

C'est seulement la cellule la plus inférieure qui se divise

par 2 ou 3 cloisons. Rarement chaque étage est bi ou

tricellulaire. Il n'y a généralement pas d'huile essentielle

dans le pied du poil.

L'activité des glandes des Myricacées est de courte

durée ; souvent moins d'un mois après l'épanouissement

des nouvelles feuilles, elles ont déjà résinifié l'huile

qu'elles contiennent et les cellules sont mortes. L'accu-

mulation de Thuile dans ces glandes est d'ailleurs

presque aussitôt suivie de la gélification des parois des cel-

lules où elle se dépose. C'est pourquoi les massifs glandu-

leux sont très rapidement réduits à la cuticule (couverte

souvent de fines ponctuations) de l'ensemble du massif et il

est difficile de retrouver les traces des cellules constituan-

tes. La cuticule se déchire elle-même souvent et la résine

seule persiste pendant toute la durée de la feuille, en
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formant ces points jaunes brillants : a foliis discis aureis

conspei'sis ^) disent les systématiciens, dont les dimensions,

la couleur, la répartition et le degré de fréquence

peuvent servir à caractériser certaines espèces.

CHAPITRE IL

LES TUBERCULES RADICAUX.
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HISTORIQUE.

Observés dès 1687 par Malpighi (43) chez diverses

Légumineuses, les tuberculoïdes radicaux ont été retrou-

vés depuis chez de très nombreux représentants de cette

famille appartenant aux tribus des Mimosées, des Papi-

lionacées, des Csesalpiniées. Aussi plusieurs botanistes les

ont-ils regardés, malgré leur origine due à un bacté-

roïde, comme caractéristiques de la famille.

Des tubercules analogues, au moins à leur début, furent

rencontrés en 1829 par Meyen (44) sur VAlnus gluti-

nosa. Ils ont été depuis observés chez divers représentants

de ce genre de Bétulacées.

En 1874, E. Warming (47) constate des déformations

semblables sur les racines des 3 genres Hippophaë, She-

plierdia, Elaeagnus constituant la petite famille des

Elaeagnées.

Enfin, des productions analogues ayant une origine à

peu près semblable ont été rencontrées chez le Gale palus-

tris par BrUxNchorst (36, 37), chez le Ceanothus ame-

ricanus (Rhamnées) par Atkinson (35), chez les Casua-

rina par J. M. Janse (42).

Dans les plantes de ces divers groupes, la tubérisetion

des radicelles est très fréquente. Aussi par leur présence

presque constante sur les organes souterrains des plantes

étudiées, ces productions doivent entrer en ligne de compte

pour caractériser la famille des Myricacèes . C'est à ce
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titre que nous avons été amené à examiner leur constitu-

tion anatomique.

Chez les Mjricacées, comme chez les Aunes et les

Elaeagnées, la tubérisation est produite par le développe-

ment à l'intérieur des tissus vivants de l'hôte d'un orga-

nisme inférieur, sur la nature duquel les observateurs

sont loin d'être d'accord. Pour Woronine c'est un cham-

pignon, pour Brunghorst (38), H. Môller (45, 46) et

A. B. Frank (40) c'est aussi un mycophjte. mais d'une

organisation très spéciale. Enfin, tout récemment, R. Cho-

DAT a signalé (39) l'analogie très grande qu'il présente

avec le Plasmodiopliora Brassicae qui produit la hernie

du chou (48).

D'après Nobbe et Hiltner (41), comme le Rhizohium

des racines des Légumineuses, il assimilerait l'azote libre

de Tair. J. M. Janse (42) étendant ses observations sur

mycorhizes au mycophyte des radicelles d'Aune y voit un

aérobie facultatif qui, en échange de l'abri et de la nour-

riture hydrocarbonée qu'il reçoit de la plante hospitalière,

lui fournit une grande partie des albuminoïdes qu'il fabri-

que en fixant l'azote libre de l'air. Enfin, pour R. Chodat

(39), c'est un véritable parasite. Les tubercules ne seraient

que des galles mycéliennes « dont le parasite est finale-

ment résorbé soit par autophagie, soit par mycophagie »,

L'endophyte du Gale palustris a reçu de H. Moller le

nom de F7^anhia Brunchorsti (46). Nous reviendrons

dans un autre mémoire sur son organisation et sa biolo-

gie et nous ne nous occuperons ici que des déformations

qu'il occasionne à son hôte et de la manière dont ce der-

nier réagit.
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§ 1.—Espèces tubérisées et situation des tubercules.

La présence des tubercules sur les racines des Myrica-

cées paraît être très fréquente dans toutes les régions où

vivent ces plantes.

Brunchorst les a observés en Suède sur le Gale palustris

depuis 1885. Nous les avons trouvés sur cette plante dans

diverses régions de la France. Ils existent sur tous les

pieds de Gale croissant au bord des marais et des étangs

avoisinant la forêt de Rambouillet et se développent à un

très jeune âge, car nous les avons observés souvent sur

les radicelles nées de l'axe hypocoljle dans des germina-

tions qui n'avaient encore épanoui que leurs 2 feuilles coty-

lédonaires.

Nous avons aussi observé ces tubercules chez de nom-

breux exemplaires de la même plante provenant des tour-

bières du Cotentin (Manche) et du marais Vernier dans

l'Eure. Enfin, nous avons constaté leur présence sur des

sujets de cette espèce cultivés dans les jardins botaniques

du Muséum de Paris, de Lille, de Caen.

Nous avons constaté encore des racines tubérisées par

le Frankia :

Sur plusieurs exemplaires de Myrica cerifera cultivés

sous bois au domaine forestier des Barres (Loiret)
;

Sur un pied de Myrica 'pensylvanica cultivé dans le

Jardin botanique de Lille;

Enfin, sur des racines de M. (Morella) sapida\dir. longi-

folia venant de Java.

Nous en avons vainement cherché sur des racines de

Myrica Faya et de Myrica californica cultivés en pots

au Jardin botanique de Lille, ainsi que sur les racines

d'un Comptonia peregrina cultivé en pleine terre au Fy^u-

ticetum des Barres (Loiret).
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Les tubercules des Myricacées s'insèrent sur toutes les

racines souterraines quelle que soit leur situation. On les

trouve à la fois sur les racines nées des tiges souterraines

(racines adventives), sur celles qui s'insèrent à l'axe hypo-

cotyle, enfin, sur les racines normales insérées au corps

de racines nées de la radicule.

Fréquemment aussi ces productions apparaissent direc-

tement sur les tiges souterraines.

2. Forme des tuberculoïdes.

Les tuberculoïdes causés par le Frankia se présentent

sous forme d'excroissances coralloïdes fig.ii charnues,

Fig. 11. — Tubercules radicaux du Gale palustris. A, tige souterraine; t,

tuberculoïde ; B, C, D, racines portant des tuberculoïdes de différentes

£ formes ; E, racine jeune chargée de radicelles et de tuberculoïdes simples.

G.': 2/1.

isolées ou groupées côte à côte en grand nombre. Quel-

ques-uns sont simples, cylindriques, terminés en calotte à

leur extrémité, longs de 2 ou 3 millim.
;
plus souvent ce

sont des boutons de 1 ""/"^ à peine de diamètre (pi. i, fig.
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1, ^). Rarement ils demeurent en cet état, leur bipartition

a lieu 1 , 2 ou 3 fois ; ils se présentent alors sous forme

de petites branches de 2 à 3 ""/"^ de long, épaissies au

sommet et semblables à des branches de corail (fig. 11, b).

Enfin, il peut arriver que ces bifurcations se répètent un

grand nombre de fois en des points très rapprochés; les

parties profondes demeurent coalescentes et les parties

externes sont libres, de sorte que Tensemble prend la for-

me d'une mûre (fig. 11, d).

C'est ainsi que se présentent habituellement les excrois-

sances des Aunes dont les plus grosses peuvent atteindre

la taille d'un œuf de poule. Chez les Myricacées, la taille

est toujours plus réduite et les plus volumineuses ne dé-

passent pas la grosseur d'une noisette. De plus, dans ces

dernières plantes plusieurs racines normales parviennent à

sortir de la masse tubérisée et continuent à s'accroître de

sorte que l'excroissance paraît souvent traversée par des

racines (fig. 11, c), alors que dans les Alnus et les Elaeag-

nées elle est fixée latéralement et dépourvue de prolonge-

ment radical. Chez les Mytica et le Gale ces organes sont

d'un jaune grisâtre, couleur qu'ils doivent à la présence,

à leur surface, de cellules subéreuses mortifiées et remplies

de lignine-subéreuse.

Les excroissances s'insèrent sur les racines en des ré-

gions très diverses et y sont réparties sans ordre. Certaines

racines peuvent en être totalement dépourvues, alors que

d'autres en offrent à des intervalles très rapprochés.

Lorsqu'elles existent sur les tiges souterraines, tantôt

c'est une racine adventive, de structure normale, qui sort

de la tige et qui se termine à quelques millimètres de sa

sortie par une masse coralloïde (fig. 11, a), tantôt c'est

un petit bouton épais de 1/2 à 1 ""/"^ (fig. 11, A, t) qui fait

saillie à la surface même de la tige et montre que la racine
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adventive n'a pas eu le temps de se développer et a été

atteinte avant la différenciation de son cylindre central.

§ 3. — Structure anatomique d'un tuberculoïde

simple.

Si l'on examine en section transversale et en section

longitudinale un tuberculoïde de Gale palustris, on voit

qu'il présente l'organisation générale des racines avec des

modifications cependant profondes dans sa structure. Ces

racines anormales sont à tout âge dépourvues de coiffe et

d'assise pilifère. Elles présentent en outre dès leur début un

liège externe qui entoure le tuberculoïde même à son extré-

mité et est constitué ^ar 2 à 5 assises de cellules subéreu-

ses dont les extérieures sont mortifiées, remplies de lignine-

gommeuse et en voie d'exfoliation. Nous verrons plus loin

que ce liège dérive de l'assise externe du péricycle de la

racine-mère qui avait déjà fonctionné comme assise phel-

logène avant le développement du tuberculoïde.

En dedans de ce liège externe se trouve le parenchyme

cortical qui a acquis un développement exagéré. Au lieu

d'être formé comme dans les radicelles normales par 4 à

8 assises de cellules séparées par de larges méats, il est

ordinairement constitué par 15 à 20 assises de cellules

parenchymateuses très étroitement unies.

La plupart de ces cellules se distinguent immédiatement

par leur contenu dense et finement granuleux (pi. iv, fig.2).

Au milieu ou sur les bords de cette substance granuleuse

sombre existe le noyau qui a acquis une grande dimen-

sion, s'est souvent lobé et présente parfois plusieurs nu-

cléoles (39). Ces cellules sont les analogues des cellules

spéciales des Légumineuses : elles sont envahies par le

plasmode de l'endophyte, cause du développement anor-

mal de la racine.
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Les cellules spéciales dans le parenchyme adulte sont

de grande taille, leur paroi est légèrement épaissie et

s'imprègne de très bonne heure de subérine, comme nous

le verrons plus loin. L'amidon qui existe en quantité dans

une partie des cellules non envahies a disparu des cellu-

les spéciales ou ne s'y trouve plus qu'en faible quantité.

Dans le Gale palustris et le Myrica cerifera les cellu-

les spéciales arrondies, forment souvent, au milieu du pa-

renchyme cortical un manchon épais de 2 à 3 assises de

cellules, parmi lesquelles sont intercalés de petits méats où

se trouve aussi parfois l'endophyte. Elles sont entremêlées

à des cellules plus petites, également arrondies, dépour-

vues d'amidon, mais riches en tannoïdes, et où le parasite

ne pénètre jamais. Il existe parfois aussi, à proximité, des

cellules oxalifères.

Autour des cellules spéciales et souvent entremêlées avec

elles, on trouve enfin des cellules amylifères sans plasmode,

à paroi non épaissie et non imprégnée de subérine (pi. iv,

fig. 2).

Toutes les cellules spéciales sont unies les unes aux

autres, soit longitudinalement, soit transversalement, et

constituent par leur ensemble des trabécules allant ordi-

nairement du liège externe à l'endoderme.

Dans le Myrica pensylvanica, les cellules spéciales sont

ordinairement réparties sans ordre dans tout le paren-

chyme cortical, tout en étant réunies les unes aux autres.

Dans le Myrica sapida var. longifolia, elles forment

au contraire, au milieu du parenchyme cortical amylifère,

un manchon régulier de 1 ou 2 assises de cellules (pi. iv,

fig. 9), très étroitement unies les unes aux autres, sans

méats, allongées radialement ( 1 fois 1/2 à 2 fois plus lon-

gues que larges) alors que les cellules amylifères sont

arrondies et lâchement accolées. Il arrive cependant par-
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fois que le manchon n'est pas continu et n'embrasse qu'une

partie du tuberculoïde (pi. iv, ûg. 8).

Dans certains tuberculoïdes du Galepalustris on observe

de même la localition du parasite en certaines plages. La

formation prend alors un développement excentrique, le

parenchyme cortical étant bien plus épais du côté où existe

le parasite (pi. iv, iîg. 6).

Le cylindre central dans les tuberculoïdes est toujours

très peu développé par rapport au parenchyme cortical et

ses formations secondaires sont très réduites. Il est enve-

loppé par un endoderme simple dont les cellules présentent

une subérisation précoce et meurent presque aussitôt en se

remplissant d'une substance d'un jaune brun, sur laquelle

nous .reviendrons (pi. iv, fig. 3). Le cylindre central se

trouve dès lors complètement isolé du parenchyme infesté.

Pendant que le tuberculoïde est encore complètement en-

fermé dans la racine-mère, l'assise externe de son péricy-

cle se recloisonne parallèlement à l'endoderme et se cons-

titue en zone phellogène qui produit du liège en ordre

centripète. C'est ce liège et non l'endoderme mort et désor-

ganisé qui formera des poches subéreuses autour des di-

verticules tubéreux ultérieurs. Ce liège présente de très

bonne heure 2 à 3 assises de cellules très aplaties. En de-

dans on trouve une épaisseur de 2 à 4 assises de pericycle

interne à grandes cellules qui peuvent se recloisonner long-

temps et sont ordinairement le siège d'un important dépôt

d'amidon.

Les faisceaux libéro-ligneux apparaissent très près du

centre et sont en nombre réduit (3 ou 4 pointements tra-

chéens). Au centre, il n'y a pas trace de moelle. La zone

cambiale, quand elle se forme, a un fonctionnement très

limité.

Finalement, le tissu conducteur est constitué par un pe-

9
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tit îlot central arrondi, formé de fibres ligneuses mêlées à

quelques vaisseaux et à l'extérieur, de quelques éléments

libériens, de bonne heure écrasés et inactifs.

§ 4. — Structure anatomique d'un tubercule

polystélique.

11 est rare que le tuberculoïde reste formé d'un seul

cylindre central.

Le plasmode, après s'être introduit dans le parenchyme

cortical, pénètre jusqu'au sommet végétatif de la radicelle

tuberculisée. Le contenu des jeunes cellules devient trou-

ble et leur noyau s'hypertrophie. Dès lors, l'allongement

du cylindre central est arrêté. Les cellules du méristème

se recloisonnent plusieurs fois tangentiellement et radia-

lement et se disposent en séries concentriques emboîtées

les unes dans les autres. Des bandes de cellules à contenu

trouble et à gros noyau lobé alternent avec des séries de

cellules à contenu clair et à noyau normal.

En même temps certaines plages péricycliques, situées

au-dessus du sommet végétatif, se recloisonnent active-

ment et sont l'amorce d'une nouvelle ramification du cylin-

dre central qui se comportera ordinairement comme la

précédente. Une coupe transversale faite dans un gros

tubercule peut rencontrer ainsi 5 ou 6 cylindres centraux

disposés sans ordre dans le parenchyme envahi et repartis

dans des plans ordinairement différents (pi. iv, fig. 1).

Certains groupes de cylindre centraux, ou certaines

stèles isolées font saillie à l'extérieur et produisent cà la

surface du tubercule général ces petites protubérances qui

lui donnent un aspect mùriforme.

Enfin, chez le Gale palustris, il arrive fréquemment

qu'une radicelle développée à l'intérieur d'un tubercule.
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protégée par l'endoderme subérisé de la racine-mère et

par les tissus subéreux qui constituent sa pseudo-coiffe,

s'échappe du parenchyme infesté sans être envahie. Elle

se développe dès lors comme une racine normale.

§ 5. — Structure histologique des tuberculoïdes.

i° Disparition de l'a7nidon dans les cellules envahies

et déformation du noyau. — De même que pour le

Rliizohium des nodosités des Légumineuses, la première

phase qui caractérise la pénétration du plasmode de

Frankia, est la disparition rapide des graines d'amidon

dans les cellules envahies.

L'endophyte s'attaque ensuite au noyau dont il déter-

mine l'hypertrophie, puis la mort.

Chodat (39) a étudié les phénomènes qui s'accomplis-

sent alors à l'intérieur de la cellule dans les nodosités de

VHippophaë et de VAlnus :

(( En même temps que la cellule grossit, perd son ami-

don si elle en avait déjà formé, le noyau prend un accrois-

sement excessif. Il se comporte comme un véritable amibe,

se déformant, poussant des prolongements en doigt de

gant, devenant parfois vermiforme ou ramifié. Le nucléole

devient très gros, mais n'augmente pas sa chromatophi-

lie. D'autres nucléoles apparaissent dans le noyau qui

conserve pendant assez longtemps son élection pour les

colorants des matières protéiques. Mais à mesure que, par

division, les noyaux augmentent dans le myxomycète qui

remplit maintenant toute la cellule, le noyau, devenu irré-

gulièrement lobé, perd son contenu colorable, sa paroi

seule persiste ; il ne représente finalement plus qu'un

squelette contracté et plus ou moins étoile appliqué contre
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le parasite dont les spores ont pris la majeure partie du

contenu. »
*

2° Apparitio7i de la lignme-gommeuse dans les cellules

attaquées. — D'après les observations de Chodat (39) sur

les tubercules Elaeag-nées, le plasmodophyte subit ensuite

lui-même une altération progressive. « Le contenu des peti-

tes spores disparaît d'abord, puis le plasmode lui-même, es-

pèce de capillitium diminue, et après n'avoir plus que l'appa-

rence d'un réseau sans noyau, est comprimé par la pression

des cellules voisines qui restent turgescentes. Alors le pa-

rasite ne forme plus que des traînées étroites dans lesquelles

il n'est plus possible de reconnaître la nature du végétal^ ».

L'auteur ajoute « que cette solubilisation du contenu cellu-

laire semble être une sorte d'autophagie de la part de

l'endophyte. »

Les faits que nous avons constatés dans les Myricacées

sont assez différents.

A mesure que le noyau des cellules envahies disparaît,

le contenu trouble dans lequel se sont constituées les spores

de l'endophyte, est peu à peu envahi par une substance

d'abord jaune clair, puis jaune-roux ou jaune-brun, qui

imprègne bientôt toute la masse plasmodique. Cette subs-

tance devient de plus en plus épaisse et finalement elle

forme une masse solide d'un jaune-brun, occupant la plus

grande partie de la cavité cellulaire ; sa couleur foncée

masque les spores qu'on aperçoit difficilement. Chaque

masse est ellipsoïde ou diversement lobée, finement granu-

leuse sur les bords. Elle n'adhère ordinairement qu'en un

point à la paroi cellulaire, et occupe la moitié ou les 2/3

de la cavité.

^ Chodat, 1. c. p. 25.

M. c, p. 25.
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Nous avons recherché la nature de la substance qui

forme finalement ces masses solides dans les cellules en-

vahies. Elle nous a paru être l'analogue de la Wund-

gummi des auteurs allemands, de la lignine-gommeuse de

Tison *. Elle en présente en effet les principales réactions :

Elle ne se gonfle pas dans Teau ni dans la potasse. Elle

est insoluble dans l'eau froide, l'eau bouillante, la solution

de potasse concentrée à froid (même après un séjour de

3 jours), l'ammoniaque, l'alcool. Elle se dissout dans

l'acide azotique bouillant et dans la solution de potasse

concentrée bouillante. Il reste de fins granules clairs pres-

sés les uns contre les autres. Si on fait passer sur la coupe

un courant d'acide sulfurique en employant le procédé

indiqué par Sauvageau^ les granulations disparaissent,

il reste une masse uniforme d'un jaune-brun qui est la

lignine-gommeuse (pi. iv, fig. 3).

L'hypochlorite de sodium agissant plusieurs jours à

froid ou quelques minutes à chaud, a pour effet de dis-

soudre toute la substance brune en ne laissant qu'un fin

capillitium filamenteux que l'on peut, après lavage, colo-

rer en rose avec le carmin aluné : ce fin réseau est consti-

tué par les débris de l'endophyte.

Ces mêmes masses brunes fixent les colorants habituels

des matières lignifiées. En particulier avec la phloroglu-

cine et l'acide chlorhydique, elles donnent la réaction de

l'aldéhyde aromatique du bois désigné par F. Czapek sous

le nom à'hadromal ^. Traitées par le rouge Congo après

^ Tison (A.), Recherches sur la chute des feuilles chez les dicoty-

lédones, Caen, 1900, p. 42.

2 Sauvageau, Journal de Botanique, XI, 1897, p. 393.

* Czapek |F.), Sur quelques substances aromatiques contenues

dans les membranes cellulaires des plantes, Actes du Congrès

intern. de Botanique, Paris, 1900, p. 14.
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lavage à l'ammoniaque, elles ont pris une helle couleur

rouge-brun qui persiste depuis 3 ans.

Elles présentent, en un mot, les mêmes réactions que

le revêtement brun qui tapisse la paroi interne des cellules

avoisinant les blessures, et tous les tissus mortifiés des

végétaux phanérogames. Il est donc permis de supposer

qu'elles sont constituées par le corps momifié de l'endo-

phyte, imprégné de lignine-gommeuse produite par la

cellule envahie avant sa mort. On peut d'ailleurs mettre

en évidence la présence des débris du mycophyte dans la

masse en éclaircissant les coupes par un séjour prolongé

dans l'acide acétique.

3° Subêrisation de la paroi des cellules spéciales. —
En même temps qu'une transformation s'opère dans le

contenu des cellules envahies, leurs parois subissent une

importante modification. Elles s'épaississent légèrement et

se subérisent. Examinées sans traitement spécial, elles se

distinguent des cellules amylifères voisines par une paroi

un peu i^lus épaisse et un peu plus brune. Par la double

coloration au vert d'iode et au carmin aluné, elles se tei-

gnent en vert, alors que les autres cellules du parenchyme

cortical se teignent en rouge. Elles fixent avidement la

fuchsine et les autres colorants des membranes subéri-

sées; traitées par l'acide picrique, elles deviennent jaune

pâle. Par l'action successive de la phloroglucine et de

l'acide chlorhydrique, elles prennent une teinte lilas pâle.

Portées à l'ébullition avec la potasse à 4 p. 100, elles se

gonflent légèrement, laissent échapper de petits globules

réfringents et prennent, comme le liège, une coloration

jaune-brun. Si on les lave ensuite à L'eau, elles se colorent

de nouveau par l'acide chlorhydrique et la phloroglucine.

Si on traite les coupes par l'acide sulfurique à 66° Beaumé,
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les cellules parenchymateuses sont réduites à leur mem-

brane incolore moyenne. Les cellules spéciales au con-

traire (ainsi que celles du périderrae externe et de l'endo-

derme) résistent à Faction même prolongée et prennent

une coloration brune.

La subérisation des parois des cellules envahies est très

précoce, puisque les cellules à contenu trouble et à noyau

déformé des points de végétation, ont des parois qui résis-

tent déjà à l'action de l'acide sulfurique.

4° Mo?H de Vendoderme et constitution d'une zone

phellogène dans le pêrici/cle. — L'endoderme entourant

chaque cylindre central dans les tuberculoïdes subérise

aussi toutes les parois de ses cellules et leur cavité se

remplit ordinairement de lignine-gommeuse.

En même temps, l'assise externe du péricycle fonctionne

comme zone phellogène et constitue extérieurement un

liège autour du cylindre central (pi. iv, fig. 3).

5° Destruction des tubercîdoïdes : dégénérescence

gommeuse. — Les tubercules les plus volumineux durent

ordinairement plusieurs années. Les petits qui sont les plus

nombreux, de même que les radicelles sur lesquelles ils

s'insèrent, meurent très rapidement. Préalablement l'ami-

don disparaît des cellules non envahies du parenchyme

cortical. En même temps, il se forme souvent dans

chaque cellule un revêtement mince de lignine-gommeuse

pendant que les éléments subéreux se tapissent aussi de

cette substance.

Puis dans le cylindre central les parois des vaisseaux et

des libres ligneuses deviennent très réfringentes et pren-

nent une teinte jaunâtre : c'est le début de la gommifica-

tion.
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Cette transformation apparaît ordinairement en plusieurs

régions à la fois et s'étend de proche en proche.

Les parois gomraifîées se gonflent faiblement si on

chauffe les coupes dans la potasse; elles fixent avidement

les colorants basiques : fuchsine, bleu de méthylène, vert

de méthylène. Chaque membrane se modifie souvent sui-

vant une zone circulaire, produisant dans la cavité cellu-

laire l'apparence d'un globule réfringent, qui s'étend peu

à peu à toute la paroi et gagne de proche en proche les

éléments voisins.

Finalement, toutes les parois présentent l'apparence et

les principales réactions des tissus gommifiés, mais elles

ne se gonflent pas même en présence de l'eau.

La dégénérescence gommeuse n'est pas particulière aux

tubercules radicaux âgés ; nous l'avons vue se manifester

souvent sur les tiges aériennes à proximité des anciennes

blessures, dans le Gale jmlustyis de nos marais.

6° Cicatrisation des blessures causées i^ar la chute

des tubercules et des radicelles. — Lorsqu'un tu-

berculoïde ou une radicelle parasitée sont atteints

de gommification, la racine grêle qui les porte ne

tarde pas elle-même à mourir, la dégénérescence des cel-

lules s'étendant de proche en proche. La racine plus forte

qui leur sert d'attache cicatrise la plaie en produisant au-

tour de l'insertion de la radicelle une zone phellogène qui

fournit un petit bourrelet saillant de liège autour de la

cavité déterminée par la destruction des fibres ligneuses

de la radicelle morte. En même temps, le tissu ligneux

avoisinant de la racine-mère support se remplit de lignine-

gommeuse ou de gomme, tout autour du raccordement, de

manière à protéger le cylindre central mis à nu jusqu'à ce

que la cicatrice ait été enfermée dans un séquestre par

suite du fonctionnement des zones cambiale et phellogène.
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§ 6. — Développement et structure des racines

partiellement envahies.

La pénétration de l'endophyte des Myricacées à l'inté-

rieur des radicelles ne détermine pas toujours l'hypertro-

phie du parenchyme cortical sur tout son pourtour et la ra-

mification sympodiale du cylindre central. Il se rencontre

aussi fréquemment dans des radicelles déjà âgées, à peine

modifiées. Souvent il est localisé à un secteur périphérique,

embrassant le tiers ou le quart du pourtour de la radicelle :

dans ce cas, les cellules du parenchyme cortical situées de

ce côté se sont recloisonnées en produisant un léger épais-

sissement rendant le cylindre central excentrique.

Il y a réaction plus intense de la plante attaquée lorsque

le plasmode atteint soit le sommet végétatif de la radicelle,

soit le voisinage du cylindre central encore jeune. Si le

plasmode, localisé d'un côté de la radicelle, n'envahit qu'une

moitié de l'intérieur du sommet végétatif, les cellules non

atteintes pourront se différencier ultérieurement en bois et

en liber, les autres resteront cellules spéciales. Plus tard,

la zone cambiale ne s'établira que du côté non malade, de

sorte que la racine deviendra réniforme, tout le bois secon-

daire étant étalé en éventail d'un seul côté (pi. iv, fig. 6).

Le plasmode pourra de même envahir deux plages oppo-

sées jusqu'au moment où les lèvres du cambium tendant à

se rapprocher arriveront à se rejoindre et à enfermer dans

deux séquestres de cellules spéciales accompagnées en

dehors de nombreuses cellules parenchymateuses amylifè-

res formant de larges rayons médullaires.

Dans tous ces cas, on observe toujours, à un âge avancé,

au centre de la racine anormale un îlot de cellules à parois

très réfringentes. Les cellules spéciales, une partie du pa-

renchyme qui les accompagne et les éléments ligneux voi-
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sins ont en effet subi la dégénérescence gommeuse, et ce

sont ces tissus morts qui forment le centre du séquestre.

Enfin, si l'on examine une série de coupes transversales

d'une racine anormale, on constatera le plus souvent qu'elle

offre des formations ligneuses d'abord concentriques, c'est-

à-dire normales; plus bas, elles sont bi- tri- quadri... n-

lobées et finalement elles peuvent redevenir plus loin encore

bi-lobées et finalement concentriques (pi. iv, ôg. 7, a à /").

Ces dispositions anormales s'expliqueront facilement si

l'on considère que la partie non atteinte du point végétatif

continuant à s'accroître et à prolonger la radicelle, les cel-

lules normales, en débordant peu à peu sur les tissus mala-

des, parviennent à reconstituer plus bas un méristème sus-

ceptible de fournir une zone cambiale circulaire.

§7. — Développement des tuberculoïdes sur les

tiges souterraines.

On observe fréquemment à la surface des vieilles tiges

souterraines du Gale palustris àe petites pustulesquinesont

pas autre chose que des radicellestubérisées. Si l'on pratique

une coupe tangentielle dans l'écorce de la tige qui les por-

te, on constate parfois que leur milieu n'est pas différencié

en cylindre central mais est entièrement occupé par l'endo-

phyte qui remplit les cellules méristématiques (pi. iv, fig.

5). Il est donc vraisemblable que le Frankia vit aussi dans

l'écorce des tiges souterraines et que de là il envahit les

tissus méristématiques de certaines radicelles qui la traver-

sent pour sortir.

Nous n'avons jamais observé de tuberculoïdes sur les

racines du Gale palustris développées dans l'eau et consti-

tuant les productions nommées «queues de renard». Ces

tubercules font aussi totalement défaut sur les racines des
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Aunes qui forment souvent d'abondantes houppes dans

l'eau, lorsque cet arbre croît au bord des rivières. En résu-

mé, le Fy^ankia n'envahit que les racines qui croissent dans

la terre humide.
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HISTORIQUE.

Les auteurs dont les travaux sont énuraérés ci-dessus

ont contribué à faire connaître la morphologie de la fleur

des Myricacées. L'état des connaissances acquises sur ce

sujet est mis au point dans les derniers ouvrages classiques

de Van Tieghem, Engler, Bâillon.

Payer (65) a signalé le premier la torsion de la fleur

du Gale qui d'abord antéro-postérieure devient latérale

par suite de la compression de la bractée axillante.

En 1891, Treub (68) décrit la curieuse organisation de

la fleur des Casuarina, rattachés autrefois aux Myricacées

(Lindley, 1830) et fait connaître la marche du tube polli-

nique le long de la chalaze pour parvenir au sac embryon-

naire, fait très remarquable puisqu'aucun exemple analo-

gue n'était alors connu dans le règne végétal. Dans le
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même mémoire, il étudie la fécondation et le début de

l'embryon dans le Myrica esculenta var. Lohhii et montre

que les choses se passent comme dans les Angiospermes

normales, c'est-à-dire que le tube polliniqae pénètre par le

micropyle.

Deux ans plus tard, Nawaschine (64) fait connaître un

procédé de fécondation analogue à celui des Casuarinées,

chez les Juglandacées, les Corylacées et les Bétulacées.

Cette particularité vient s'ajouter aux autres caractères

Horaux pour éloigner ces familles des autres Apérianthées

et des Myricacées en particulier.

§ 1. — L'inflorescence.

Morphologie. — La plupart des botanistes ont, jusqu'à

ces dernières années, réuni en une seule classe, celles des

Amentales (famille des Amentacées A. de Jussieu) quel-

ques séries de plantes ligneuses qui n'avaient guère d'au-

tre caractère commun que de posséder des fleurs unisexuées

groupées en inflorescences spéciales appelées chatons. Le

propre d'un chaton, c'est d'avoir un axe, le long duquel

sont disposées à l'aisselle des bractées rapprochées en

disposition spiralée, des fleurs nues ou accompagnées de

bractéoles ou de nectaires, ordinairement unisexuées et

dont le développement est basifuge. C'est en réalité une

grappe de fleurs apérianthées, ordinairement unisexuées.

Si l'on examine en détail les principales espèces de Myri-

cacées, on remarque qu'à côté des formes à inflorescences

présentant cette simplicité, il en est d'autres à chatons et à

fleurs bien plus complexes. Il existe en efl'et des espèces

qui ont des chatons ramifiés, d'autres ont des chatons an-

drogynes. On a trouvé des fleurs (51) qui avaient même
des étamines et des pistils. Enfin chez diverses espèces,
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les pièces annexes de la fleur (bractéoles) arrivent à cons-

tituer un véritable périanthe autour du gynécée, ou des

organes spéciaux servant à la protection ou à la dissémi-

nation des graines.

Le chaton n'est pas toujours la seule partie de l'appa-

reil végétatif qui soit modifiée en vue de la reproduction.

M. 0. Lignier" a désigné sous le nom de prêcurrence

sexuelle « le phénomène par lequel certains organes, soit

porteurs de la glande sexuée, soit voisins de celle-ci et

formés antérieurement à elle, sont peu à peu englobés

dans l'appareil sexuel à mesure que celui-ci se com-

plique » *. La prêcurrence sexuelle a amené plusieurs

espèces de Myrica à difl'érencier certains rameaux sur

lesquels s'insèrent les chatons. Ainsi chez les M. glahrissi-

ma, M. quercifolia (fig. 20, ^ et C), M. conifera les feuilles

des rameaux fertiles sont ordinairement de taille plus

petite et de forme moins découpée, plus brièvement pé-

tiolées, mais on n'observe pas de différence dans la

structure anatomique. C'est aussi la prêcurrence sexuelle

qui détermine chez certains individus d'espèces monoï-

ques, la localisation de chatons tous d'un seul sexe sur

des rameaux spécialisés, les uns mâles, les autres

femelles, alors que l'ensemble de l'individu est polygame.

Un tel phénomène s'observe fréquemment chez les M,
conifera, M. pubescens, M. californica.

Dans le genre Gale et le genre Comptonia, la prêcur-

rence sexuelle s'étend encore plus loin. Les chatons y sont

comme l'on sait groupés le long de rameaux courts. Ces

rameaux, après le développement des étamines sur les

individus mâles ou des fruits sur les individus femelles,

^ 0. LiaNiER, Végétaux fossiles de Normandie. Structure et affi-

nités du Bennettites Morierei in Mém, Soc. Linn. Norm. XVIII«
vol., 1894, p. 73.
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cessent de s'accroître et, après la chute du pollen ou des

graines, ils ne tardent pas à mourir, au moins jusqu'au

nœud où s'insérait le chaton le plus inférieur et ordinai-

rement jusqu'à 2 ou 3 noeuds plus bas. Le rameau ancien

continue à s'accroître en développant des bourgeons laté-

raux au-dessous de ces ramules desséchées qui persistent

sur le buisson.

Ce caractère est absolument général au moins dans le

Gale : nous l'avons observé constamment sur des milliers

d'exemplaires des provenances les pkis diverses. Il justi-

fierait à lui seul la séparation des genres Myrica et Gale.

Les rameaux spécialisés après leur mort sont séparés de la

partie vivante de la tige par plusieurs épaisseurs de cel-

lules remplies de lignine-gommeuse et souvent par un

tissu recloisonné, mais il \\y a pas désarticulation de la

partie morte.

Axe des chatons. — Los chatons naissent ordinairement

d'un bourgeon développé à l'aisselle d'une feuille. Dans le

genre Gale et le genre Comptonia le bourgeon hybernant

terminal peut lui-même se développer en chaton.

Les chatons sont isolés chez Gale, Comptonia et chez

la plupart des Myrica. Sur les rameaux vigoureux de cer-

taines espèces [M. pabescens, M. nana, etc.), on observe

souvent 3 ou 5 chatons à l'aisselle d'une même feuille.

La ramification des chatons s'observe dans les groupes

Morella et Faya. Elle est plus accusée sur les chatons

mâles que sur les chatons femelles chez lesquels la ramifi-

cation est souvent réduite à un petit renflement uniflore

portant à sa base plusieurs bractées stériles prises souvent

pour des bractéoles. Les rameaux du chaton naissent à

l'aisselle de petites bractées ordinairement analogues aux

bractées axillantes des fleurs.
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La structure anatomiqiie des axes de chatons, est sen-

siblement celle des tiges grêles. Les poils simples et les

poils glanduleux sont ordinairement très abondants sur

ces axes ; les glandes sont parfois situées dans des puits,

mais plus souvent elles s'insèrent sur de petits mamelons

épidermiques ; l'épiderme est dépourvu de stomates ou

ceux-ci sont très rares. 11 n'y a jamais formation de

périderme.

Le parenchyme chlorophyllien est réduit à 2 ou 3

assises de cellules peu riches en chloroplastes et qui se

remplissent de bonne heure chez la plupart des espèces

d'un contenu brun.

Les cellules du parenchyme cortical proprement dit sont

arrondies, petites, et laissent entre elles de larges méats

(pi. V, fig. 2). Chez la plupart des Myrica, on observe

la production très précoce de perles cellulosiques qui

forment des épaississements à l'intérieur des cellules,

spécialement aux angles, ainsi que sur les bords des

méats. Les cristaux d'oxalate sont très abondants dans le

parenchyme interne.

Les sclérites du péricycle formant des anneaux scléreux

sur le pourtour du cylindre central sont bien développés,

mais très petits. L'assise cambiale a un fonctionnement

très limité ; enfin les cellules de la moelle ne lignifient pas

ordinairement leurs éléments. La couronne libéro-ligneuse

est constamment fragmentée par suite du départ des

faisceaux se rendant aux bractées et aux fleurs.

Bractées. — Les bractées qui accompagnent les fleurs

s'insèrent sur l'axe du chaton en disposition spiralée sui-

vant le cycle 2/5 comme les feuilles normales ou suivant

des cycles qui en dérivent. Ce sont de petites écailles

imbriquées, souvent dépourvues de chlorophylle, mais à
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épiderme coloré en brun, tout à fait analogues à celles

qui entourent les bourgeons. Elles sont ordinairement

entières, ovales, elliptiques ou spatulées et alors retrécies

en pétiole, longues de 1 à 3 '"/'". Elles sont constituées en

leur milieu par 2 à 5 assises de cellules parencbymateuses

semblables, situées entre 2 épidémies fortement cuticuli-

sés. Elles s'amincissent sur les bords et se réduisent à

une seule assise épidermique. L'épiderme est recouvert de

poils glanduleux et de poils simples formant ordinairement

une frange sur le pourtour de Fécaille (pi. viii, fig. 3).

La face supérieure est toujours dépourvue de stomates, la

face inférieure en possède quelquefois. Chaque bractée

reçoit 1, 2 ou 3 petits cordons libéro-ligneux non ramifiés

qui s'arrêtent vers le milieu de l'écaillé. Chez M. pubes-

cens et quelques autres espèces, les bractées s'allongent

souvent démesurément, acquièrent de la chlorophylle et

anastomosent leurs nervilles. Elles prennent alors un

aspect foliacé.

Bractêoles. — On donne ce nom à des émergences

bractéiformes qui accompagnent les fleurs. Ce sont parfois

( M. nana ) de véritables bractées qui ont chevauché et

sont venues se placer dans l'aisselle d'autres bractées

stériles, l'ensemble n'entourant qu'une seule fleur. Le plus

souvent se sont des dépendances de la fleur nées sur le

même bourgeon qu'elle. Leur struture et leur forme

rappellent ordinairement les bractées, mais elles sont

encore plus réduites. Nous reviendrons plus loin sur celles

qui sont accrescentes et servent à la protection et à la

dissémination des graines.

10
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§ 2. — L'Androcée.

Les fleurs staminales sont le plus souvent portées sur

des chatons spéciaux. Chez quelques espèces ( M. pube.s-

cens, M. conifera, M. californica ), elles apparaissent

normalement à la base des chatons femelles.

Les espèces dioiques présentent aussi parfois des indi-

vidus dont certains chatons femelles ont quelques éta-

mines à leur base : ( Gale palustris^, Compto7îia pere-

grina^, Myricajavatnca^, etc. ). Enfin, nous avons obser-

vé dans un échantillon de Gale Hartwegi des chatons

femelles portant quelques fleurs staminales au sommet. Ce

dernier cas est toujours anormal et très rare.

Développement. — Dans le Gale palastris qui fleurit au

printemps dans la région tempérée, les chatons mâles se

caractérisent dès l'été précédent. A l'aisselle d'une bractée

du chaton on voit apparaître un petit mamelon méristéma-

tique qui a tous les caractères d'un bourgeon. Plus tard,

en efl'et, il montre en son centre une dizaine de petits

pointements trachéens disposés comme dans les tiges très

grêles. Ce mamelon développe très précocement à sa sur-

face (avant que les trachées soient constituées au centre)

3, 4 ou 5 petites émergences qui apparaissent les unes

après les autres. Ces émergences, dont la disposition ori-

ginelle spiralée rappelle des feuilles deviendront autant

d'étamines. C'est à un âge beaucoup plus avancé qu'il se

forme au centre de chacune un petit faisceau conducteur

qui vient se raccorder avec ceux du bourgeon. Enfin, dès

' Svanlund F., Anteckningar till Blekinges Flora, Dot. N., 1889,

p. 6-11.

2 Bail Th., Androgyne Bliithen, Ber. Westpr. zool. bot. Ver.

Danzig, 1878, p. 11.

3 Mirbel, i. o.
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l'automne, les 2 régions de chaque étamine (filet et an-

thère ) sont différenciées et les 4 microdiodanges ( sacs

polliniques) sont constituées (pi. v, fig. 4 et 5).

Chez le Comptonia et le Myrica, les choses se passent

identiquement. Le nombre des émergences formées à la

surface du bourgeon peut être plus ou moins élevé.

Chez les M. cerifera, M. puhescens, etc., alors que les

étamines sont déjà constituées à la surface du bourgeon,

celui-ci subit un accroissement intercalaire très grand qui

répartit les filets à différentes hauteurs. C'est l'origine des

fleurs mâles dites « étamines à filets soudés en colonnes à

leur base ».

Chez les espèces à fleur mâles accompagnées de brac-

téoles ( M. cerifera, M. mexicana, M. pubescens, etc.
)

ces pièces débutent par des émergences entièrement sem-

blables à celles qui produisent les étamines et appartenant

au même cycle. Cette disposition est facile à constater

dans le M. pubescens, dans lequel les bractéoles sont

réparties comme les étamines le long de la colonne sta-

minale (fig. 12).

Dans les fleurs mâles, les bractéoles sont donc des ap-

pendices appartenant au même cycle foliaire que les

étamines et différenciées en vue de protéger la fleur.

Elles se placent, en efl'et, habituellement à droite et à

gauche des filets staminaux et constituent avec la bractée

(
qui a une origine différente, puisqu'elle appartient à

l'axe du chaton ) une ébauche de périanthe.

Morphologie. — Le nombre des étamines par fleur est

très variable suivant l'espèce. On en observe 2 seulement

dans M, cordifolia et M. microstacht/a, 3 dans M. ellip-

tica, 4 dans la plupart des espèces, de 4 à 8 dans M. ce-

rifera, M. pensylvanica, M. Lindeniana, M. nana, etc.

,
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Fig. 12. — Fleurs raàles des Myrica-

cées. 1, M. eîliptica; 2, M. ceri-

fera; 3, Gale iialustris ; 4, M. Paya ;

5, M. inodora; 6, M. pubescens.

G. : 3/1.

8 à 12 dans M. salicifolia, 8 à 16 et jusqu'à 20 dans

M. pubescens
(
%. 12 ).

Chez beaucoup d'espèces ( Gale, Comptonia, M. eîlip-

tica, M. spathulata, M. rugulosa), les filets s'insèrent

presque côte à côte à l'ais-

selle de la bractée, le bour-

geon qui les a produits res-

tant atrophié. Chez d'autres

{
M. Faya, M. salicifolia,

M. esculenta) les filets sont

soudés à la base; enfin,

cliez .1/. pubescens, M. ar-

guta, M. cerifera, ils sont

soudés sur la moitié au

moins de leur longueur et

quelques filets, chez M. pubescens, peuvent être rameux à

un 2""° degré.

Quand elles s'insèrent à l'aisselle même de la bractée,

elles peuvent être dérangées de leur position primitive

par suite de la compression de la bractée et des bractéoles.

Quand il y a 2 étamines, l'une est antérieure, l'autre

postérieure ;
quand il y en a 3, 1 est en avant et 2 en

arrière
;

quand il y en a 4, 2 sont latérales et 2 sont

médianes, une antérieure et l'autre postérieure (65).

Les filets sont toujours courts, égalant à peine ou

dépassant peu les bractées ; ils présentent ordinairement

sur leur épiderme quelques petites glandes. Les anthères

sont basifixes ou submédifîxes, ovoïdes ou cordées, à 2

loges et à 4 microdiodanges (sacs polliniques), extrorses

en préfloraison, La déhiscence se fait par 2 fentes longi-

tudinales. Elle s'effectue sans qu'il persiste dans chaque

loge une cloison médiane limitant les régions occupées

auparavant par les 2 microdiodanges (pi. vi, fig. 8). Les

anthères à maturité sont jaunes ou rougeâtres.
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Structure des ètamines. — Le filet présente sous l'épi-

derme quelques assises de cellules parenchymateuses et

en son centre un petit faisceau libéro-ligneux qui se pro-

longe jusque dans le connectif.

L'anthère possède un épiderme constitué par de larges

cellules prolongées pour la plupart en longues papilles et

donnant un aspect pubérulent à la surface. Au-dessous, on

trouve l'assise de cellules servant à la déhiscence, avec

des bandes parallèles de cellulose, non anastomosées

(pi. V., fig. 6 et 7) ; enfin, plus en dedans existent 2 ou 3

épaisseurs de cellules constituant les parois des 4 sacs

poUiniques ou microdiodanges, ellipsoïdes et contenant un

assez grand nombre de cellules mères des microdiodes.

Ces dernières apparaissent comme d'ordinaire par tétrades

(pl. V., fig. 3).

Pollen. — Les grains de pollen ou microdiodes sont

sensiblement sphériques lisses, légèrement atténués en 3

petits troncs de cônes situés ordinairement sur un même
équateur. Ces troncs de cône offrent à leur sommet un

petit pore circulaire, et sur tout leur pourtour l'exine est

amincie et se présente sous l'aspect d'un halo plus clair

(pi. V., fig. 1 et 1 bis). La dimension du grain varie peu

d'une espèce à l'autre ; sa couleur est toujours jaune clair.

MiRBEL a figuré chez le M. javanica des grains qui

présentaient 2 mamelons seulement et d'autres en possé-

dant 4 ou 5 '.

§ 3. — Le Gynécée.

Les chatons femelles ont un développement beaucoup

plus tardif que les mâles et présentent une taille bien plus

* MiRBEL, 1. c, pi. xvn.
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réduite au moment de la floraison. Après la fécondation

les pièces annexes de la fleur peuvent continuer à s'ac-

croître et arrivent à présenter un degré de complication

bien plus grand que dans les fleurs mâles. C'est pourquoi

nous devons examiner la fleur femelle dans les 3 genres.

Dans tous, elle est constituée par 2 carpelles, l'un anté-

rieur, l'autre postérieur, intimement soudés, terminés cha-

cun par un stigmate.

Dèvelo'p'pement.

i° Dans les Gale. — C'est à la fin de mars, un mois

environ avant la floraison que le gynécée commence à se

constituer. Si l'on examine à cette époque un chaton fe-

melle, on voit qu'à l'aisselle de chaque bractée se trouve

un mamelon fort grêle qui n'est autre qu'un bourgeon

flanqué à droite et à gauche d'un très petit lobule.

La diposition réciproque de ces derniers montre qu'ils

ont la valeur de feuilles issues du bourgeon au sommet

duquel se produira l'ovaire. Jusqu'à la fécondation les

2 émergences latérales restent rudimentaires. Ce n'est

qu'ensuite que l'excitation reçue par la macrodiode est

transmise aux organes annexes du mamelon floral qui

commence lui-même à s'accroître.

Si on pratique au commencement d'avril des coupes

transversales ainsi que des coupes longitudinales dans les

petits bourgeons sexuels, on constate qu'il s'est formé à

leur base un anneau de faisceaux libéro-ligneux disposés

comme dans une tige. Vers la partie supérieure du mame-

lon au centre du tissu méristéinatique qui surmonte le

cylindre central différencié on voit apparaître par suite

du décollement de quelques petites cellules adjacentes, un

étroit méat sensiblement perpendiculaire à l'axe du bour-

geon; presque en même temps, un autre petit méat axial et
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situé dans un plan transversal, naît sur son bord supérieur

et s'étend en direction basifuge. La cavité triangulaire

qu'ils délimitent est la première indication de la chambre

ovarienne. Peu après, le recloisonnement de quelques cel-

lules du plancher du méat produit une émergence à cloi-

sonnement très actif qui s'accroît en direction basifuge et

remplit la chambre à mesure qu'elle s'élargit. Pendant ce

temps, le sommet du bourgeon formé par 2 feuilles carpel-

laires dont rien ne décèle encore extérieurement l'existence,

s'allonge rapidement pour constituer le style et se bifurque

en 2 pointes, l'une antérieure, l'autre postérieure : c'est

l'origine des stigmates. En même temps les cellules qui

bordent la cavité ovarienne s'élargissent et forment un

revêtement analogue à un épiderme. Ce revêtement, autour

de la base du jeune ovule, forme un bourrelet qui, en

s'accroissant, deviendra le tégument unique de l'ovule.

Jusqu'à une époque voisine de la fécondation, le nucelle

fait fortement saillie en dehors de ce tégument et remplit

presque complètement la chambre ovarienne surmontée par

l'étroite fente axiale antéro-postérieure prolongée très haut

et creusée en son milieu d'une fine gouttière qui est le

canal du style.

A la maturité de la macrodiode au commencement de

mai, le gynécée se présente un peu différemment: le bec

du jeune ovaire s'est beaucoup allongé, enfin le style et

les stigmates, comprimés par la bractée axillante, ont subi

une torsion de 90° qui a amené les stigmates dans un plan

tangentiel. Les cellules épidermiques des stigmates se sont

allongées en papilles pour arrêter les grains de pollen.

A ce moment, le jeune ovaire et l'ovule ont acquis leur

constitution essentielle définitive. Le cylindre central de la

base du bourgeon envoie 2 et parfois 3 et 4 petits cordons

libéro-ligneux dans le milieu de la paroi ovarienne ; les
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deux plus forts étant antérieurs et postérieurs dans le plan

de la fente stylaire et constituant chacun la nervure mé-

diane de la feuille carpellaire correspondante.

Vers le sommet de l'ovaire, ils deviennent latéraux par

suite de la torsion dont nous avons parlé et chacun d'eux

se rend respectivement à un stigmate.

La chambre ovarienne est tapissée sur son pourtour par

une double assise de grandes cellules cubiques ayant cha-

cune un gros noyau et formées par le dédoublement des

cellules épithéliales dont nous avons indiqué l'apparition

ci-dessus.

Le funicule fait complètement défaut, l'ovule étant sessile,

orthotrope. A ce moment, le tégument enveloppe complè-

tement le nacelle. Il est constitué par 4 à 6 assises de cel-

lules, dont l'externe a des éléments plus grands différenciés

en épiderme. Au sommet, il limite un étroit canal micro-

pylaire placé presque en contact avec le canal du style.

Les cellules épidermiques qui bordent le micropyle, de

même que celles de la paroi ovarienne qui bordent l'extré-

mité du canal stylaire, sont ordinairement un peu allongées

en papilles. Un petit cordon libéro-ligneux vient jusqu'à la

chalaze mais il ne pénètre pas encore dans le tégument.

La cellule-mère de la macrodiode se différencie au-dessous

du micropyle dans l'assise sous-ôpidermique du nucelle.

Pendant que s'accomplissent toutes ces différenciations,

les lobules latéraux du gynécée restent stationnaires. C'est

seulement à partir du moment où l'embryon est constitué

qu'ils commenceront à se développer, mais ils demeureront

toujours simples, comme nous le verrons plus loin.

2" Dans le Comptonia. — La fleur femelle du Comptonia

passe par le processus que nous venons de décrire avec

de légères variations. C'est ainsi que la paroi ovarienne

reçoit ordinairement 8 à 10 faisceaux libéro-ligneux, les 2
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plus forts situés dans le plan de la fente stylaire, se prolon-

gent dans les stigmates, les autres s'éteignent au sein du

tissu ovarien. Dans le jeune âge, l'ovule laisse aussi un

espace inoccupé assez vaste au sommet de la cavité car-

pellaire.

La variation la plus importante porte sur les lobules laté-

raux annexés au bourgeon.

Avant la fécondation, ces bractéoles acquièrent chacune

3 petits faisceaux et prennent un développement égal puis

supérieur à l'ovaire. En même temps leur face ventrale

produit une puis deux petites émergences situées à l'ais-

selle de son insertion avec le bourgeon. Ces lobules, à leur

tour, découpent de nouveaux petits massifs et la bractéole

elle-même, à mesure qu'elle s'accroît, en produit d'autres

sur ses bords. Il en résulte des formations papilleuses com-

plexes en dedans des bractéoles, formations qui ont fait

croire à l'existence de glandes spéciales hypogynes * et qui

ont été prises par Payer (65) pour des fleurs rudimen-

taires.

Ces petites émergences (fig. 13) se produisent par l'in-

vagination de l'épiderme, suivant des zones circulaires ou

arrondies qui deviennent l'origine de nouvelles lames fo-

liaires. Les cellules épidermiques de l'invagination et les

cellules sous-épidermiques avoisinantes subissent des cloi-

sonnements rapides qui amènent la zone ainsi constituée à

faire saillie au-dessus de la surface avoisinante. Il se

constitue ainsi peu à peu, en dedans de la bractéole, des

émergences triquètres et en dehors et sur les bords des

lames foliacées qui enveloppent peu à peu le jeune ovaire

tout en restant indépendantes de lui et qui constitueront

plus tard une véritable cupule autour du fruit. Pendant ce

^ Le Maout et Decaisne, Traité de Botanique descript. etanalyt.j

2o éd., 1876, p. 543.
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temps, la surface extérieure de T ovaire reste complètement

nue ou présente quelques petits poils glanduleux.

Ei

Fig. 13. — Fleur femeUe de Coynptoyiia. i, formation d'une émergence à la

base d'une bractéole ; E i, repli épidermique, g. : 300/1 ; 2, sect. longit. faite

en côté de 2 fleurs femelles superposées, rencontrant seulement les brac-

téoles latérales ; 3, sect. transv. rencontrant la base d'une fleur femelle,

au-dessous de l'ovaire; 4, sect. transv. oblique à la base d'une fleur femelle

entamant la bractéole de droite au-dessus de l'insertion des émergences et

entamant celle de gauche à sa base, g. : 15/1 ; 5, sect. transv. de la fleur

femelle, au-dessus de sa base ( la bractéole de droite s'est lobée en dedans),

g. : 15/1 ; 6, sect. antéro-postérieure et de bas en haut d'une fleur femelle
;

i?, bractée ; /?,, bractéole; 0, ovaire; Ouw, ovule; £, émergence ; fil,

faisc. libéro-ligneux, g. : 55/1.
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3° Dans les Myrica. — La fleur femelle apparaît comme
dans les deux genres précédents, sous forme d'un petit

bourgeon situé à l'aisselle d'une bractée et accompagné de

deux bractéoles ou souvent d'un plus grand nombre (fig.

14). L'ovaire naît comme chez le 6^a/(? au sommet et dans

Fig. 14. — Chaton et fleur femelle des Myrica. î, sect. longit. d'un chaton

de M. pensylvanica passant par l'axe d'une fleur femelle ; 2, fleur femelle

du même à un état plus avancé (sect. long, axiale de l'ovaire), g.: 30/1;

3. sect. longit. d'un jeune épillet femelle de M. esculenta var. sapida.

(Mêmes lettres qu'à la flg. 13.) G. : 15/1.

l'axe du bourgeon. L'ovule occupe presque entièrement la

chambre ovarienne qui se prolonge par un long canal de

style (pi. VI, fig. 4). Une dizaine de petits cordons libéro-

ligneux pénètrent dans la paroi externe.

Le caractère qui différencie les Myrica des deux autres

genres, c'est l'apparition constante sur la surface externe

de l'ovaire d'émergences dont les plus inférieures sont ca-

ractérisées avant la fécondation et ressemblent aux lobules

bractéolaires et dont les autres n'apparaissent — en ordre

spirale — qu'à mesure que l'ovaire s'accroît, en diminuant

ordinairement d'importance dès qu'elles se rapprochent du

style.

Les premières émergences se forment à l'aisselle même
des bractéoles, comme dans le Comptonia, mais au lieu
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de s'étendre sur la surface de la lame foliacée, c'est sur

la paroi ovarienne qu elles apparaissent ensuite, en pro-

gression basifug-e.

Leur développement se fait aussi par le même procédé :

replis circulaires de l'épiderme et recloisonnements des

Fig. 15. — Fleur femelle du M. (Faya) californica. 1, sect. transv. du cha-

ton (coupant la base d'un épillet) ; 2, sect. transv. d'un chaton coupant

une fleur femelle dans toute sa longueur et un épillet à sa base ; 5, sect.

transv. à la base d'un jeune fruit. (Mêmes lettres que dans la fig. 13.) G. : 28/1.

cellules sous-épidermiques de la zone ainsi délimitée. Tou-

tes ces zones circulaires sont adjacentes et disposées en

ordre quinquoncial (pi. vi, fig. 3).

La production de ces émergences n'est pas d'ailleurs
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toujours localisée à la surface de la paroi ovarienne ; chez

le M. pensylvanica, par exemple, elles apparaissent aussi

à la base et sur le dos des lobules bractéolaires.

Nous verrons plus loin la destination ultérieure de ces

formations.

Enfin, chez quelques espèces de Mi/rica, d'autres com-

plications peuvent survenir dans Torganisation du gynécée.

Chez les M. salicifolia, M. inodoy^a, etc., de même
qu'il peut se former à l'aisselle d'une feuille ordinaire 3

bourgeons (1 médian et 2 latéraux), il peut aussi apparaî-

tre à l'aisselle d'une bractée 3 bourgeons floraux produi-

sant chacun un pistil. Ordinairement, un seul des 3 se

développe.

Chez les espèces des sections Faya et Morella, le petit

bourgeon floral se ramifie ordinairement. A l'aisselle des

bractéoles, apparaissent de très bonne heure de nouveaux

petits mamelons et l'ensemble ne forme bientôt plus qu'une

masse irrégulièrement lobée, offrant çà et là des bractéo-

les et des émergences entremêlées (fig. 15). A l'exception

de M. Faya, où plusieurs ovaires se développent en syn-

carpum, tous les pistils, sauf un, avortent dans chaque

groupe floral chez les autres espèces.

§ 4. — Le Fruit.

Les fruits des genres Gale et Comptonia sont générale-

ment classés dans les nucules, celui des Myrica dans les

drupes. Examinés en détail, ils se montrent un peu plus

complexes.

Le fruit du Comptonia, fortement sclérifié à sa surface,

est un akène. 11 est toujours accompagné des 2 bractéoles

très accrues, très lacinées et rameuses dès la base,

formant autour du fruit une véritable cupule. La graine
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mûre se détache sans entraîner avec elle la cupule. L'en-

semble des cupules et des fruits de chaque inflorescence

femelle forme un chaton fructifère sphérique.

Le fruit du Gale est trilobé, l'ovaire proprement dit étant

accompagné de deux bractéoles accrues et développées en

ftotteurs qui lui restent adhérents quand il se détache.

L'ovaire proprement dit, ayant sa partie moyenne scléreuse

recouverte d'un tissu parenchymateux sec, rentre dans la

catégorie des noix. Les fruits avec leurs organes annexes

forment dans chaque inflorescence femelle développée un

épi cylindrique dense.

Le fruit des Myrica forme une catégorie à part. Ce n'est

pas une drupe, puisque c'est le mésocarpe qui est sclérifié,

l'endocarpe (souvent très réduit et écrasé), ainsi que l'exo-

carpe restant parenchymateux.

En outre, les émergences disposées en séries spiralées

lui donnent un aspect tout spécial qui varie d'un groupe à

l'autre. Chez les espèces delà section Morella, les papilles

sont capitées charnues et gorgées de sucs. Aussi ces fruits

sont comestibles \ Chez quelques autres, elles sont sessiles,

parenchymateuses, toujours nues et recouvertes parfois de

poils (M. pubescens) ; enfin, la plupart des espèces ont

des papilles qui demeurent constamment parenchyma-

teuses sèches, mais se recouvrent d'une épaisse couche de

cire qui exsude à travers la paroi de l'épiderme et forme à

l'âge adulte un revêtement blanc plus ou moins épais

autour de tout le fruit. La cire des fruits de Myrica étudiée

par Hamilton (76 ), Simmonds (79), Hirschsohn (77),

Mikosch(78), Wiessner (80), P. Guyot (75), Th.

' Anonyme, Japanese Edibles, Gardener's Chronichle, août 1875.

Gumhleton (W. E.), A new Japanese Fruit: Myrica rubraGarde-

ner Chronichle 1890, 2« part., p. 417-418.
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Dyer (74), se présente sous forme de granules, d'aiguilles

et de feuilles ; elle est constituée en grande partie par de

l'acide palmitique, et un peu d'acide myristique et d'acide

stéarique. Une partie de ces acides sont libres, les autres

combinés. Examinée au microscope polarisant, elle pré-

sente la double réfraction (78).

Il existe enfin une autre catégorie de fruits dans les

Myrica. Ce sont les syncarpums constitués par la soudure

d'ovaires primitivement distincts. Dans le M. Faya ils se

produisent normalement par suite de la lobation du bour-

geon floral. Ils s'observent aussi quelquefois chez les

M. salicifolia, M. califormca, certains ovaires primi-

tivement distincts, et situés à l'aisselle de la même bractée

ou de bractées voisines venant à confluer ensemble par

suite de leur accroissement.

Les fruits des Myrica sont sphériques ou ovoïdes et ont

de I à 8 "Z""
de diamètre ; ils sont portés en petit nombre

(souvent 1, parfois 2 à 5) sur les axes des chatons.

Développement et structure.

1° Dans le Gale. — Les trois zones de la paroi ovarienne

commencent à se dilférencier après la formation de l'em-

bryon. Les deux assises de grandes cellules qui tapissent

la cavité ovarienne, n'épaississent pas leurs parois et for-

ment un mince revêtement parenchymateux (endocarpe).

Le mésocarpe, constitué par des éléments polyédriques

sans méats, épaissit ses parois et les sclérifie. Leur cavité

cellulaire est réduite à la fin à un étroit lumen et à de fins

canalicules qui s'étendent d'une cellule à l'autre. L'exo-

carpe est constitué par de grandes cellules parenchyma-

teuses séparées par de larges méats. Elles meurent d'assez

bonne heure et leur cavité à paroi cellulosique mince se

remplit d'air. Entre l'exocarpe et le mésocarpe existe une
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zone intermédiaire constituée par de petits éléments séparés

par des méats, mais à parois sclérifiées ; elle contient en

avant et en arrière les 2 cordons libéro-ligneux dont le bois

est fortement sclérifié.

L'épiderme conserve une membrane cellulosique mince

et présente, surtout à sa base, de gros massifs glanduleux

pédicellés qui se remplissent de résine.

Les deux bractéoles latérales grossissent après la fécon-

dation et ne tardent pas à acquérir une taille égale à l'ovaire

avec lequel elles sont soudées jusqu'en leur milieu. Il

n'existe ordinairement qu'un seul petit cordon libéro-ligneux

au centre. 11 est entouré par un endoderme à parois épais-

sies et par une ou deux assises de petites cellules parenchy-

mateuses. Toutes les autres acquièrent de grandes dimen-

sions, surtout radialement^ et conservent une membrane

mince (pi. vi, fig. 9).

En même temps, elles se disposent en files radiales sépa-

rées par de très larges méats. Ce parenchyme meurt un

peu avant la maturation des fruits et ne tarde pas à se

remplir d'air. Il devient ainsi un organe de dissémination

pour la plante vivant au bord des marais et des étangs.

2" Dans le Comptonia. — L'endocarpe est réduit à une

ou deux assises de cellules parenchymateuses écrasées de

bonne heure. Le mésocarpe occupe presque toute l'épais-

seur de la paroi du fruit. Ses éléments arrondis, séparés

par des petits méats, deviennent scléreux et épaississent

leurs parois en réduisant la cavité à de fins canalicules qui

communiquent d'une cellule à l'autre.

L'exocarpe mince reste parenchymateux, mais il est

recouvert par un épiderme dont les cellules se sclérifient et

épaississent leurs parois jusqu'à en réduire la cavité à un

fin canal perpendiculaire à la surface libre (pi. vi, fig. 9).
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Les 2 bractéoles annexes forment une cupule autour de

l'ovaire pendant qu'il adhère au chaton. Nous avons signalé

l'apparition précoce d'émergences sur la face ventrale de

ces organes. Elles s'accroissent rapidement, deviennent

foliacées en acquérant la structure des feuilles et cachent

complètement le fruit jusqu'à une époque voisine de sa

maturation.

3° Dans les Myrica. — L'endocarpe est constitué par

2 à 15 assises de cellules parenchymateuses écrasées, mais

dont les parois persistent cependant jusqu'à la maturation

des graines [M. esculentavàr. Lohhii).

Le mésocarpe est épais (âg. 16), fortement sclériôé. Ses

cellules petites et arrondies au contact de l'endocarpe sont

Fig. 16. — Sect. transv. d'un fruit mûr de M. cordifolia. E, émergence;
Ex, exocarpe; Mes, mésocarpe; End, endocarpe; T, tégument de la

graine; C, cotylédon; fl l, faisceau libéro-ligneux. G. : 12/1.

grandes et curvilignes dans la partie moyenne. Leurs ra-

mifications s'engrènent les unes dans les autres en produi-

sant un tissu très résistant. L'épaississement des parois

H
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produit l'obturation de la cavité à Texception de canalicules

anastomosés et communiquant d'une cellule à l'autre (pi. vi,

%• ^)-

Dans le plan médian des deux carpelles (plan de la

fente stjlaire), le mésocarpe présente une lame spéciale

épaisse de 3 à 4 assises de cellules [M. nana) qui s'étend

depuis la cavité ovarienne jusqu'au tissu parenchymateux.

Elle est constituée par des éléments scléreux, non rameux,

mais allongés parallèlement à la fente stylaire.

Il existe en général 10 faisceaux libéro-ligneux situés

au contact de la zone scléreuse et de l'exocarpe. Leur bois

et leurs éléments de soutien sont fortement lignifiés.

L'exocarpe est parenchymateux, un peu lacuneux; ses

cellules arrondies ont une membrane mince et contiennent

ordinairement de petits globules huileux.

On observe dans ce parenchyme chez les espèces à gros

fruits (sect. Morella) de nombreux petits cordons libéro-

ligneux à bois et liber disposés ordinairement dans un sens

quelconque. Les plus gros sont accompagnés de quelques

sclérites.

L'épiderme conserve sa paroi mince et recouvre souvent

sa surface de granules de cire en dedans et en dehors des

cellules. Il est constamment dépourvu de stomates.

Ce tissu est surmonté d'émergences groupées les unes

près des autres en lignes spiralées et dont nous avons fait

connaître précédemment le mode de formation. Ces émer-

gences sont de véritables glandes qui fabriquent tardive-

ment la cire et ont une activité de longue durée (pi. vi, fig. I).

Les cellules épidermiques contiennent encore à l'état adulte

un gros noyau et un protoplasma finement granuleux dans

lequel se produit la cire, sous forme de très fins granules

qui se déposent sur la paroi et exsudent peu à peu à Texte-

térieur. Ces cellules sont ordinairement entremêlées de poils
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unicellulaires sclérifiés inactifs et de petits massifs glandu-

leux à oléo-résine qui meurent très vite et sont ordinaire-

ment détachés et soulevés par la couche de cire qui se

dépose sur toutTépiderme. En dedans on trouve de grandes

cellules parenchymateuses à membrane très mince égale-

ment cérigènes. Enfin, au centre on observe un petit fais-

ceau libéro-ligneux qui manque ordinairement dans les plus

petites papilles, même à l'état adulte. Chez les autres, il se

constitue assez tardivement et vient s'unir aux cordons de

l'exocarpe. Il se compose habituellement de 1 à 3 trachées

accompagnées de une ou deux files de cellules criblées

courtes, le tout entouré d'une assise de grandes cellules

endodermiques qui se termine en doigt de gant autour de la

dernière trachée et qui est ordinairement accompagnée au

dehors de petites cellules parenchymateuses oxalifères

(pi. VI, fig. 1).

Les émergences des espèces qui ne sécrètent pas de

cire ( section Morella
)
présentent une organisation ana-

logue. Leurs grandes cellules parenchymateuses, à parois

minces recouvertes de fines perles cellulosiques, contiennent

un protoplasma granuleux rempli de petits globules d'une

substance huileuse analogue à celle qui existe dans les

poils sécréteurs. A la maturité des fruits les éléments de

ces émergences charnues, de même que celles des espèces

cérigènes, se remplissent d'une substance jaune-brun, sem-

blable à la lignine gommeuse et qui obture complètement

leur cavité, en même temps que leurs parois offrent de

légers épaississements (pi. vi, fig. 8). Cette substance,

de même que l'exsudation cireuse, a vraisemblablement

pour fonction de protéger l'embryon jusqu'à la germination

de la graine.
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§ 5. — La Graine.S

La graine est ovoïde, pointue au sommet (pi. vi, fig. 6),

sessile au fond de l'ovaire, enveloppée par un tégument

mince, unique, à la face interne

duquel adhère un albumen mem-

braneux formé d'une seule as-

sise de cellules à contenu hui-

leux et protéique. Ce tégument

se relie à la base à un léger

épaississement scléreux, corres-

pondant à la chalaze. Il contient

un embryon (fig. 17) droit à ra-

dicule supère et à 2 cotylédons

allongés, plan-convexes, amy-
" lacés et huileux. Le plan médian

de la graine est antéro-posté-

rieur par rapport à l'axe du cha-

Fig. 17. — Embryon du M. cor- tou dans le Gale et est perpen-
difoiia. c, cotylédon; E, epi-

circulaire par Conséquent au plan
derme; fil, faisceau libero- -^ ^ '

ligneux; iî, radicule. G.: 20/1. de soudurc dos Carpelles.

Développement. — L'apparition de l'albumen suit la

formation de l'œuf. Il débute par une assise de grandes

cellules allongées radialement, tapissant la paroi du sac

embryonnaire et venant en contact du tégument par suite

de l'écrasement des cellules latérales du nucelle (fig. 18).

Le tégument se compose à ce moment de 5 à 7 assises de

cellules y compris l'épiderme à membrane légèrement

épaissie en dehors ( fig. 19 ). Les cordons libéro-ligneux se

forment aux dépens d'une file de cellules situées dans la

1" ou la 2" assise parenchymateuse en dedans de l'épi-

derme externe. Ils sont le plus souvent constitués en
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section transversale par 1 ou 2 petites trachées et une

cellule cribleuse.

L'albumen s'accroît et parvient à constituer 3 ou 4

épciisseurs de cellules autour de

l'embryon, cellules qui sont fina-

lement résorbées lorsque s'a- ,^^©\--l^^^-A
chève le développement de la

graine. Seule, l'assise la plus ii^S~®~:^^^M^.-^-^-(y

externe persiste sous forme d'un

parenchyme pavimenteux appli-

qué contre le tégument.

Sti^ucture à l'état adulte. —
Au-dessous du tégument on ne Fig. 18. — Formation de l'albu-

men dans le Gale pahcstris.

A, première assise de l'albu-

men; T, tégument; 0, cavité

du sac embryonnaire. G. : 70/1.

trouve qu'un embryon constitué

en grande partie par 2 cotylé-

dons. Ces derniers sont plans sur

la face en regard, convexes sur l'autre. Ils sont formés sous

l'épiderme de petites cellules

parenchymateuses contenant

des réserves d'amidon, d'huile

et de protéine. Au milieu de

chacun s'est différencié un

petit faisceau libéro -ligneux

fpl. VI, fig. 2). La pointe de

la radicelle porte à son extré-

mité les débris du suspenseur.

Le tégument n'est plus

constitué à cet état que par

un épidémie à cellules pavi-

menteuses présentant ordinai-

rement des épaississements

cellulosiques aux angles; en

Fig. 19. — Tégument de la graine

du Gale palustris pendant le dé-

veloppement de l'embryon. A, al-

bumen , £p, épiderme
,

fl^l, fais-

ceau libéro-ligneux. G. : 630/1.
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dedans se trouve le parenchyme à cellules en partie écra-

sées et qui contient les petits cordons libéro-ligneux;

enfin, au delà de l'assise interne, écrasé ou non, on trouve

l'albumen membraneux dont il a été question (pi. vi, fig. 5).

A la base de la graine, le tégument est en rapport avec

une petite cupule formée des faisceaux de la chalaze for-

tement lignifiés qui portent au-dessus d'eux un massif de

cellules sclérifiées appartenant à la base du nucelle et du

tégument. Quand on détache la graine mûre de sa loge,

ce massif reste fixé à la paroi ovarienne et le tégument

présente alors une petite cicatrice du côté opposé à la

radicule.

§ 6. — Homologie et fonctions des différentes

pièces des fleurs mâles et femelles.

Par leur situation même, les bractéoles qui se trouvent

à la base du bourgeon floral femelle sont les homolo-

gues des bractéoles (quand elles existent) et des étamines

des bourgeons mâles. Bâillon a d'ailleurs vu les 2 brac-

téoles latérales des fleurs femelles du Gale j^alustris se

transformer en étamines ou porter une étamine à leur ais-

selle (51). Le développement et la maturation des micro-

diodes précèdent toujours le développement et la matura-

tion des macrodiodes. Dans plusieurs espèces de Myrica,

par exemple dans le M. pubescens, le groupement de ces

bractéoles (ordinairement au nombre de 4) presque à la

même hauteur tout autour du gynécée tend à constituer

un périanthe à la fleur. Dans ce genre, les bractéoles se

dessèchent après la floraison ou demeurent rudimentaires.

La protection de la graine est assurée exclusivement par

les 2 feuilles carpellaires et par les émergences qu'elles

développent sur leur surface inférieure constituant la paroi
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externe du fruit et aussi par la couche de cire qu'elles sé-

crètent souvent. Chez le Comptonia cette fonction appar-

tient aux 2 bractéoles qui deviennent accrescentes et produi-

sent des émergences sur leur face supérieure, émergences

qui, en se développant, constituent la cupule du fruit. Ces

émergences n'existent pas à la surface des feuilles carpel-

laires. Enfin, dans le Gale les bractéoles accrescentes de-

viennent des organes de dispersion (flotteurs), ce qui a

permis à la seule espèce Gale palustris de couvrir une

aire supérieure à celle occupée à l'heure actuelle par toutes

les autres Mjricacées réunies.

RÉSULTATS.

L'étude précédente nous conduit à résumer ainsi les

caractères des Myricacées :

Racine. — La racine normale possède de 5 à 8 pôles

ligneux. Leur nombre est très variable dans une même
espèce et n'a aucune valeur systématique.

Les radicelles produisent des poils absorbants lors-

qu'elles végètent dans le sol, elles en sont dépourvues

lorsqu'elles vivent dans Teau.

Les massifs scléreux se forment tardivement dans le

tissu libérien ancien, en partie écrasé.

Il n'y a pas trace de moelle au centre de la racine et le

bois secondaire enveloppe complètement les pôles ligneux

primaires. La structure du bois secondaire de la racine est

sensiblement la même que celle du bois de la tige.

L'assise génératrice du liège se forme aux dépens de

rassise externe du péricycle.
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Tige. — Le cylindre central se compose d'un anneau

ligneux fermé dans les entre-nœuds et présentant de 15 à

20 lobations visibles. Cette couronne comprend en réalité

10 massifs libéro-ligneux caulinaires auxquels sont interca-

lés 15 faisceaux réparateurs. A chaque nœud, la couronne

se brise en 3 endroits pour laisser passer les 3 faisceaux

venant de chaque feuille.

Le parenchyme cortical contient des cellules à tanin et

des cellules à oxalate de calcium cristallisé suivant le sys-

tème clinorhombique, les uns tabulaires, les autres en

mâcles. L'écorce ne contient ni canaux ni cellules sécré-

trices, mais certaines cellules mortes remplies de lignine

gommeuse. L'assise phellogène se forme aux dépens de

l'assise externe du parenchyme cortical, le liège présente

ordinairement quelques ponctuations. Les parois des

cellules du parenchyme cortical acquièrent souvent sur

leur face interne et sur les faces limitant des méats, des

ornementations cellulosiques sous forme de grosses perles.

Les arcs scléreux de la tige primaire se forment aux

dépens du péricycle. Le liber secondaire présente de lar-

ges rayons médullaires ouverts en éventail et des plages

de tissu criblé alternant avec des plages de parenchyme.

Chez les espèces arborescentes, il se forme dans le paren-

chyme libérien des files longitudinales de cellules oxali-

fères et des paquets de sclérites.

Le bois présente de nombreux rayons médullaires, la

plupart formés de files unisériées. Les fibres ligneuses of-

frent des doubles ponctuations.

Feuille. — Les feuilles toujours alternes sont celles de

plantes hygrophiles (Gale et Comptonia) ou xérophiles (la

plupart des Myrica). Le pétiole possède 3 faisceaux écar-

tés à l'initiale, accolés à la médiane, soudés en un seul

arc à la caractéristique.
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L'épiderme du limbe toujours simple (sauf l'épiderme

supérieur du M. javanica qui possède 3 assises), offre

à sa surface des perles cuticulaires surtout marquées

en dessous des feuilles ; il est quelquefois enduit d'une

mince exsudation cireuse et possède souvent des cellules

brièvement papilleuses à la face inférieure sur laquelle

sont localisés les stomates. Ceux-ci épars ou groupés dans

des cryptes (M. cordifolia) se forment aux dépens d'une

cellule épidermique par 2 cloisons parallèles successives,

les cellules voisines se divisent ensuite radialement et for-

ment 5 à 10 cellules plus ou moins rayonnantes qui che-

vauchent souvent au-dessus des 2 cellules stomatiques se-

mi-lunaires. Les poils tecteurs sont unicellulaires et sclé-

reux, à cavité divisée parfois en plusieurs étages par des

dépôts tardifs de cellulose. Chez certaines espèces, ils sont

accompagnés à leur base par un massif de petites cellules

produites par des recloisonnements parallèles à l'insertion

du poil.

Les poils glanduleux sont parfois unicellulaires, plus

souvent en files unisériées, en écusson, ou en massif sécré-

teur pédicellé, souvent inséré au fond d'une crypte produite

par invagination de l'épiderme. Dans ces formations,

l'huile essentielle est produite par toutes les cellules du

disque ou du massif, et ces cellules, après s'être gonflées

d'huile, gélifient leur paroi qui se réduit finalement à

l'enveloppe cuticulaire externe.

Tubercules radicaux. — Les racines et parfois les

tiges souterraines des Myricacées portent souvent de petites

excroissances coralloïdes occasionnées par un mycophyte,

le Frankia Brunchorsti Môll. Ces productions existent

constamment en Europe sur le Gale palustris et elles y
apparaissent souvent peu de temps après la germination.



170 MONOGRAPHIE

Ces tuberculoïdes sont comme ceux des Légumineuses, des

racines arrêtées dans leur développement, dépourvues d'as-

sise pilifère et enveloppées sur tout leur pourtour d'une

couche subéreuse qui dérive non de l'endoderme de la ra-

cine-mère, mais de son péricycle externe.

Les plus simples sont formés d'un cylindre central uni-

que, entouré d'un péricycle (ayant produit extérieurement

du liège de très bonne heure), d'un endoderme mort, à cel-

lules remplies d'un contenu brun, enfin d'un parenchyme

cortical hypertrophié qui contient en son milieu une ou plu-

sieurs assises de cellules spéciales occupées par le plas-

mode du Frankia.

Les tubercules plus complexes possèdent jusqu'à 5 ou 6

cylindres centraux répartis sans ordre dans le parenchyme

envahi. Le développement de ces ramifications résulte de

la pénétration du champignon dans le méristème du sommet

de la radicelle. Son allongement ainsi que la différencia-

tion libéro-ligneuse sont arrêtés, mais aussitôt, il se forme

en dessus, en un point quelconque du péricycle, un ou plu-

sieurs recloisonnements méristématiques donnant nais-

sance à une ou plusieurs nouvelles radicelles qui elles-mê-

mes, en traversant le parenchyme cortical envahi, ont sou-

vent leur point végétatif atteint, de sorte que les mêmes
ramifications se reproduisent à des distances très rappro-

chées et constituent finalement des tubercules de la gros-

seur d'une noisette ayant l'apparence d'une mûre.

La pénétration du Frankia dans les cellules spéciales,

fait d'abord disparaître les grains d'amidon et y détermine

l'hypertrophie du noyau. Puis, les parois des cellules spé-

ciales se subérisent. Plus tard chaque élément envahi se

comporte comme une cellule morte : il produit un abon-

dant dépôt de lignine gommeuse qui vient imprégner le

plasmode et s'ajouter aux débris du mycophyte en for-

mant des masses brunes.
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En dernier lieu les éléments du cylindre central se

gommifient, puis le tubercule meurt ainsi que la racine-

support, et la racine vivante sur laquelle elle s'insérait ci-

catrise la plaie par les procédés habituels.

Certaines racines présentent dans leur structure secon-

daire diverses anomalies, telles que la fragmentation du

corps ligneux en plusieurs massifs. Ces anomalies ré-

sultent de la pénétration précoce du champignon dans le

méristème de la jeune racine, invasion qui n'a permis qu'à

certaines plages du cylindre central non atteintes de se

différencier en bois et en liber, et qui a empêché la forma-

tion de la zone cambiale sur une partie du pourtour.

Le Frankia ne se développe pas sur les racines qui

croissent dans l'eau.

Organes de la reproduction. — L'inflorescence des

Mjricacées, dite chaton, est une grappe simple ou rameuse

de fleurs apérianthées. Les chatons s'insèrent tantôt

latéralement et apicalement sur des rameaux spéciaux qui

meurent après l'émission du pollen ou la chute des graines

( Comptonia, Gale
) ; tantôt ils s'insèrent latéralement sur

des rameaux quelconques terminés par un bourgeon végé-

tatif et continuant à s'accroître ensuite (Myrica).

Chaque fleur se compose d'un bourgeon inséré à l'ais-

selle d'une bractée et portant comme appendices les or-

ganes sexuels et leurs annexes.

Dans les fleurs mâles, les folioles inférieures du bour-

geon floral produisent les bractéoles, lorsqu'elles existent;

les autres donnent les étamines dont le nombre varie de

2 à 20 et qui peuvent rester soudées en colonne par suite

de l'accroissement intercalaire de la base.

Les anthères contenant 4 sacs polliniques (microdiodan-

ges), ont leur épiderme constitué par de grandes cellules
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papilleiises ; l'assise servant à la déhiscence présente des

bandes d'épaississement parallèles entre elles.

Le pollen est sphériqiie avec 3 petits mamelons termi-

nés par un pore circulaire.

Le bourgeon qui constitue les fleurs femelles porte à sa

base au moins 2 folioles libres ( bractéoles )
et souvent un

plus grand nombre. Dans ce dernier cas, elles se groupent

tout autour du pistil et lui constituent une ébauche de

périanthe.

L'unique ovule orthotrope unitégumenté, dépourvu de

funicule, se développe au sommet et dans l'axe du bourgeon,

dans une fente orientée latéralement, résultant delà soudure

des 2 carpelles et se continuant jusqu'à la base du style.

Dans les Myynca des sections Morella et Faya, le bour-

geon floral est rameux, mais un seul ovaire se développe

ordinairement, sauf dans le M. Fayaoù. plusieurs arrivent

à maturité en constituant un syncarpum.

La pénétration du tube pollinique se fait par le micro-

pyle
(
porodie ou porogamie). L'embryon et l'albumen se

forment comme dans la majorité des Angiospermes.

Dans le genre Myrica les feuilles carpellaires sont re-

couvertes d'émergences disposées en lignes spiralées et

qui peu de temps avant la maturité des fruits deviennent

cérigènes (sect. Ce?^ophora) ou charnues (sect. Morella).

Chez le Compfoniales feuilles carpellaires ne produisent

pas d'émergences, mais cette fonction revient aux deux

bractéoles latérales, qui émettent à leur base et sur leurs

bords de petits appendices accrescents dont l'ensemble

constituera plus tard une cupule autour du fruit.

Enfin, dans le genre Gale, les carpelles et les bractéoles

restent entiers ; mais les tissus de ces dernières deviennent

accrescents, élargissent leurs méats ainsi que leurs cellules

qui se remplissent d'air à la maturité des graines. L'ensem-
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ble demeure sondé au fruit en constituant deux flotteurs

qui facilitent sa dissémination.

Le fruit chez le Comptonia est un akène à épiderme

fortement sclérifié ; chez le Gale c'est une 7îoix recouverte

d'un épiderme à parois minces. Enfin chez le Myrica c'est

une formation spéciale possédant un endocarpe parenchy-

mateux en partie écrasé, un mésocarpe scléreux, enfin un

exocarpe parenchymatoïde recouvert par les émergences

également parenchymateuses.

La graine possède un tégument simple, traversé par de

petits faisceaux libéro-ligneux et recouvert en dedans par

l'assise externe persistante de l'albumen. L'embryon anti-

trope est presque entièrement constitué par 2 cotylédons

plans-convexes, à parenchyme protéique amylifère et

huileux, traversés chacun par un petit faisceau libéro-

ligneux.
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DEUXIÈME PARTIE

CLASSIFICATION ET DESCRIPTION DES ESPECES.

DISTIBUTION GÉOGRAPHIQUE.

MYRICACEiE (Lindley).

Myricacese Lindley, Nat. Syst., éd. 2, 1836, p. 179;

Bentham et HooKER, Gênera Plantarum, III, p. 400
;

Cas. de Candolle, Prodromus, XVI, 2' p., p. 147 ; En-

GLER, Pflanzenfamilien, t. III, P p., p. 26.

Myriceae L. C. Richard, Anal. Fr., 1811, p. 493; H.

Bâillon, Hist. Plant., t. VI, p. 245.

Galeaceae Bubani, FI. Pyr., II, 1899, p. 49.

Les caractères propres à la famille ont été exposés en

détail et résumés assez longuement dans la première par-

tie pour que nous n'ayons pas à y revenir.

Quant à la place que doivent occuper ces plantes dans

la classification, il n'est pas possible de l'indiquer d'une

manière précise tant que des monographies complètes de

toutes les Dictylédones apétales, ordre auxquelles elles

appartiennent, n'auront pas été élaborées.

Pour Engler (58) la famille des Myricacées, jointe à

celle des Leitnériacées', constitue Valliance (Beihe, en al-

^ La présence dans cette dernière catégorie de plantes d'un liber

stratifié et de canaux résinifères caulinaires a conduit Van Tieghem
et Lecomte à rattacher le Leitneria aux Dipterocarpées dont il

constituerait une forme dégénérée dioïque, apétale, monocarpellée

et uniovulée. (Cf. Bull Soc. Bot. France, t. XXXIII, 1886, p. 181).

Plus récemment, Van Tieghen a rapproché ce groupe des Pipéri-

nées.
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lemancl) des Myricales qu'il place à la suite desPiperales

et des Salicales, avant les Balanopsidales et les Jug^lan-

dales.

Bâillon la rattache, avec quelque doute, au groupe des

Castanéacées.

Van Tieghem, dans sa récente classification la place

dans le groupe des Séminées imitegminées, à côté de quel-

ques autres familles apétales V

Il est, enfin, à remarquer que les Myricacées présentent

plusieurs caractères propres à quelques genres de Pipera-

les et d'Urticales.

On connaît actuellement 3 genres vivants dont les ca-

ractères distinctifs saillants sont groupés dans le tableau

suivant :

GALE. COMPTONIA. MYRICA.

Feuilles minces, cadu- F. minces, caduques, F. ± épaisses, ordinair'

ques, entières ou fai- pinnatifides. persistantes, entières,

blement dentées, dentées ou rarement
incisées,

sans stipules. stipulées. sans stipules.

Chatons insérés sur des Ch. insérés sur des ra- Ch. insérés sur des ra-

rameaux sacrifiés. meaux sacrifiés. raeaux accrescents.

Plante dioïque. Plante dioïque. Plante dioïque ou mo-
noïque.

Ordinairem' 4 étamines. Ordinairem' 4 étamines. De 2 à 20 étamines.

Ovaire lisse, flanqué de 2 Ovaire lisse, flanqué de 2 Ovaire couvert d'émer-

bractéoles entières se bractéoles laciniées, gences cérigènes ou

développant en flot- munies d'émergences à charnues, à bractéoles

teurs aérifères. la base et se dévelop- nulles ou non accres-

pant en cupule. centes.

^ La classe des Salicacées où M. Van Tieghem avait placé provi-

soirement les Mj'ricées doit être écartée, le même auteur ayant

montré par la suite que les Salicinées avaient toutes un nacelle

enveloppé d'un 2« tégument normal ou atrophié et devaient par con-

séquent entrer dans les bitegminées. (Cf. Bull. Muséum, t. VI, 1900j

p. 197).
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GALE (suite). COMPTONIA (suite). MYRICA (suite).

Fruits en épis denses Fr. en épis sphériques. Fr. en grappe très lâche.

subcylindriques.

Épiderme du fruit non Epiderme du fruit scié- Epiderme du fruit non

scléreux, non cérigène. riflé. * scléreux, ordinair' cé-

rigène.

Ilots scléreux espacés Anneau scléreux complet Anneau scléreux complet

dans l'écorce de la tige dans l'écorce de la tige. dans l'écorce de la tige,

âgée.

Massifs de liber secondai- Massifs de liber secondai- Massifs de liber secondai-

re de la tige sans scié- re renfermant des û- re renfermant des îlots

rites. bres scléreuses ordin' scléreux.

isolées.

GALE (Lobel) Tournf.

Arbustes à fleurs dioïques ; feuilles sans stipules, entiè-

res ou faiblement dentées, caduques.

Chatons portés par des rameaux spéciaux qui meurent

après la chute du pollen (pieds mâles) ou des graines

(pieds femelles), les buissons continuant à s'accroître par

le développement de bourgeons nés au-dessous du rameau

sacrifié.

Ordinairement 4 étamines (parfois 3 ou 5) à l'aisselle

de chaque bractée florale, à filets libres, courts, non ac-

compagnés de bractéoles.

Fleurs femelles constituées par un bourgeon portant un

ovaire au sommet, et flanqué latéralement de 2 petites

bractéoles entières, accrescentes.

Fruit trilobé, formé d'une noix médiane et accompagné

de 2 diverticules latéraux entiers, développés en flotteurs

et adnés à la noix. Chatons fructifères cylindriques.

Epiderme du fruit non scléreux, d'un vert jaunâtre, pré-

sentant ordinairement de petits granules résineux d'un

jaune d'or à la base du fruit.

Péricarpe ne recevant qu'un petit nombre de faisceaux,
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(ordinairement 2, correspondant cliacan au milieu d'une

feuille carpillaire )

.

Car. anat. — Feuilles minces, à tissu lacuneux bien dé-

veloppé ; cryptes larges et peu profondes
;
poils glandu-

leux de différentes tailles, les uns constitués par des files

unisériées de 2 ou 3 cellules, les autres terminés par un

large disque multicellulaire. Poils tecteurs longs, cylin-

driques, toujours isolés.

Épiderme de la tige longtemps persistant.

Écorce des tiges d'un an renfermant de petits îlots sclé-

reux espacés (issus du péricycle).

Pas de cellules scléreuses dans le liber secondaire.

Fibres du bois secondaire à section transversale carrée,

toutes sensiblement égales, disposées en files radiales

nettes, de 2 à 3 assises d'épaisseur, séparées par des

rayons médullaires de 1 à 2 assises.
•

Moelle de la tige à éléments arrondis.

Cristaux d'oxalate de calcium fins réunis en mâcles.

D. G. — Hémisphère hoy^èal, dans les zones tempérée

et subtropicale.

TABLEAU DES ESPÈCES.

A Feuilles ovales ou oblongues, lancéolées.

a médiocrement dentées au sommet (0 à 6 paires de dents).

a plus ou moins pubescentes, parfois glabres 1. G. palustrîs.

b blanchâtres, duveteuses sur les 2 faces.. 2. G. portugalensis,

P régulièrement dentées en scie dans la 1/2 ou les 2/3 supérieurs..

.

3. G. japonica.

B Feuilles oblongues linéaires 4. G. Hartwegi.

1. — G. PALUSTRIS (Lamk).

Arbuste élevé de 0™30 à 2"; le plus souvent variant de O^oO

à O^SO. Rameaux étalés, à écorce d'un brun-grisàtre, offrant

12
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ordinairement de très petites lenticelles (1 '3 à 1/4 de "V") blan-

châtres, peu saillantes, circulaires. Ramules velues tomen-

teuses, un peu anguleuses, sous les coussinets foliaires. Feuil-

les minces et molles, étalées, dressées, obovales-ciméiformes

ou oblongues-lancéolées, ayant en moyenne de 25 "/" à 40 ">/""

de longueur sur 8'"/'° à IS'"/"" de largeur, longuement atténuées,

cunéiformes à la base, à bords entiers sur les 2/3 ou les 3/4 de

leur longueur, présentant ordinairement à leur sommet de 3 à

5 paires de petites dents dressées, aiguës ou obtusiuscules. Som-
met du limbe ordinairement pointu; bord un peu épaissi et

tomenteux cilié, légèrement incurvé en dessous.

Pétiole court (1 à 3 '"/'"), velu surtout sur la face supérieure

qui est plane ou un peu canaliculée. Surface supérieure du limbe

d'un vert mat, j)lus ou m,oins pubescente sur toute son étendue

et rugueuse, couverte de réticules déprimés, parsemée ordinai-

rement de fins granules d'un jaune d'or, peu nombreux; ner-

vure médiane déprimée; nervures secondaires non apparentes.

Surface inférieure d'un vert pâle, parsemée de poils épars et de

granules résineux plus nombreux qu'en dessus. Nervure pri-

maire saillante, tomenteuse ou hérissée; nervures secondaires

8 à 20 paires velues, saillantes, s'insérant à la médiane sous un
angle de oO" à 60°. Plante dio'ique. (On trouve exceptionnelle-

ment des individus à chatons mâles et à chatons femelles sur le

même pied, ou parfois à chatons tous ou presque tous andro-

gynes). Chatons plus ou moins nombreux, ordinairement de 4 à

8 (souvent 6) par rameau floral. Chatons mâles cylindriques, de

10 à 15 "/" de long au moment de l'anthèse, ayant déjà acquis

une partie de leur développement à l'automne qui précède leur

floraison. Bractées rousses ou brunes, bordées ou non d'une

marge blanche scarieuse, ovales, très élargies à la base, à bords

très entiers ou plus ou moins érodés, glabres; celles du sommet
des chatons, munies parfois sur le dos et près de la pointe d'une

touff"e de poils enchevêtrés, blanc grisâtre, portant quelques

granules résineux sur les 2 bords de la base des écailles, poin-

tues au sommet, très finement ruguleuses sur le dos. Anthères

jaunes, 3 à 6 par fleur, ordinairement 4. Chatons femelles très

petits, ovoïdes, à fleurs s'épanouissant ordinairement après la

déhiscence des anthères. Les chatons femelles n'acquièrent une
taille comparable aux chatons mâles qu'au moment de la matu-
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ration des fruits. Bractées ovales non ciliées, bordées ou non
d'une marge blanchâtre. Fruits trilobés, hauts de 2 "7"', larges

de 2 '"/'" 5, lisses, munis à la base et dans les angles des 3 lobes

de nombreux petits granules résineux; ovaire surmonté par les

2 stigmates qui persistent jusqu'à la maturité. Environ 30 grai-

nes se développent par chaton.

Câract. biol. — Plante hydrophile, à feuilles caduques,

tombant en octobre à la maturation des fruits, se déve-

loppant en mai, après la floraison qui a lieu du 20 mars

au 25 avril.

Dist. Géogr. (sous ses différentes formes et variétés) :
—

FRANCE: Rég. du Nord: Nord, marais de Ghywelt,

sur la frontière du département, mais en Belgique ( J. Cus-

SAc) ; Pas-de-Calais, dunes marécageuses de Condette

(E. DE Vicq); Ardennes (5 localités, Callay) ; Oise (2 lo-

calités, Graves); Rêg. du Nord-OueH : Seine-Inférieure

(2 localités, Corbière); Eure (1 localité, Corbière);

Manche (5 localités, Corbière); Haute -Bretagne (quel-

ques localités, Lloyd) ; Rég. du Centy^e : Seine-et-Oise

(6 localités, Cosson); Sarthe (3 localités, Boreau)
;

Loir-et-Cher (8 localités, Boreau et Franchet) ; Cher

(4 localités, Legrand) ; Rêg. de l'Ouest: Loire-Inférieure

(commun, Lloyd) ; Vendée ( 1 localité, Lloyd) ; Charente-

Inférieure (quelques cantons, Lloyd) ; Gironde (5 localités,

Lloyd); Lot-et-Garomie (1 localité, Durame, sec. Gan-

DOGER) ;
Landes (commun, Lloyd) ; Basses-Pyrénées,

(commun de Bayonne à Biarritz); lac de Braindos (Bubani,

FhPyr.,II,p. 49).

ESPAGNE : Région montueuse de la Galicie, à Igna-

cio-Arias en Rosende, abondant (Willkomm et Lange,

Prod. FI. Hispan. vol. I, (1870), p. 235). — PORTU-
GAL: San-Martinho (Brotero, FI. Lusit. (1804) I, p.

211); env. de Lisbonne (G. Grisley, 1661), entre Fer-
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nan-Ferro et Apostica, littoral (J. Daveau, herb. Lusit.

ïf 1257); Estramadure, entre Lagea cVAlbufeira et Arren-

tella (Welwitsch, Unio Itin., n° 196, 1840) H. Drake.

Cette forme est le M. Welwitscliii Gandog. — ANGLE-
TERRE : commun. — ECOSSE : assez commun. —
IRLANDE: commun. — BELGIQUE: dans la Campine

et le Luxembourg. — HOLLANDE : commun. — DANE-
MARK : commun. — ALLEMAGNE : des plaines de la

province rhénane (Siegburg, Mûhlheim près Kôln, Diis-

seldorf, Kleve, "Wesel), jusqu'à la Westphalie, le Hano-

vre, le Friedland oriental, TOldenburg, le Holstein, VAlt-

mark, le Mecklenburg, la Poméranie ; de la Prusse occ"

(Danzig, Putzig, île Hela), jusqu'à la Prusse orientale

Prôkuls dans le district de Memel et dans le Niederlau-

zitz. (Deutsch Flora, 1895) — SUÈDE et NORWÈGE :

commun. — RUSSIE: Région arctique: Laponie; région

septentrionale : Ostrobothnie ( Nylander ) ; Finlande

(Kalm,Wirzen, Nylander); région moyenne: Pétersbourg

(Sanson, Gorter), de la Nev^'-a au Kamam (Pallas),

Esthonie, île Osilia (LucÉ), Livonie, Curland, Lithuanie

Pensa (Jacquet) [Ledebour, Flora rossica, III, p. 661].

NORD DE L'ASIE CONTINENTALE: Sibérie, jus-

qu'au Kamschatka.

NORD DE L'AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE : La-

brador, île de Terre-Neuve, îles de Saint-Pierre et Mique-

lon (de la Pylaie) . — CANADA : de la baie d'Hudson au

lac Champlain (Michaux, Herb. et FI. Bor. Am., 1803,

H. p. 227). — ÉTATS-UNIS: de la Nouvelle-Ecosse à

la rivière Saskatchewan et dans tous les États du Nord et

des monts Alleghanys à la Caroline du Nord et au Tenes-

see (Sargent, 1. c, p. 84). — ILE DE SITCHA : sur la

côte Occ" d'Amérique.

Bibl. prélinn. — Cf. Historique.
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Synonymie et Bibliographie. — Myrica Gale L., Sp.,

1024 (1753). On trouvera dans Sarg-ent, Silva of N.-Amer.,

IX, p. 84, la bibliographie très complète des flores de l'an-

cien et du nouveau continent où cette espèce a été décrite

sous ce nom. — M. ^palustris Lamk., FI. Franc. II, 236

(1778). — M. hrahantica J. E. Gray, Nat. arr. Brit. PI.

II, p. 249, (1821). — Gale helgica Dumort., FI. Belg.,

p. 12, (1827). — Cerophora angustifolia Raf., Alsog.

Am., 11, (1838). — G. spicans Raf., 1. c, 12, (1838). —
Gale uUginosa Spach, Hist. vég., XI, p. 259, (1842);

BuBANi, FI. Pyr., I, p. 49.

Noms indigènes. — Piémont, Piment royal (Centre

de la France, Franchet). — Bois-sent-bon (Centre de la

France, Boreau, Franchet). — Loy^ette (France: Cha-

rente-Inf''"
.

, Lloyd). — Romarin (France: Ardennes,

Callay). — Pors (suédois, Wahlenberg, FI. Suec, II,

p. 652). — Korning ( Vesthogothie, Wahlenberg, Le).
— Gale (Ecosse, C. J. Bauhin). — Brahandscheii Myr-
^e^'z-èoom (flamand, Vandamme). — Gagel (Allemagne, t.

auct. germ ) . — Stveet 6^aZ^(Amérique du Nord, Michaux) .

— Meadoio Fern, Bog Myrtle, Dutch Myy^tle, Willow

Myrtle, Bay Bush (Amer, sept"., Beringer).

Observation. — De toutes les Myricacées actuellement

vivantes, cette espèce est celle dont l'aire est la plus éten-

due. Elle se trouve en efl'et tout autour du globe, dans la

zone comprise entre le 38° et le 65" degré de latitude bo-

réale, et si on lui rattache le M.Hartioegi, espèce secondaire

qui en dérive probablement, le groupe s'avance dans l'Amé-

rique centrale jusqu'au Mexique, en pleine région tropicale.

Dans cette aire très vaste pour une plante frutescente,

le Gale est loin d'exister partout. Nulle part il ne semble
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pénétrer dans l'intérieur des continents au-delà de quel-

ques centaines de kilomètres du littoral. Il est d'ailleurs

entièrement localisé dans les régions à tourbières, et en-

core il manque à beaucoup de ces stations. L'homme, par

la culture ou l'assèchement des marais, a diminué consi-

dérablement l'étendue des terrains que l'arbuste devait pri-

mitivement occuper.

Nous avons vu dans l'historique qu'au XVP siècle Qua-

TRAMius le trouvait aux environs de Paris d'où il a depuis

longtemps disparu. Dans les marais de l'ouest de la Fran-

ce, comme beaucoup d'autres plantes torficoles, il se lo-

calise de plus en plus, bien que les fruits soient munis de

flotteurs qui facilitent la dissémination des graines.

Gandoger* avait cherché, il y a quelques années, à pul-

vériser ce type en un certain nombre d'espèces (40 pour

l'Europe seulement) caractérisées d'après la dimension

des feuilles, mais ce caractère n'a absolument aucune va-

leur. En nous en tenant strictement aux diagnoses de cet

auteur, nous avons reconnu jusqu'à 5 espèces distinctes

sur un seul buisson cultivé au Muséum. La dimension des

feuilles variait en effet de 30 à 80 ""/"^ de long sur 10 à

SO"/"* de large. Au contraire, d'autres caractères comme

le nombre, la forme et la disposition des denticules de la

feuille, son degré de pubescence et de glandulosité, le

nombre des nervures secondaires et l'angle qu'elles for-

ment en s'insérant sur la nervure médiane, la présence ou

l'absence d'une marge blanchâtre au bord des bractées flo-

rales sont autant de caractères qui se retrouvent d'une fa-

çon assez constante sur les buissons d'une localité déter-

minée, surtout si on examine des rameaux de situation

comparable.

^ GandOGER (M.), Flora europea, t. XX, 1890, p. 22-24.
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Par l'isolement de la plupart des marais où il est loca-

lisé aujourd'hui, le Gale palustris semble donc se dislo-

quer presque en autant de petites variétés qu'il y a de sta-

tions. Ces variations, si elles se modifient, le font très len-

tement, car les échantillons recueillis aux environs de

Rambouillet, il y a plus de 2 siècles, par Tournefort,

quelques années plus tard par Vaillant et Vbntenat, il y
a un siècle par Lamark, tous conservés dans les Herbiers

du Muséum, sont complètement identiques avec ceux qu'on

y observe encore aujourd'hui ; mais les individus de cette

localité diffèrent sensiblement de ceux des tourbières de

la Seine-Inférieure et de l'Eure.

La plante des marais de Saint-Léger et des environs de

la forêt de Rambouillet a des feuilles lancéolées-oblongues

à dents aiguës très accusées dans le tiers supérieur du

limbe. Les chatons femelles sont ordinairement groupés

par 3, 4 ou 5 sur les rameaux sacrifiés ; ils sont assez

gros et courts. Les feuilles et les jeunes rameaux sont pu-

bescents, mais à poils courts et assez peu nombreux.

La plante d'Ecosse a les feuilles oblancéolées tendant à

devenir obovales. Leur face supérieure est très brièvement

et très faiblement velue, elle est au contraire assez forte-

ment glanduleuse ; les dépressions réticulées correspon-

dant aux nervilles sont bien marquées à la face supé-

rieure ; enfin les bractées des fleurs mâles sont ordinaire-

ment bordées d'une marge roussâtre.

Les Gale des tourbières des environs de Hambourg
ont des feuilles oblongues-allongées, longuement atténuées-

cunéiformes à la base, munies au sommet de dents très

fines et très aiguës.

Les échantillons provenant des localités septentrionales

ont en général des feuilles plus pubescentes et des glandes

moins nombreuses que ceux des régions méridionales ; il
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faut cependant faire une exception pour une forme du

Portugal très pubescente ( var. lusitanica).

Les formes ayant des dents très aiguës sont fréquentes

en Europe, alors qu'elles sont rares dans TAmériqué du

Nord, Dans cette dernière région on trouve au contraire

une variété complètement glabre qui paraît manquer en

Europe. Enfin, signalons une variation du Michigan pres-

que totalement dépourvue de granules résineux sur ses

feuilles adultes.

On pourrait ainsi multiplier le nombre des formes.

Nous retiendrons seulement celles qui nous ont semblé les

plus remarquables :

1. var. denticulata. — Feuilles oblongues, moyennement ve-

lues, munies de 2 à 5 paires de dents étroites, aiguës. Parfois

quelques feuilles entières.

D. G.— PORTUGAL : entre Fernan-Ferro et Apostica

(J. Daveau, 1886, n« 1257). — FRANCE: la plupart

des localités. — ANGLETERRE. — BELGIQUE. —
ALLEMAGNE : Dantzig. — SUÈDE : Stockholm ( Ander-

SON, 1858) H. Mus. — RUSSIE : Laponie, Saint-Péters-

bourg (Sanson) h. Caen.

ÉTATS-UNIS : Maine (Fernald, 1893, n° 97) H. Mus.

C'est à ce groupe que se rapporte aussi une forme du Michi-

gan-Territory (Torrey, 1833) H. Mus., totalement dépourvue de

granules résineux sur la face supérieure et n'en offrant que un

par 2 '"/'"^ sur la face inférieure. L'examen microscopique mon-

tre que les glandes existent néanmoins sur les 2 faces de la

feuille, mais leurs cellules ne contiennent presque pas de dépôts

résineux.

2. var. crenata. — Feuilles oblongues, moyennement velues,

présentant dans le haut 2 à 4 paires de petites dents pointues

mais plus larges que longues.
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D. G. — FRANCE: Eure, certains exemplaires prove-

nant du Marais-Vernier, mais pas tous.

SAINT-PIERRE ET MIQUELON : ( Beautemps-Beau-

PRÉ, 1822). — AMÉRIQUE DU NORD : très fréquent.

3. var. subglabra. — Feuilles oblongues de 30 à 35 ""j"" de long

sur 9 à 12 ""/"" de large, complètement glabres, même sur les

nervures à l'état adulte, ou munis de très rares poils seulement

sur la face supérieure; 3 à 5 paires de petites dents élargies

comme dans la variété précédente. Granules de résine assez

nombreux sur les 2 faces. Nervures secondaires saillantes, 8 à 12

paires s'insérant sous un angle de 50° environ à la nervure mé-

diane et s'anastomosant sur les bords.

D. G. - CANADA: (Michaux), H. Mus. — LABRA-
DOR: (Lamarre-Picquot), h. Mus. — ÉTATS-UNIS,
Maine (J. Blake ex Herb. Canby), H. Mus.; Saint-John,

Newfoundland (H. Harward, n° 29), H. Mus.

4. var. villosa. — Feuilles la, plupart entières, finement pm-

bescentes, veloutées sur les deux faces, lancéolées, atténuées

aux deux extrémités, aiguës au sommet. Surface supérieure du

limbe ruguleuse, non réticulée. Points résineux, tantôt assez

nombreux sur les deux faces, tantôt faisant presque complète-

ment défaut. Chatons fructifères abondants, 12 à 20 par rameau
sacrifié, les supérieurs très rapprochés les uns des autres, de
10'"/°" de long sur 4"/" d'épaisseur. Fruits hauts de 2"V"'> larges

de 2 '°/°'5, très glanduleux, résineux à leur base.

D. G. —FRANCE : Marais-Vernier « dans la Somme* »

(Maire, 1835), Herb. Delessert.

5. var. tomentosa (CDC).—Ramules velues tomenteuses, cou-

vertes de poils blanchâtres. Feuilles minces, tomenteuses sur les

2 faces, obovales, ayant de 20 à 45 "V"' de long sur 8 à 18 '"/'" de

< II s'agit vraisemblablement de la localité : Marais Vernier (Eure).
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large; les plus allongées sont 2 fois 1/2 ou 3 fois plus longues

que larges Elles sont munies dans le tiers supérieur de leur lon-

gueur, de 2 à 4 paires de grosses dents, les deux supérieures

arrivant au même niveau et ayant la même forme que la dent

impaire médiane. L'ensemble du contour de l'extrémité de la

feuille est ainsi très obtus. La base est fortement cunéiforme et

décroissante depuis la moitié ou les 2j3 du limhe, à partir de

la base.

Pétiole très court (1 '"/"") ou nul, très tomenteux. Surface su-

périeure du limbe un peu ruguleuse, finement veloutée pubes-

cente, à poils courts entremêlés de nombreuses petites glandes

jaunes. Surface inférieure peu velue, finement réticulée et par-

semée de nombreuses petites glandes jaunes, très fines. Rameaux
fructifères portant de 3 à 12 chatons qui contiennent chacun

30 à 40 graines. Fruits assez fortement résineux, surtout au-

dessous de la jonction des ailes et de l'ovaire.

Syn. — Myrica Gale L. var. tomentosa C. DC, 1. c,

p. 148.

D. G. — SIBÉRIE ORIENTALE : Kamschatka (Rie-

DER et Stewart ex Herb. Petrop.), H. Mus. (Erman,

Chamisso, Beechey et Hook. et Arnot, Mertens, teste

Ledeb., fi. Rossica, 1845-1851).

6. var. sitchensis. — Feuilles oblancéolées, de 35 à 40 "V" de

long sur 8 à 10 "V" *l6 large, sessiles, assez fortement velues,

pubescentes sur les 2 faces, surtout sur la nervure médiane qui

estblanche, tomenteuse en dessus et en dessous; 3 à 5 paires de

dents étroites ou élargies. Bractées des chatons mâles brunes-

noirâtres, offrant une étroite bordure blanche.

D. G. — ILE SITCHA: (Bongard, Végét. Sitcha, p.

162 et Herb. Acad. Petrop., 1835), H. Mus. et H. Del.

Observation. — C'est de cette variété que semble déri-

ver le Gale japonica sp. nov.

7. var. lusitanica. — Jeunes rameaux très pubescents. Feuilles
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oblàncéolées , très étroites à Isl base, pubescentes des deux côtés

sur toute la surface, à bords munis de 4 à 5 paires de dents

étroites ou élargies. Rameaux fructifères portant chacun de 6 à

12 chatons.

D. G. — PORTUGAL : entre Fernan-Ferron et Apos-

tica (J. DAVEAU, Herb. Lusit., n° 1257, p. part.), Herh.

Mus.

TERRE-NEUVE: (P. Lesson, 1845), H. Mus. —
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON : (de la Pylaie, 1820).

R. Mus.

Il est intéressant de constater la présence de cette for-

me sur les deux rivages opposés de FAtlantique, dans des

régions à climat aujourd'hui différent. Tandis que la

plante du Portugal croît sous une latitude à climat très

doux, de la Pylaie fait observer qu'à Saint-Pierre et Mi-

quelon, elle se rencontre dans des vallées tourbeuses froi-

des, dont la température moyenne du sol atteint à peine 3",

en compagnie d'une plante arctique, le Betula nana, (de

la Pylaie, Notice île Terre-Neuve, p. 33).

2. — G. PORTUGALENSIS (G. DC).

Rameaux bruns; ramules fortement tomenteuses, à glandes

dorées très peu nombreuses. Feuilles très abondantes, les

moins rapprochées n'étant qu'à 5 "/" les unes des autres, lan-

céolées, ou lancéolées-oblongues, blanchâtres-duveteuses sur

les 2 faces, ayant de 25 à 40 "Z"" de long sur 6 à 12 '"/"" de large,

3 ou 4 fois plus longues que larges, à bords incurvés en dessous,

portant dans le tiers supérieur 3 à 6 paires de dents étroites ou

élargies. Surface supérieure du limbe, très finement et très

abondamment pubescente, blanche -iomenteuse à l'état jeune,

à glandes rares et très petites. Surface inférieure entièrement

recouverte, au moins à l'état jeune, d'un feutrage épais de

poils aranéeux, blanc roussâtre, demeurant toujours abon^'
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dants sur la nervure médiane et les nervures secondaires. Ces

dernières sont nombreuses, pennées, parallèles, simples, au

nombre de 10 à 20 paires, et s'unissent à la nervure médiane
sous un angle de 60 à 70".

Chatons mâles, à écailles ovales, scarieuses, entièrement

brunes. Chatons fructifères aunombre de 15 à 20 par rameau
sacrifié, les supérieurs serrés les uns contre les autres. Ils ont,

au moment de la maturation des graines, 10 à 12™/"' de long sur

6 "/'" d'épaisseur et portent de 30 à 50 fruits, très rapprochés les

uns des autres. Ces fruits ont 3 "V"' à 3 "V"'5 de large sur 2 "V" 5

à 3 "/" de haut; les 2 ailes latérales dépassent beaucoup le lobe

fertile médian; elles sont très divariquées, souvent tricuspides;

de plus la face qui regarde l'ovaire est lancéolée, luisante, à

bords très aigus. La base des fruits est couverte de granules ré-

sineux au-dessous de la soudure des 3 lobes.

Car. biol. — Cette plante a les plus grands rapports

avec le Gale palustris var. lusitanica d'où elle est proba-

blement issue et dont elle exagère les caractères. Cepen-

dant, le feutrage épais de poils qui couvrent sa face infé-

rieure et la forme de ses fruits l'éloignent assez du type

pour qu'on en puisse faire une espèce secondaire, bien que

ses stigmates ne possèdent pas de poils hérissés, comme
MiRBEL en a signalé et figuré à tort. Nous ignorons si elle

a été réellement trouvée à l'état spontané au Portugal

(Grisley?) ou si elle ne s'est pas plutôt formée dans un

jardin botanique au XVIP siècle, comme le laisseraient

croire les échantillons des herbiers de Tournefort, de

Vaillant et de Ventenat, les seuls où elle existe à notre

connaissance, échantillons qui semblent avoir été cueillis

dans le jardin du Roi (Muséum) à Paris. Elle a des ca-

ractères si remarquables que les anciens botanistes, et

Tournefort en particulier, l'avaient distinguée comme es-

pèce du Gale ordinaire. Elle ne paraît pas avoir été trou-

vée au Portugal au XVIir et au XIX" siècles, ce qui lais-

serait croire que c'est un lusus apparu dans des cultures.
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comme ces nouvelles espèces à'Onothera obtenues par

Hugo de Vries*.

Car. anat. — Comme dans G. palustyns, mais poils

unicellulaires beaucoup plus nombreux et plus longs.

D. G. — PORTUGAL? et jardin du Roi à Paris du

temps de Tournefort, H. Mus. ; H. Del.

Bibl. et Syn. — ? Gagel î^amulis ruhris majus alte-

rum,(jXB. Grisley, Viridarium lusitanum, 1661. — Salix

tenuifolia palustris odofa villosa caulihus obscure pur-

purascentibus, PiTT. DE Tournefort, Herb. (Mus. Paris)

n° 6394. — Gale lusifanica foliis amplioribus incanis,

PiTT. DE Tournefort, Suite de rétablissement de quel-

ques nouveaux genres de plantes, Mèm. Acacl. Roy. Se,

1706, p. 83. — Myrica Gale., var., Mirbel, Mém. Mus.

(1827), XIV, p. 477 t. 28. — Myrica Gale L. var. por-

tugalensis C. DC. 1. c, p. 148.

3. — G. JAPONicA 8p. nov.

Rameaux bruns, couverts de très petites lenticelles claires.

Ramules velues tomenteuses, à poils blancs étalés, entremêlés

de quelques petites glandes dorées. Feuilles des rameaux adultes

obloyigues-ldncéolées ou elliptiques très allongées, de 40 à 55 "Z""

de long sur 10 à 15 "/^ de large, les plus allongées étant environ

4 fois plus longues que larges, régulièrement dentées en scie

da,ns la moitié ou les 2/3 supérieurs, de 8 à 12 paires de dents

aiguës ou subobtuses, très tomenteuses sur les bords, légère-

ment incurvées en dessous. Pétiole court (2 à 3 "/"), un peu cana-

liculé en dessus, dépourvu de points résineux, mais velu, hé-

rissé et couvert en dessus de longs poils soyeux entremêlés qui

se continuent sur la nervure médiane jusque vers son milieu.

^ Hugo de Vries, Recherches expérimentales sur l'origine des

espèces in G. Bonnier. Rev. gén. Bot., t. XIII, 1901, p. 5-17.
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Surface supérieure du limbe ruguleuse, toute couverte de glan-

des dorées enfoncées dans des puits et entremêlées de poils

blancs nombreux assez courts qui rendent la surface tomenteuse.

Ces poils sont plus allongés et plus nombreux sur la nervure

médiane et les nervures secondaires qui sont dépourvues de

glandes. Surface inférieure velue, couverte de glandes dorées

éparses, superficielles, et de nombreux et très fins réticules dé-

pourvus de poils; nervure médiane tressaillante, velue-hérissée,

ainsi que les nervures secondaires qui sont comme elle dépour-

vues de glandes; nervures secondaires nombreuses, 12 à 20 pai-

res parallèles, saillantes, s'unissant sous un angle de 60 à 10° à

la nervure médiane; ramifications des nervilles s'unissant en ar-

ceaux à leur extrémité et formant souvent quelques larges réti-

cules près des bords. Chatons mâles de 6 à 10 "/"". à bractées

d'un brun-roussâtre, bordées d'une marge blanchâtre, fleurs à

3 ou 4 étamines. Chatons femelles 6 à 12 par rameau spécial; la

moitié des chatons environ parvenant à se développer.

Chatons fructifères, longs de 8 à 10 "/"", larges de 4 à 5 "V"-

Fruits larges de 2 '"/"' 5, hauts de 2 "/'", à stigmates caducs, d'un

roux-clair à maturité, presque complètement dépourvus de gra-

nules résineux, sauf dans les angles compris entre l'ovaire pro-

prement dit et les ailes latérales.

Car. anat. — Comme dans le Gale palustris.

D. G. — JAPON, prov. de Nambu, Nippon (Tscho-

NosKi, 1865, ex Herb. Mus. Pétrop. ) H. Mus.; Yéso,

dans les marais (R. P. Faurie, n^ 294, 2 juin 1885),

H. Mus. — Env. d'Aomori, bords de la rivière (id.,

n^ 1157, 9 sept. 1885) id. — Env. d'Hakodate, dans

la plaine (id., n° 1413, ;85sept. 1886). — Presqu'île de

Tanabu, marais
(
id., n° 2014, 15 avril 1888), id. — Mon-

tagnes d'Horonai (id., n" 3030, 29 août 1888), id. —
Tourbières de Tobutsu, dans l'île de Kunashiri (id., n°

5119, 9 oct. 1889), id. — Tourbières de Némuro (id.,

n° 5554, 8 juin. 1890), id.
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4. — G. Hartwegi (Watson).

«Arbuste de 1 à 2™, à branches plus grêles et plus allongées

que dans le G. palustris. » (Watson). Rameaux bruns, parsemés

de très fins lenticelles blancs. Ramules pubescentes, à poils

blancs apprîmes, ordinairement dépourvues de points résineux

dorés, portant de très bonne heure des commencements de len-

ticelles. Feuilles minces, g\2iucescer\tes, oblongues linéaires, de

de 30 à 45 '"/'" de long sur 4 à 7 "/" de large, 5 à 6 fois plus lon-

gues que larges, sessiles ou à pétiole de 1 à 2 "/", longuement
atténuées et très étroitement cunéiformes à la base, à sommet
ordinairement apiculé, dentées jusqu'à la base— d'après Watson
— mais sur les échantillons que nous avons examinés, entières

ou munies de 1 à 3 paires de petites dents aiguës dans le 1/4 su-

périeur, à bords incurvés en dessous et ciliés. Pétiole pubescent,

un peu canaliculé en dessus. Surface supérieure du limbe par-

semée de poils et offrant quelques très petites glandes jaunes

superficielles; nervure médiane superficielle, blanchâtre, très

velue. Surface inférieure réticulée par de fines nervilles toutes

semblables, se distinguant à peine des nervures secondaires,

couverte de poils et de quelques petites glandes jaunes très espa-

cées; nervure médiane très tomenteuse, blanchâtre. Ordinaire-

ment dioïque. « Chatons mâles cylindriques à bractées présen-

tant une marge scarieuse et brièvement unies à la base. » (Wat-
son). Chatons femelles 4 à 6 par rameau floral, longs de 5 à 7 "/";

bractées ovales-elliptiques, brunes- scarieuses, bordées d'une
marge blanchâtre, non ciliées, un peu érodées sur les^ bords.

Fruits larges de 2 '^^V'" 5, hauts de 2 "/", presque dépourvus de
granules résineux, si ce n'est à la base des fossettes qui séparent

les lobes.

Car. biol. — Sur l'échantillon provenant du Mexique,

les chatons sont androgjnes, et les fleurs mâles, au lieu

d'être situées à la base comme cela arrive normalement

chez les Myricacées monoïques, sont situées au sommet.

Car. anat. — Non examinés.

St. — Marais des hautes montagnes.
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D. G. — ORÉGON, marais dans les monts de la rivière

Columbia (Th. Howell, 1887) H. Drake. — HAUTE-
CALIFORNIE, Sacramento (Hartweg). — Big Tree

Grove (Fremont, teste Watson ). — Environs de Clark' s

Station sur la Fork méridionale du Merced ( Muer, teste

Watson). — Dans les hautes montagnes de la partie

centrale de la Haute- Californie (teste Sargent ). — MEXI-

QUE, Mexico *,
( Pavon in Herb. Sessé et Mocino). Herb.

Deless.

Syn. etBibl. — Myrica Gale Bentham (nonL) PI.

Hartweg., (1857) p. 336; M. Hartioegi Watson, Proc.

Amer. Acad., X, p. 350 (1875); Brewer et Watson,

Bot. Cal., II, p. 81; Sargent, Sylva of N.-Amer., IX,

p. 84.

COMPTONIA (Banks).

Arbustes à fleurs dioïques, à feuilles stipulées, pinnatifides,

caduques. Chatons portés par des rameaux spéciaux qui meu-

rent après la chute du pollen (pieds mâles) ou des graines (pieds

femelles), les bourgeons nés au-dessous du rameau sacrifié. Or-

dinairement 4 étamines (parfois 3 ou 5) à l'aisselle de chaque

bractée florale, à filets libres, courts, non accompagnés de brac-

téoles. Fleurs femelles constituées par un bourgeon portant un

ovaire au sommet et flanqué latéralement de 2 bractéoles qui

développent à la base de leur face ventrale et plus tard sur leurs

^ Dans l'herbier Delessert, cette espèce est représentée par un

échantillon, portant l'indication « Mexico » qui semble désigner plu-

tôt le Mexique tout entier que sa capitale. Pavon a dû visiter ce pays

en se rendant au Pérou, et c'est alors qu'il a pu recueillir cette es-

pèce. Aucune Myricacée n'est mentionnée dans les deux ouvrages

suivants, publiés par le Ministère de Pomento :

Sessé et Mocino, Flora mexicana, Mexico, 1894.

— Plantas de Nueva Espana, Mexico, 1893.
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bords de petites émergences laciniées, accrescentes. Fruit len-

ticulaire allongé (akène), entouré pendant qu'il adhère au cha-

ton d'une cupule laciniée formée par le développement des 2

bractéoles latérales et des émergences qu'elles ont produit, non

adnée au fruit qui se détache à maturité sans l'entraîner. Cha-

tons fructifères globuleux. Epiderme du fruit scléreux à cel-

lules réduites à un simple lumen, d'un noir brillant à maturité.

Péricarpe renfermant un assez grand nombre de faisceaux (or-

dinairement 6-10).

Car. anat. — Feuilles très minces ; cryptes très rédui-

tes
;
poils glanduleux n'ayant la plupart que 1 , 2 ou 4 cel-

lules ;
poils tecteurs courts, coniques ; cristaux d'oxalate

de calcium, tous en macles, nombreux et ordinairement

épars dans le parenchyme foliaire ; épidermes à cuticule

très mince. Ecorce de la tige peu importante, renfermant

un anneau scléreux complet ;
liber secondaire contenant

des îlots de cellules oxalifères, et quelques rares sclérites

isolées ou groupées par 2 ou 3. Fibres du bois à section

souvent hexagonale, non réparties en files radiales. Moelle

de la tige à éléments arrondis, présentant des méats assez

nombreux, même à l'état adulte.

D. G. — Amérique septentyHonale

.

1. — C. PEREGRINA (L.)

Arbuste haut de 0"40 à i"oO. Rameaux bruns-grisâtres, pré-

sentant longtemps après la chute des feuilles de longs poils noi-

râtres étalés; pas de lenticelles bien apparentes. Ramuies grê-

les, se développant tout le long des rameaux, se groupant rare-

ment plusieurs côte à côte, grisâtres-cendrées, hérissées de longs

poils blanchâtres entremêlés, sans glandes. Feuilles minces, pin-

natifides, étroitement lancéolées ou linéaires, longues de 40 à

110 °/", larges de 4 à 12 "/"; 6 à 15 paires de pùmuies demi-

circulaires ou subréniformes, mesurant i k 1 '^1'° de large sur

3 à 6 ""y" de long, séparées les unes des autres par des sinus étroits

13
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allant presque jusqu'à la nervure médiane. Stipules semi-cordi-

formes, gibbeuses à la base, lancéolées, pointues au sommet,

ciliées sur les bords. Pétiole subcylindrique, velu, non glandu-

leux. Pinnules du limbe à bords arrondis, très entiers, ciliés,

non incurvés en dessous. Surface inférieure du limbe très fine,

ment nerviée, réticulée, mais non ruguleuse, glabre, présentant

quelques poils.blancs épars dans la jeunesse; poils caducs, la

plupart isolés, les autres groupés par 2 ou par 3; à l'état adulte,

ceux des bords seuls persistent; à l'état jeune, on observe à la

loupe, surtout au sommet de la feuille, de très petits points

glandulaires; nervure médiane très saillante, hérissée de poils

blancs, la plupart caducs. Surface supérieure réticulée (nervilles

en creux), velue-tomenteuse à l'état jeune, devenant presque

glabre; nervure médiane déprimée, à poils courts persistants.

Plante dioïque, à chatons situés sur des rameaux sacrifiés, ne

s'épanouissant qu'après la chute des feuilles axillantes, isolés ou

groupés plusieurs sur des rameaux sacrifiés qui meurent ensuite.

Chatons mâles ordinairement groupés par 5 à 10 sur chaque

branche florifère, pressés parfois les uns contre les autres, cylin-

driques, à fleurs assez lâches au moment de la floraison, de IS à

25 "/" de long. Bractées ovales-lancéolées, les inférieures fran-

chement ovales, les supérieures brusquement atténuées à la

base et terminées au sommet par une longue pointe, toutes lon-

gues de 3 "/" environ, brunes, scarieuses, à bord clair, roussà-

tre, présentant de longs poils blancs sur la marge et des glandes

d'un jaune d'or sur le dos. Étamines à anthères finement pubé-

rulentes. Chatons femelles ovoïdes-globuleux, longs seulement

de 2 à 3 "/'" au moment de la floraison, bien plus petits que les

mâles. Fruits bruns, ovoïdes, aplatis-carénés, à surface luisante,

longs de 4 "/" à maturité, larges de 2 "/" 5, accompagnés de

2 bractéoles acuminées, laciniées, portant dans leur axe 4 squa-

mules qui, à maturité du fruit, s'allongent en folioles linéaires

ciliées sur les bords, parfois glanduleuses sur le dos, et dont l'en-

semble constitue une cupule.

Car. biol. — Floraison en avril. L'espèce, normale-

ment dioïque, présente parfois des individus qui portent

des chatons mâles et des chatons femelles. Certains cha-

tons mâles précoces avortent et se transforment en pousses
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à l'automne qui précède l'année pendant laquelle ils de-

vaient fleurir. Leurs écailles sont à ce moment dépourvues

de granules résineux sur le dos, mais elles portent le plus

souvent de longs poils blancs sur les bords, poils qui dé-

passent habituellement la longueur des écailles elles-mê-

mes et protègent les organes de la reproduction pendant

l'hiver.

Car. anat. — Voir le genre.

St. — Bois secs de la zone tempérée.

D. G. — CANADA et ÉTATS-UNIS : du bb' degré

au 35' degré de lat. N., et du 65^ degré au 110' long. W.
(Paris) ; distribué de loin en loin de la Nouvelle-Ecosse à

la Saskatchewan' et vers le sud à travers les États du Nord
et. le long des monts Alleghanys jusqu'à la Caroline du

Nord et le Tenessee (Sargent, 1. c, IX, p. 84).

En somme, le Comptonia paraît occuper toute la moitié

septentrionale des Etats-Unis et la moitié méridionale du

Canada. Il est arrêté par les Montagnes-Rocheuses vers le

Nord-Ouest et par le bassin du Mississipi au Sud-Ouest. Il

ne pénètre que dans une faible partie des territoires arro-

sés par les affluents de ce fleuve,

Bibl. prél. — Gale mariana, asplenii folio, J. Petiver,*

Mus. Petiv. ( 1695), p. 773. — Myrti hrahanticae ame-

ricana, foliorum laciniis asplenii modo divisis, Pluke-

net, Almogest. (1696), p. 250, t. 100, f. 6, 7. —Il
existe dans Plukenet 2 dessins grossiers de la plante :

un rameau mâle et un rameau fructifère. Elle est signalée

à Canambaya au Brésil (Pluk,, Phytog., vol. I, part. I,

< Le Saskatchewan est un fleuve du Canada qui descend des Mon-
tagnes-Rocheuses et va se jeter au lac Winnipeg.
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t. 100, fig. 6,1). Il s'agit sans aucun cloute d'une loca-

lité de l'Amérique septentrionale. Cf. aussi Gronovius :

Flora virginica, vol. I ( 1739 ), p. 192, et vol. II ( 1743)

p. 153.

Syn. et bibl. — Liquidmnhm^ peregrina L. Spec. éd. I

(1753). n. 999. — Myy^lca asplenifolia L. Spec. éd. I

( 1753 ), n, 1024. — Liquidamba?' asplenifolia L. System.

éd. 10 ( 1759), p. 1273 et Spec. éd. 2 p. 1418. — Comp-

tonia asplenifolia AitoN( Hort. Kew.
, (1789), p. 334; Banks

inGaertn. Fruct. II, p. 58, t. 90. — Myrica Comptonia

C. DC, 1. c. (1864), p. 151. — Myrica peregrina 0. Kze,

Rev. Gen. PI. (1891), p. 638. — Comptonia Ceterach

Mirb. in Duham. Arb. éd. nov. II, t. 11.

N. vulg. — Sioeet Fera, Sweet Ferry, Siveet Bush,

Fern Gale, Spleenwort Bush (Beringer, Am. Journ.

Pharm. may 1894, p. 222).

1. var. tomentosa. — Lobes des feuilles ^ surfdice supérieure

tomenteuse, même à l'état adulte.

D. G. — CANADA : Halifax ( Ed. Jardin, 1862) //.

Lenormandin Coll. Université Caen.

MYRICA L.

Arbres ou arbustes à fleurs dioïques ou monoïques, à feuilles

non stipulées, ordinairement persistantes. Chatons latéraux le

long de rayneaux végétatifs qui continuent à s'allonger après

le développement des graines ou la chute du pollen. De 2 à 20

étamines (souvent de 4 à 8) par fleur, à filets libres ou soudés

en colonne, accompagnés ou non de bractéoles. Fleurs femelles

constituées par un bourgeon portant un ovaire au sommet et

flanqué latéralement à sa base d'un nombre variable (ordinaire-

ment à 4) de bractéoles insérées parfois presque à la même
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hauteur et constituant un périanthe rudimentaire, non accres-

cent, souvent caduc. Ovaire recouvert d'émergences atteignant

leur complet développement à la maturation du fruit, disposées

en spires et se constituant en glandes cérigènes ou en papilles

charnues. Fruits sphériques ou ovoïdes, un petit nombre parve-

nant à l'état adulte sur chaque chaton, toujours recouverts

d'émergences disposées en lignes quinconciales. Epiderme des

papilles parenchymateux ou présentant quelques poils ayant leur

paroi un peu épaissie et lignifiée. Péricarpe contenant une dizaine

de faisceaux principaux et de nombreux petits cordons répartis

dans Texocarpe et les émergences.

Car. anat. — Limbe des feuilles ordinairement épais, à

epiderme fortement cuticulisé. Poils glanduleux, les uns à

large disque multicellulaire, les autres constitués par des

massifs de 2 à 8 cellules. Cryptes souvent larges et pro-

fondes, remplies d'une sécrétion résineuse jaunâtre à Tétat

adulte. Tige à cylindre central entouré d'un anneau com-

plet de fibres provenant du péricycle sclérifié. Fibres li-

gneuses polyédriques à parois très épaissies, à lumen

parfois presque complètement obturé, éparses, rarement

disposées en files. Rayons médullaires formés de files or-

dinairement unisériées, alternant avec des rayons de 2 à 6

files de fibres d'épaisseur. Cristaux d'oxalate de calcium

les uns tabulaires, les autres groupés en macles.

Sect. I. — MORELLA (Lour.)

Chatons rameux, à épillets femelles portant plusieurs ovaires,

dont un seul se développe. Fruits gros (6 à 8 ""/'") recouverts à

maturité par de nombreuses petites émergences charnues im-

briquées.

D. G. — Asie au.'^iro-orientale et archipel indo-malais.
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPECES.

A Fleurs mâles à 8 étamines 5. M. octandra.

B Fleurs mâles ayant de 2 à 6 étamines.

a Arbuste de O^SO à 0'"50. Pétiole nul ou très court 3. M. nana.
h Arbuste plus élevé. Pétiole de 2 à 10 "T.

a Ramules et feuilles (pétioles et nervures) toujours glabres.

1 Feuilles grandes, elliptiques-obovales
;

Epiderme supérieur composé de 3 assises
;

Chatons mâles longs (60 à 120"°/") et ramifiés. 7. M. javanica.

2 Feuilles lancéolées ou lancéolées-oblongues
;

Epiderme supérieur à une seule assise de cellules
;

Chatons mâles courts (12 à 25°'/°'), cylindriques. 1. M. Nagi.

p Ramules et feuilles
( pétioles et nervures) plus ou moins pubes-

centes, an moins dans le jeune âge.

1' Feuilles obovales de 13 à 27 "Z"" de long.

Chatons mâles, simples, cylindriques. 2. M. adenophora.
2' Feuilles de 30 à 120 T de long.

Chatons mâles, ordinairement rameux ou subcomposés à

la base 4. M. esculenta.

C Fleurs à 2 étamines .• 6. M. Vidaliana.

1. — M. Nagi Thunbg.

Tiges fragiles, blanchâtres, cendrées, un peu noueuses par

suite de la saillie des coussinets foliaires et rendues anguleuses

par le parcours des faisceaux foliaires dans l'écorce. Ramules
grisâtres, glabres, couvertes de très nombreuses lenticelles blan-

châtres, non saillantes. Feuilles coriaces, lancéolées ou oblon-

gues (maximum de l'élargissement vers les 2/3), de 50 à 120 "V™

de long, sur 13 à 30 ""/"' de large, entières, assez longuement

cunéiformes à la base, peu atténuées au sommet, subobtuses, à

bords légèrement incurvés en dessous. Pétiole de 3 à 5 '"/'" de

long, bombé en dessous, plan en dessus, épais, finement rugu-

leux, excavé à sa base, glabre. Surface supérieure du limbe

lisse, d'un vert mat, ssLyisjniits, nijDoils, ni glandes, couverte

de réticules un peu saillants ; nervure médiane et nervures

secondaires très saillantes, glabres ; 8 à 12 paires de nervures,

s'unissant en arceaux à 2 ou 3 "/"" des bords. Surface inférieure

parsemée de petits puits peu nombreux, visibles seulement à la

loupe et contenant chacun une petite glande rougeâtre; nervures

et réticules encore plus saillants que sur la face supérieure, gla-

bres. Plante normalement dioïque. Chatons mâles, longs de 12 à
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25 '"/", cylindriques, isolés à l'aissello des feuilles, paraissant

simples mais constitués en réalité par de petits épillets courts et

très rapprochés, pauciflores; rachis principal glabre et dépourvu

de glandes; bractées ovales, aiguës ou arrondies au sommet,

non ciliolées, finement glanduleuses sur le dos ou complètement

glabres; bractéoles 2, 3 ou 4, parfois entremêlées aux étamines

(G. DG.) ; 6 étamines par fleur, à filets libres égalant les anthères.

Chatons femelles d'apparence simple et cylindrique, à épillets

serrés et très petits ; axe principal glabre ou un peu glanduleux,

de o à 20 '" '" de long; bractées ovales arrondies, très glanduleu-

ses-pubérulentes sur le dos, non ou à peine ciliolées sur les bords ;

bractéoles 0, 1, 2, 3, 4, parfois entremêlées aux étamines. Jeune

ovaire ruguleux et comme finement glanduleux, mais non to-

menteux; stigmates fortement papilleux. Fruits ovoïdes, de

10 à 15 " '" de diamètre longitudinal, n'adhérant jamais plu-

sieurs ensemble, entièrement recouverts de papilles charnues,

rougeâtres ou jaunes à maturité, non revêtus de cire, présen-

tant latéralement au sommet 2 lignes de poils dépourvus de

papilles; au-dessous on trouve une noix dure bicarénée, excavée,

rugueuse sur toute sa surface, haute de 7 "V™, large de 8 "V", à

surface hérissée ou veloutée sur les deux lignes saillantes, par

suite de la présence des poils qui déterminent les 2 lignes visibles

à l'extérieur.

Car. biol. — Floraison pendant presque toute l'année.

Fruits charnus, sucrés, de la taille d'une petite prune.

Jeunes pousses et jeunes feuilles d'une teinte rouge claire.

Car. anat. — Liber des tiges contenant des sclérites et

des cellules oxalifères ; cristaux presque tous tabulaires.

Pétiole ayant parfois 5 faisceaux, les deux latéraux s' étant

divisés. Nervilles accompagnées de cellules hypodermi-

ques différenciées. Tissu palissadique ordinairement com-

posé de 2 assises de cellules. Cryptes nombreuses sur le

pétiole, mais peu de poils lecteurs.

St. — Forêts
;
parfois cultivé en Chine et au Japon.
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D. G. -- JAPON (Thunberg) H. Deless. — id. (ex H.

Lugd.-Batav., 1873) E. Mus. — Nagasaki (Oldham,

1862, n" 654). — id. (Maximowicz, 1863). — id. (Yatabe,

1879) H. Deless. — Yokohama (Maximowicz, 1863). —
Yokoska (D" Savatier, 1866-1874, n« 1176) H. Mus. —
Ile Hachijo (Dickins, 1878) H. Drake. — Provinces de

Kû, Josa, Isé Totomi, Idsu (J, Lshikawa, Chemic. Neivs,

t. XLII, p. 274). — ILES LOO-CHOO (C. Wright, 1853-

56, n° 316) H. Mus. Feuilles toutes lancéolées, au moins

4 fois lolus longues que larges, (90 "/'" de long sur 20 "/'" de

large en moyenne. Tous les autres caractères comme dans le

type (var. acumincita, C. DC, l. c, p. 151). — ILE FOR-
MOSE, Tamsuy (Oldham. 1864, n« 5025) H. Deless. et

H. Drake. La plupart des feuilles présentent quelques très

fines dents dans leur moitié supérieure, — CHINE, province

de Tokier (de Grijs, 1861, exHerb. Hance, s. n. Aporosa

sinensis BsàW.) H. Mus. — Hong-kong (Champion, sec.

Bentham, Flora Hongkong, 1861, p. 323). « Feuilles gla-

bres, chatons mâles montrant une tendance à la ramification,

1 ou 2 étamines dans l'aisselle de chaque bractée. » (Benth.).

Syn. et Bibl. — Myrica Nagi Thunbg., FI. Jap. 1784,

p. 76; L.,Syst.veg., 1784, p. 884; C. DC.,1. c.,p. 151;

MiQ., Prol., p. 293. — Morella ruhra Loureiro, Fi.

Cochinch., 1790, p. 548. — Myrica ruhra Sieb. et Zucc,

Fam. Nat., n" 806; Franghet et Savatier, Enum. PL
Jap., 1, p. 454.

N. indig. — Yamma Momu (japonais, Banks et mult.

auct. ). — Yama Momo-no-ki (id. Ishikawa, 1. c. ).
—

ICiu (chinois ancien, Breitschneider). — loobai (chi-

nois du Japon, Zollinger in H. Dr.). — On nomme au

Japon l'écorce tannifère de la plante : Johaihi ou Shibuki

(Ishikawa, 1. c. ).
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Observations. — La synonymie de cette espèce a donné

lieu à des erreurs répétées par la plupart des auteurs qui se

sont occupés de la flore d'Extrême-Orient. Thunberg, le

créateur de l'espèce, l'avait confondue avec un Podocar-

pus du Japon, le iVa^iKAEMPF, Amoen., fasc. v, p. 773,

ic. 874, qui est devenu le Nageia japonica Gaertner,

Fruct. et Semin. Plant. I, 1788, p. 191 et tabl. 39, ûg. 8.

Cependant la plante que Thunberg avait en vue était bien

le Myrica en question, le Ymnma momu Banks, le. sé-

lect. ; Kaempf, Amoen., tabl. 37, ainsi que le prouve un

échantillon authentique de cet auteur provenant de la col-

lection Burman et conservé dans VHerbier Delessert.

J.-D. Hooker a ensuite rattaché à cette espèce toutes les

autres plantes de la section, y compris le M. javanica.

C'est là une conception erronée de l'espèce.

2. — M. ADEN0PH0RA HancB.

Ramules grêles, les jeunes couvertes de poils cy^épus courts

et de glandes dorées, les adultes glabres. Feuilles obovales, à

bord révoluté, acutiuscules, étalées, coriaces, à piétiole tomen-

teux de 3 "/" à 4 ™/'" o, longues de 13 '"/™ 5 à 27 °»/'°, munies en

dessus d'impressions glanduleuses et en dessous de points dorés.

Chatons mâles simples, trois fois plus courts que les feuilles

axillantes, à fleurs serrées; bractées ovales, ciliées sur les bords,

couvertes de nombreuses glandes dorées sur le dos. Etamines 6,

entremêlées de bractéoles semblables aux bractées.

Car. biol. — Floraison de mai à novembre.

D. G. — CHINE, région deTing-on, île Hai-nan (B. C.

Henry, 1842, Herb. Hance, n" 22159) Hance, 1. c.

Bibl. — Myrica (Morella) adenophora Hance in Journ.

ofBot., XXI, (1883) p. 357.

Observation. — Cette plante, que nous ne connaissons
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que par la description de Hance, que nous avons traduite

presque littéralenient, nous paraît très voisine du M. Nagi,

ainsi que le fait remarquer Tauteur. Elle en diffère seule-

ment par ses ramules jeunes velues, ses feuilles très peti-

tes, obovales, enfin son pétiole tomenteux.

3. — M. NANA sp. nov.

Sous-arbrisseau de 20 à 50 centim. de haut (Delavay).

Rameaux épais, à écorce ridée longitudinalement, cendrée ou

d'un blanc roussâtre, parsemée de nombreuses petites lenticelles

de teinte plus claire, mesurant "V" 5 de diamètre, circulaires

ou elliptiques, munies d'une fossette médiane. Ramules brunes,

pubescentes ou couvertes seulement de quelques poils blancs,

parsemées de nombreux points résineux. Feuilles coriaces,

petites, subsessiles, obovales ou rarement oblongues, de 25 à

kO "Z"" de long sur 10 à 18 "'/'" de large, arrondies au sommet ou

brièvement apiculées, atténuées et faiblement cunéiformes à la

base, incurvées en dessous, toutes ou la plupart crénelées sur les

bords, à dents dressées obtusiuscules, au nombre de 4 à6 paires.

Pétiole nul ou très court (1 ""/'" de long), glahrescent, présentant

seulement une ligne de poils sur le milieu de la surface supé-

rieure. Surface supérieure du limbe glabre, luisante, dépourvue

de puits et de points résineux, mais présentant de nombreux
et profonds réticules déprimés, limitant de très petites surfaces

saillantes ; nervure médiane étroite, un peu saillante ou située

dans un sillon déprimé présentant quelques poils sur toute sa

longueur. Surface inférieure glabre, parfois luisante, parsemée

de quelques puits résinifères peu apparents; nervure médiane

très saillante ou munie de rares poils épars; nervures secondai-

res, de 4 à 8 paires, saillantes, glabres, s'unissant à la nervure

médiane sous un angle de 50 à 60", ordinairement simples, se

bifurquant parfois à l'extrémité et formant en s'unissant aux

voisines quelques larges réticules sur les bords. Plante dioique.

Fleurs mâles en chatons isolés ou parfois groupés par 3 à l'ais-

selle des feuilles, simples, constitués en réalité par des épillets

uniflores (rarement bifîores) situés à l'aisselle de chaque bractée,

longs de 5 à 12 "V". ; bractées elliptiques spathulées, rétrécies à
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la base, d'un roux clair, faiblement ciliées sur les bords, munies

en dessus de nombreux points glanduleux ; 2 petites bractéoles

ovales-obtuses sous chaque bractée; étamines de 2 à 5 par fleur,

à filets libres, courts, insérés sur un mamelon auquel adhère la

bractée, à anthères rougeâtres très papilleuses. Fleurs femel-

les en chatons simples de 5 à 6 '"/'" de long au moment de la

floraison ; à bractées ovales, obtuses au sommet, d'un roux clair,

faiblement ciliées sur les bords, munies sur le dos de très nom-

breux petits points résineux, et contenant, outre l'ovaire, quel-

ques bractéoles très réduites à leur aisselle. Un seul fruit se

développe ordinairement par chaton ; il est ovoïde, long de 8 •"/"

sur 6 "/" de large, aplati en forme dCaLmande, couvert de très

nombreuses petites papilles linéaires, étalées-imbriquées, obtu-

ses au sommet. Ces papilles sont interrompues dans la moitié

supérieure, vis-à-vis des 2 angles saillants du fruit, sur lesquels

existent de nombreux poils roussâtres entremêlés.

Car. biol. — Floraison en mars et avril, maturation des

fruits en juin.

Car. anat. — Pétiole couvert de cryptes évasées, dans

lesquelles se trouvent des glandes. Stomates elliptiques-

subarrondis. Cuticule de la face inférieure du limbe à perles

très développées. Epiderme simple, renforcé d'hypoderme

différencié seulement le long des nervures.

St. — Coteaux des montagnes à 2800 mètres d'altitude.

D. G. — CHINE, province du Yunnan, mont Tsang-

Chou, au-dessus deTa-Li (Delavay, n« 1898, 1883 et 1884)

H. Mus. — Mont Hee Chan Men à 2800" d'alt. (Delavay,

n« 841, 1884) H. Mus. — Bois de Mao-Kou-Tchang, au-

dessus du Tapintz (Delavay, n° 148, 1883) H. Mus. et H.

Drake.

1, var. intégra, — Feuilles toutes entières, souvent pointues

au sommet.
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D. G. — CHINE, province duYunnan, mont Hee Chan

Men à Kiao-Che-Tong (Delavay, n*' 841, 1884) H. Mus.

— Bois de Mao-Kou-Tchang", au-dessus de Tapintz (Dela-

vay, n" 3442 pro parte, 1888) H. Mus.

2. var. luxurians, — Feuilles obovales, plus grandes, de 30 à

40 ""/" de long sur 15 à 18 '"/"' de large, dentées. Chatons mâles

plus larges, portant à l'aisselle de chaque bractée de 6 à 8 éta-

mines, accompagnées de 2 ou 3 bractéoles.

D. G. — CHINE, province du Yunnan, bois de Mao-

Kou-Tchang (Delavay, n° 3442 pro parte, 1888) H. Mus.

4. — M. ESCULENTA Biich.-Ham.

Arbre élevé (parfois arbuste) à feuilles persistantes. Rameaux
étalés, non groupés plusieurs côte à côte, non fastigiés; écorce

grisâtre-cendrée, couverte de très nombreuses lenticelles sail-

lantes, naissant de bonne heure et allongées dans le sens de la

longueur de la tige, longues de 1 "'/", larges de 0"V'"3, présen-

tant ordinairement une fossette médiane. Ramules blanches,

tomenteuses-pubescentes, à poils très nombreux étalés. Feuilles

coriaces, lancéolées ou oblajicéolées, ou. oblongues, ou obovales,

obtuses, aiguës ou acuminées, atténuées à la base ou légère-

ment arrondies, longues de 30 à 120 "V", larges de 12 à 45 ""/",

très entières ou faiblement denticulées au sommet. Pétiole long

de 2 à 10 "V", ordinairement blanc tomenteux. Surface supé-

rieure du limbe d'un vert mat, finement réticulée, non ou à

peine rugueuse, souvent dépourvue de points résineux; nervure

médiane un peu saillante, glabre ou faiblement velue dans sa

moitié inférieure; nervures secondaires, del0à20 paires, glabres,

ou les inférieures légèrement velues-hérissées. Surface inférieure

ordinairement criblée de petits puits très superficiels plus ou

moins nombreux, glabre ou hérissée de quelques poils sur les

nervures de la base des feuilles; nervure principale et nervures

secondaires très saillantes ; nervures tertiaires s'anastomosant

en réticules également saillants, glabres. Plante ordinairement

dioïque. Chatons mâles §Tè\es, pendants ou subdressés, compo-
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ses, à épillets secondaires, tantôt longs de 3 à 6 ""/" et écartés,

alternes le long du rachis primaire finement pubescent, tantôt

petits, rapprochés les uns des autres et simulantpar leur ensem-

ble un chaton simple; bractées ovales, arrondies au sommet,

ciliées sur les bords; bractéoles nulles; étamines ordinairement

de 3 à 6, à filets libres, à anthères finement pubérulentes. Fleurs

femelles en chatons composés, de 10 à 50 "/'" de long, dressés, à

rachis pri'ma.ire blanc-pubescerit, à épillets pauciflores compo-

sés de 1 à 4 fleurs, ordinairement espacés de 1 à 2 ™/'" les uns

des autres, à bractées ovales ciliées sur les bords, les inférieures

n'ayant pas de fleur à leur aisselle; jeunes ovaires pubescents.

Chatons fructifères à fruits peu nombreux, (1 à 3 fruits au plus

par chaton]. Fruit adulte charnu, rouge, de la taille d'une petite

ou dune grosse cerise, à chair renfermant des fuseaux libéro-

ligneux qui s'étendent du noyau aux papilles recouvrant toute

la surface du fruit, interrompues seulement au sommet suivant

deux lignes de poils roussàtres qui correspondent aux carènes

de la noix rugueuse ovoïde aplatie.

Car. anat. — Caractères du M. Nagi, mais cryptes du

pétiole peu développées, remplacées par des poils unicellu-

laires sclérifiés.

' St. — Forêts des montagnes.

D. G-, — Asie austro-orientale et archipel indo-malais.

Syn. et bibl. — Myrica esculenta Buchenau-Hamilton,

in G. Don., FI. Nep., 1825, p. 56. — M. sapicla^KL-

LicH, Tent. FI. Nep., 1824-1826, 59, t. 45. — M. rubra

mult. auct. (non Siebold et Zucc). — il/. NagiJ. D.

HooKER, FI. Ind.;, t. V, p. 597 (non Thunberg).

N. indig.— Co6o.s/ii( navaricè, au Népaul, G. Don). —
Capphul (parbuticè, au Népaul, G. Don). — Kaip'hal

(hindoustani, dans Tlnde anglaise, Hooper).

Ce stirpe, très variable, présente un certain nombre de
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variétés ou sous-espèces bien fixées, réparties dans le

tableau dichotomique suivant:

A. Chatons mâles, longs, ayant tous leurs éplllets écartés les uns des autres.

a F. lancéolées, environ 3 f. pi. longues que larges l. M. sapida.

3 P. long' lancéolées, 4 f. pi. longues que larges 2. M. longifolia.

B. Chatons mâles, courts ou moyens, à épillets serrés les uns contre les au-

tres et simulant un épi simple, au moins au sommet.

a' Pétiole glabre en dessous, F. lancéolées de 70 à 100 "Z" de long.

3. M. integrifolia.

ji' Pétiole ± pubérulenfc sur toute sa surface.

1 F. lancéolées, minces, de 60 à 90 7" de long. 4. M. Farquhariana.

2 F. ovales-lancéolées, coriaces, de 40 à 60 "Z"-- 5. M. tonkinensis.

3 F. obovales-arrondies, de 30 à 40 "/" 6. JVf. missionis.

4 F. lancéolées-oblongues, longues de 70 à 130 7°, élargies au som-

met et brusquement terminées en pointe 7. M. Lohhii.

1. var. M. sapida (Wall.) sensu str. — Ramules à poils

abondants étalés. Feuilles lancéolées (rarement oblongues-

lancéolées) cunéiformes à la base, de 60 à 120 "/"' de long

sur 20 à 45 "/"" de large, 3 fois plus longues que larges.

Pétiole de 4 à 6 *"/'" de long, blanc, fortement tomenteux sur les

deux faces. Surface supérieure du limbe ordinairement dépour-
vue de points résinifères; à nervure médiane brièvement tomen-
teuse au moins dans sa moitié inférieure. Surface inférieure à

nervures de la base hérissées de quelques rares poils épars,

criblée de nombreux petits puits glandulifères. Chatons mâles
longs de 40 à 80 ""/", à axe primaire portant les épillets en dispo-

sition pennée, cylindriques, longs de 3 à 6 "/™, denses, espacés de

1 à 3 "/" les uns des autres, le terminal n'étant pas plus grand
que les latéraux, à fleurs serrées avant l'anthèse, lâches ensuite.

Chatons femelles longs de 30 à 50 ""/"', à rachis primaire très

tomenteux; épillets composés de 3 à 4 fleurs espacées de 1 à

2 "/" les uns des autres. Fruits ovoïdes, pubescents à Vétat jeune,

offrant encore à l'état adulte quelques poils épars entre les papil-

les supérieures du fruit.

St. — Forêts des montagnes, entre 1000°^ et 2000'" d'alt.

D. G. — NEPAUL (Wallich,Herb. Ind., 1821, n° 6811

et 6812) H. Mus. ; id., forêts ( Hamilton in G .Don, 1. c,
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p. 56
) ; Népaul oriental, à 5000 pieds d'alt., rég. tempé-

rée (HooKER et Thomson, n° 178) H. Mus. Forme à feuil-

les très coriaces, obovales-arrondies, longues de 90 à 120 ""/"S

larges de 35 à 45 '"/". — INDES BRITANNIQUES ( Jacqiie-

mont, n° 2400) H. Mus. — Sillet (Bentham) H. Mus. —
Himalaya subtropical, région du Ravi, dans les districts

de l'est (J. D. Hooker, 1. c, V., p. 597). — Himalaya,

Kumaon-Pyura, à 5000 pieds d'alt. (Strachey et Winter-

bottom, 1843) H. Mus. Les feuilles, longues de 80'"/'" à 100 ''V'"

et larges de 25 à 30 ™/'", sont arrondies au sommet, parfois termi-

nées en pointe obtuse, ou au contraire légèrement échancrées,

elles sont très coriaces, fortement réticulées, pourvues de quel-

ques rares points giandulifères à la face supérieure. — Monts

Khasia (J. D. Hooker, 1. c, V, p. 597 et Herb. Ind. or.

HooK. et Thomson, n°' 177 et 178) if. Mus. Un échantillon

stérile, récolté à 5000 pieds d'alt. au Khasia, a de grandes feuilles

lancéolées atteignant 180 "/'" de long sur 45 "/" de large et bor-

dées sur tout le pourtour de petites dents aiguës distantes de

1 7° les unes des autres. H. Mus. — Id. (com. J. bot. Cal-

cutta) H. Mus. Feuilles épaisses, coriaces, également atté-

nuées aux deux extrémités, légèrement denticulées sur les

bords, rappelant, par leur forme, le M. Nagi. — Partie méri-

dionale des Indes jusqu'à Singapour (J.D. Hooker, 1. c).

Bibl. — Myrica sapida Wallich, Tent. FI. Nep., 1824-

26, p. 59, t. 45.

2. var. M. longifolia (Teysm. et Binned.) — Rameaux blan-

châtres-cendrés, fibrilleux à leur surface. Ramules d'un blanc

grisâtre, hérissées de poi^s blancs épais. Feuilles un peu coriaces,

entières, ondulées-crispées sur les bords, de 60 à 100 '^h de

long sur 15 à 25 '"/'" de large, 4 fois plus longues que larges,

longuement layicéolées, s'atténuant insensiblement vers le som-

met en pointe plus ou moins aigûe, cunéiformes ou obtuses-

arrondies à la base. Pétiole de 3 à 5 •"/'" de long, velu-hérissé.

Surface supérieure du limbe lisse, luisante, se montrant à la,
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loupe parsemée de petits puits ordinairement glandulifères,

glabre, sauf sur la nervure médiane qui est un peu pubescente;

nervures secondaires et réticules très visibles. Surface inférieure

parsemée de quelques puits glandulifères, glabre, sauf sur la

nervure médiane un peu hérissée sur toute sa longueur depoils

blancs, étalés, peu nombreux ; nervures secondaires 12 à 20, très

saillantes, ainsi que les réticules. Chatons mâles, longs de 40 à

70 ''"/'", ramifiés-pennés, à épillets cylindriques, écartés le long

du rachis primaire finement tomenteux. Ecailles roussâtres,

scarieuses, caduques, velues sur les bords, à dos un peu glandu-

leux; étamines ordinairement 4, à anthères pubérulentes.

Car. anat. — Caractères du M. sapida.

St. — Forêts des régions élevées.

D. G. — JAVA (Hasskarl, 1868) H. Mus. ; id. (H.

Zollinger, II, n° 3697) H. Deless. — Megamendong

(Teysm. teste Miquel, 1. c, p. 872). — CEYLAN (Wal-

ker) h. Deless. I

Bibl. — Myrica longifolia Teysm. et Binendjk ex C.

DC, 1. c, (1864), p. 152; Miquel, FI. Ind. Batav., I,

p. 872.

3. var. M. integrifolia (Roxb.) — Rameaux fragiles, noueux,

à coussinets foliaires très saillants . Ramules très finement

veloutées, à poils noirâtres très courts. Feuilles un peu coriaces,

assez minces, lancéolées-pointues, longues de 50 à 190 "V"»

larges de 15 à 25 ™/"\ atténuées aux deux extrémités, à bords

légèrement incurvés en dessous; denticulées dans la moitié su-

périeure ; à dents fines et courtes. Pétiole de 5 à 8 "V"\ canaliculé

et pubescent en dessus ; très bombé et glabre en dessous. Sur-

face supérieure du limbe réticulée-lisse, sans puits ni poils;

nervure médiane déprimée joubérulente ; nervures secondaires

peu saillantes. Surface inférieure lisse, entièrement glabre, mê-

me sur la nervure médiane, parsemée, même sur les feuilles

adultes, de petites glandes jaune-clair presque superficielles,

peu nombreuses; nervures secondaires très saillantes. Chatons
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mâles longs de 8 à 20 ™/"', cylindriques, denses, d'apparence

simple, mais formés en réalité d'un grand nombre de petits épil-

lets rapprochés, simulant un épi simple ; rachis glabre ou légère-

ment glanduleux; bractées ovales, fimbriées sur les bords, par-

semées dans leur jeunpsse de glandes dorées sur le dos; étami-

nes 4, égalant la bractée. Chatons femelles à fleurs accompagnées
chacune de 2 bractéoles.

Car. anat. — Caractères du M. sapida.

D. G.— BENGALE ORIENTAL (Grifâth, 1863-64,

n° 5009) H. Mus. — LNDES BRITANNIQUES : province

de Sillet (Roxburgh, Le); Monts Khasia (Griffîth, n'^' 138,

139, teste C. DC).

Bibl. — Myrica mtegrifolia Roxburgh, FI. Ind. (éd.

1832), vol. 3, p. 765; Wight, le. 3, t. 764; C. DC,
L c.,p. 151.

4. var. M.Farquhariana (Wall.). — Forme intermédiaire en-

tre les variétés 3/. inieç]ri\olia,G,i},i. sapida. De^Xd. première elle

possède les rameaux blancs, noueux, les ramules brièvement
veloutées, les feuilles minces, lancéolées, longues de 60 à 00 "/",

larges de 15 à 20""/'", ondulées sur les bords, atténuées aux deux
extrémités, à base cunéiforme ou un peu arrondie, à surface

inférieure parsemée de petits points jaunes, lisse entre les ner-

vures. Elle s'en distingue par ses pétioles plans ou bombés et

non canaliculés en dessus, fortement pubérulents sur la face

supérieure, un peu velus sur la face inférieure. Ses poils peu
nombreux se continuent en petit nombre sur la face inférieure

de la nervure médiane jusque vers le milieu du limbe. Chatons
mâles courts, de 10 à 20 "V" de long, les uns d'apparence simple,

cylindriques, les autres pennés à la base, par suite de l'allon-

gement des épillets inférieurs, rachis hérissé de quelques poils;

bractées, les unes ciliées, les autres glabres et munies de glandes
sur le dos.

D. G.— INDES BRITANNIQUES : Singapour
(WaUich,
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n° 6813) H. Mus.; ici, (Bentham) H. Mus.; Singapour,

Penang, etc. ( Walker, 1830, n° 236) H. Deless.

Bibl. — M. Farqulimnana Wallich, Tent. FI. Nep.,

1824-26, p. 61 ; C. DC, 1. c, p. 152.

5. var. M, tonkinensis var. nov. — Arbrisseau (Balansa). Ra-

meaux dressés, à écorce cendrée; lenticelles petites, peu appa-

rentes. Ramules roussâtres, très brièvement veloutées, à poils

roux, denses, très courts. Feuilles coriaces, ovEtles-lancéolées,

longues de 40 à 60"/'", larges de 15 à 18"'/'". cunéiformes à la base,

peu atténuées vers le sommet qui est arrondi ou obtusiuscule,

rarement pointu ; bords munis de 3 à 5 paires de dents obtuses,

assez profondes. Pétiole grêle, subcylindrique, long de 4 à 6'"/°,

finement puhérulent sur tout son pourtour. Surface supé-

rieure du limbe luisante, ruguleuse, glabre, dépourvue de

points résineux, mais parsemée de petits puits assez nombreux;

nervure médiane et nervures secondaires un peu saillantes,

finement pubescentes. Surface inférieure d'un vert mat, presque

glabre, dépourvue de puits, faiblement réticulée, parsemée de

très petits points résineux jaunes superficiels, peu apparents;

nervure médiane présentant quelques poils courts; nervures

secondaires de 4 à 6 paires, simples ou bifurquées près des

bords, s'insérant à la médiane sous un angle de 50 à 60°. Plante

dioïque. Chatons mâles isolés à l'aisselle des feuilles, coniques,

courts, longs de 5 à 15 '"/°', formés d'épillets serrés les uns

contre les autres, les inférieurs plus longs ; bractées glandu-

leuses sur le dos; 4 à 6 étamines par fleur. Fleurs femelles et

fruits inconnus.

Car. biol. — Floraison en décembre.

St. — Forêts.

D. G. — TONKIN, baie de Ke-bao, à l'est de la baie

de Fi-tsi-long (B. Balansa, PI. Tonk., n« 1413, 1885)

H. Mus. et H. Drake.

6, var. M, missionis (Wall.). —Ramules tomenteuses-hé-



DES MYRICACEES 211

rissées. Feuilles un peu coriaces, la plupart ayant de 30 à kO '^h

de long sur 12 à 15 >"> de large, obovales-ârrondies ; mais

quelques-unes devenant lancéolées, légèrement pointues et pou-

vant atteindre 60 ° " de long; toutes entières sur les bords.

Pétiole pubérulent et bombé sur les deux faces, de 3 à 5 "/"de

long. Surface supérieure du limbe luisante, réticulée, un peu

pubérulente sur la nervure médiane jusqu'en son milieu. Surface

inférieure à nervure médiane munie de quelques poils, ne pré'

sentant ordinairement que 5 à 8 nervures secondaires peu
saillantes. Chatons mâles composés, àrachispubescent, long de

15 àSO"/"; les épillets inférieurs cylindriques, pauciflores, espa-

cés; ceux du tiers supérieur réunis côte à côte et simulant un
seul épi; bractées lancéolées pubescentes aux bords; 4étamines

soudées à la base. Chatons femelles longs de 20 à 30 "'/'", à rachis

pubescent. Fruit à émergences inégales, muni dans sa partie su-

périeure de deux lignes de poils. Plante très voisine de la variété

sapida dont elle diffère surtout par la forme et la petitesse de ses

feuilles.

St. — Régions montagneuses, à 1600°" d'alt.

D. (?. — INDES BRITANNIQUES: monts Kamaon (ex

H. Kew) H. Mus.; Péninsule de Birmanie et presqu'île de

Malacca (C. DC, 1. c.). — BORNÉO (C. DC, 1. c.).

Bibl. — Myrica missionis Wallich, list. n° 7297; C.

DC, 1. c., p. 152.

7. var. Lobbii (Teysm. et Binnend.) — Ramules dépourvues

de poils hérissés, mais recouvertes d'une fine pubérulence
grisâtre-cendrée. Feuilles subcoriaces, lancéolées-oblongues,

parfois obovales, presque toujours élargies au sommet et brus-

quement terminées en pointe, ou arrondies, très entières, sou-

vent ondulées sur les bords, longues de 70 à 130 'V", larges de 20
à 35 "/". Pétiole long de 5 à 10 ""/", non velu-hérissé, finement
pubérulent, ruguleux. Surface supérieure luisante, légèrement

ruguleuse, à peine réticulée, présentant ça et là quelques puits

épars, très peu nombreux ; nervures se détachant en creux.

Surface inférieure sans puits ni glandes visibles; nervure mé-
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diane très saillante, glabre; nervures secondaires de 15 à 20

paires, toutes très glabres. Chatons mâles de 30 à 50™/", àépillets

supérieurs agglomérés. Chatons femelles isolés, grêles, longs de

20 à 30"/", à rachis finement pubescent, portant des épillets très

espacés, n'ayant chacun que 1 à 3 fleurs, dont une seule se

développe; bractées ovales, velues; jeune ovaire très velu,

surtout à la base du style. Fruit ellipsoïde, long de 6 "/'", à

émergences charnues, ordinairement un peu velues, muni dans

le tiers supérieur de deux lignes de poils.

D. G. — JAVA (Teysm. etBiNNEND., teste Miquel,1.c.);

id. (Hasskarl, 1868) H. Mus. — BORNÉO (Beccari,

n° 3096) H. Mus. Ne diffère de la forme de Java que par des

feuilles un peu plus petites, longues de 30 à 70 "/"', larges de

18 à 25 "7".

Bibl. — Myrica Lohhii Teysm. et Binnend. ex Miquel,

FI. Ind. Batav., I, 1855-1859, p. 872; C. DC, 1. c, p. 684

(addenda).

Observations. — Aux formes décrites précédemment, il

convient d'ajouter les deux suivantes, que nous ne connais-

sons que par leurs descriptions, mais qui doivent rentrer

probablement aussi dans le Myrica esculenta. Elles en dif-

féreraient surtout par le nombre des étamines, de 8 dans

Tune et de 2 seulement dans l'autre. En voici les descrip-

tions traduites presque littéralement :

; 5. — M. ocTANDRA Bucli.-Hamilt.

Feuilles elliptiques, obtusément acuminées, subentières, gla-

bres, longues de 120 "V", larges de 30 "'/'". Fleurs mâles en cha-

tons solitaires, axillaires, dépassant le pétiole de la feuille axil-

lante.

Car. biol. — Floraison en avril.

D. G.— NÉPAUL, Héthaura (Buchbnau-Hamilton, sec.

G. Don).
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Bibl. — Myrica octandra Buch.-Hamilt. ex G. Don,

Prodrom. FI. Népal. (1825), p. 56.

6. — M. ViDALiANA Rolfe.

Rameaux glabres. Feuilles oblancéolées, coriaces, atténuées-

cunéi formes à la base, subobtuses au sommet, dentées su7' les

bords, veinées-réticulées en dessus. Chatons mâles composés,

courts, à bractées petites; 2 étamines (toujours?) par fleur, à

filets soudés. Chatons femelles plus longs, à ovaires ovoïdes, à

style court, astigmates pendants un peu dilatés.

St. —Montagnes, à 1700"° d'alt.

D. G. — PHILIPPINES: île Luzon, province d'Albay,

volcan Mayon (Vidal y Solbr, n° 926, sec. Rolfe, 1. c.)

Bibl. — Myrica Vidaliana Rolfe in Journ. Linn.

Soc, Bot., XXI, p. 316, 926,1531 (1884); VioALy Soler,

Plantas vasculares Filipinas, p. 259.

7. — M. JAVAxNiCA Blume.

Arbuste de 7 à lO"" de haut, très raraeux (Blume, Zolllnger).

Rameaux grisâtres, noueux, à coussinets épais. Ramules glabres,

mais offrant des écailles glanduleuses superficielles. Feuilles

grandes, subcoriaces, elliptiques-obovales, à sommet arrondi

ou tronqué, de oO à 90 "V" de long sur 30 à 45 ""/'" de large ; base

arrondie ou un peu atténuée; bords régulièrement crénelés dans

les 2/3 supérieurs, présentant 6 à 10 paires de dents obtuses aux-

quelles correspondent des sinus aigus. Pétiole de 5 à 12 "/" de

long, épais, glabre, glanduleux. Surface supérieure du limbe

d'un vert mat, glabre, finement ruguleuse, dépourvue de puits

et privée presque complètement de glandes, si ce n'est à la base.

Nervure principale et nervures secondaires peu saillantes, ces

dernières régulièrement espacées, simples, rarement bifurquées,

au nombre de 8 à 12 paires. Surface inférieure du limbe lisse,

offrant de nombreuses très petites glandes jaunes superficielles
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qui tombent ordinairement à l'état adulte; nervure médiane et

nervures secondaires fortement saillantes, la médiane munie à

sa base de quelques poils épars apprîmes. Plante dioïque, excep-

tionnellement monoïque. Chatons mâles de grandes dimensions,

ayant en moyenne de 40 à 60 '"/"' de long, mais pouvant attein-

dre jusqu'à 100 '"/", ra.miflés (très rarement quelques-uns sont

simples), à fleurs portées sur des chatons de second ordre formant

8 à 12 paires de pinnules si7iséra7it sur le rachis prima.ire,

chacune à l'aisselle d'une grande bractée; rachis primaire nu

et glabre; rachis secondaires glanduleux, portant des fleurs assez

serrées groupées en épillets cylindriques; bractées ovales ou

arrondies, ciliolées sur les bords, un peu glanduleuses sur le

dos; bractéoles nulles. Etamines 3 ou k (le plus souvent 4) à

filets soudés à la base, 2 fois plus longues que la bractée, à an-

thères glanduleuses et pubérulentes. Chatons femelles compo-

sés, à fleurs groupées en épillets pauciflores et très courts, épars

le long du rachis primaire, de telle sorte que le chaton entier

paraît simple (exceptionnellement quelques épillets à la base du

chaton atteignent parfois 3 à5 "V" de long) ; bractées ovales, ai-

guës au sommet; bractéoles 2, ovales-lancéolées; ovaires ovoïdes,

un peu comprimés, entièrement couverts de petites émergences

glabres, sauf dans la moitié supérieure où sont 2 lignes situées

dans le plan des stigmates, marquées de poils roussâtres étalés, au

lieu de papilles; ces 2 lignes correspondant aux carènes du fruit.

Fruits arrivant parfois à se souder plusieurs ensemble de manière

à constituer un syncarpum, ovoïdes, rouges à maturité et attei-

gnant 5 "*/'" de long (sur le sec).

Car. biol. — Floraison toute Tannée (Blume). Plante

dioïque, mais offrant parfois cependant quelques ovaires

"bien constitués sur les ciiatons mâles.

Car. anat.— Espèce très remarquable par ses feuilles pos-

sédant un épidémie supérieur composé de 3 assises super-

posées de cellules. L'épiderme est simple à la face inlTé-

rieure. Cuticule de la face supérieure finement ponctuée;

cuticule de la face inférieure rugueuse par suite de la sail-

lie des cellules épidermiques. Stomates arrondis-elliptiques,
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non enfouis sous les cellules épidermiques voisines. Poils

sécréteurs localisés à la face inférieure du limbe, petits,

ordinairement octo-cellulaires, logés dans de petites dé-

pressions. Poils tecteurs nuls sur le limbe. Le liber de la

tige contient de nombreux cristaux d'oxalate de calcium,

la plupart en macles ; il possède aussi quelques cellules

sclérifiées.

St. — Régions montagneuses, de 1300 à 3300°" d'alt.

D. G. — JAVA : montagne volcanique de Gede (Blume,

1830. 1. c. H. Mus.); id. 1834 ( Leschenault, n" 636) H.

Mus. ; id. ( Gesker, comm. de Vriese, 1851 ) Herh. Deless. ;

id. (Zollinger, n° 1955) H. Mus. — « Op de hoogere ber-

gen, tôt 10000 met. zeldzaam »
( Miquel, 1. c). — Mont

Malabar, de 4000 à 7000 pieds d'alt. (Anderson, 1861)

H. Mus.

Syn. et Bibl. — Myrica javanicaG. L. Blume, Bijdra-

gen tôt de Flora van Nederl. Ind., II, (1825), p. 517;

Blume, Flor. Jav. Myric, pag. 7, t. 1 ; Miquel in Zollin-

ger, Cat., p. 86; Miquel, FI. Jav., p. 872. — M. ma-

cy^ophylla Mirbel, Mèm. Mus. Hist. Paris, t. XIV

(1827), p. 472 et tabl. 27.

Sect. IL — FAYA (Webb).

Chatons simples ou rameux; épillets (bourgeons sexuels) pro-

duisant plusieurs ovaires dont une partie se développent habi-

tuellement. Fruits moyens (4 à (5'"/'" de diam.) formant souvent

des syncarpum. Emergences cérigènes ou non, jamais charnues.

D. G. — Amérique du Nord et îles de l'Atlantique.
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPECES.

Plante ordinairement monoïque 9. M. californica.

Plante dioïque.

F. oblongues, elliptiques ou lancéolées ; rachis des chatons femelles

roux, veloutés. Fruits syncarpiques, dépourvus de cire. 8. M. Faya.

F. obovales-spathulées ; rachis des chatons femelles glabres . Fruits

simples, recouverts d'un enduit cireux 10. M. inodora.

8. — M. Faya Ait.

Petit arbre haut de 6 à 8 mètres, à tronc atteignant la grosseur

de la cuisse (0'"20 de diamètre). Rameaux noueux, à écorce gri-

sâtre. Ramules brunes, non réunies plusieurs côte à côte, non

glanduleuses ou munies d'un pubérulum excessivement court et

de la même couleur que l'épiderme de la ramule. Feuilles coria-

ces, ohlongues- elliptiques ou lancéolées, atténuées aux deux

extrémités, cunéiformes à la base, à sommet obtus ou subaigu,

longues de 40 à 80 °V"', larges de 15 à 22 "V™, à bords faiblement

crénelés dans la moitié supérieure ou même entiers. Pétiole long

de 5 à 8"'/", fortement canaliculé en dessus, très bombé en des-

sous, faiblement pubérulent. Surface supérieure du limbe glabre,

très finement ruguleuse, sans puits, offrant seulement de petites

glandes éparses non résinifères; nervure médiane saillante, les

autres très peu apparentes. Surface inférieure dépourvue de

poils et de puits, mais couverte à l'état jeune de très petites

glandes blanches, éparses çà et là sur les plus jeunes feuilles,

manquant sur les vieilles qui présentent des réticules formés par

les nervures tertiaires très saillantes; nervure médiane et nervu-

res secondaires glabres, très saillantes ; ces dernières au nombre
de 9 à 15 paires, une forte alternant ordinairement avec une

faible, la forte se bifurquant et s'incurvant vers les bords pour

s'unir à la suivante. Plante oixlinairement dioïque, montrant

exceptionnellement des chatons androgynes. Chatons mâles

rameux, longs de 10 à 20 ""/"', à rachis glabre ou couvert à Vétat

jeune d'un imbérulum marron-velouté, constitué par des

glandes et des poils entremêlés. Epillets multiflores, serrés les

uns contre les autres, arrivant à constituer d'épais glomérules de

fleurs ; bractées ovales, glabres, très légèrement ciliolées sur les

bords, portant quelques poils glanduleux sur leur dos; pas
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de bractéoles. Etamines ordinairement 4, 2 fois plus longues que

la bractée axillante, à filets soudés au-dessous du milieu. Chatons

femelles longs de 8à SO"/", àrachis finement velouté-écailleux,

d'apparence simple, à'épillets très courts, espacés le long de l'axe

primaire, contenant de 1 à 6 fleurs femelles très rapprochées les

unes des autres, à brsLCtées ovales 7'oussâtres. Fruits rarement

simples ; ordinairement plusieurs ovaires sont réimis en syncar-

imm, irrégulièrement lobé, haut de 5 à 6 "Z" et pouvant conte-

de 5 à 6 nucules, mais le plus souvent 2 ou 3, constamment

dépourvus d'enduit cireux.

Car. biol. — Floraison de mars à mai.

Car. anat. — Limbe des feuilles à cuticule épaisse, même
à la face inférieure. Stomates elliptiques ou presque cir-

culaires. Épiderme de la face inférieure rectiligne. Poils

sécréteurs enfermés dans des puits très étroits, à disque

venant affleurer au niveau de l'ouverture. Épiderme ren-

forcé par un hypoderme bien développé le long des ner-

vures et au bord des feuilles. Tissu palissadique composé

de 2 à 3 assises. Parenchyme chlorophyllien moins lacu-

neux que dans le M. californica.

St. — Forêts, bords des ruisseaux.

D. G. — PORTUGAL : presque spontané dans la région

des pins, près de Leiria, Cintra, etc. (Brotero, FI. lusit.,

1804, I, p. 211). Serra de Cintra, dans les bois (Wel-

wistch, 1840^ Unio It., n° 199). Algarves, Serra de Picota

près Monchique, sur les pentes du versant méridional

(d'Escayrac, 1847, n" 16) ; id. ( Wehvitsch, 1851, n« 317) ;

id., bords des ruisseaux, croissant avec le Rhododendron

ponticum (E. Bourgeau, PL Esp. et Port., 1853, n*' 2034).

— La plante ne serait que naturalisée au Portugal. (Cf.

GoEZE, Die Pflanzenwelt Portugais, Linnaea, 1878).

ILES MADÈRE (Banks !) H. Deless. ; id. (M. Mason,
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1857, n° 344) H. Deless.; id., San-Roque (G. Mandoii,

1865-66) H. Mus.; id. Ribero-Frio (G. Mandon, 1865,

PL Mad., n° 229). — Santa-Anna, rochers boisés (J.

Bornmuller, 1900, n"^ 1231 et 1232) H. Drake.

ILES CANARIES: Ile Ténériffe (Ledru, 1796, ex H.

Ventenat) H. Deless.; id. (Dumont d'Urville) H. Lenor-

mmid, Caen; id. (Despréaux^ 1837) H. Lenomn., Caen;

id. (Webb) H. Deless. ; ià.., forêts de la région moyenne

à Taganana (Bourgeau, PI. Canar., 1855, n"" 1503); id.,

région supérieure des bois de Taganana, à 800"" d'alt. (H.

de la Perraudière, 1855) H. Leiior'mand, Caen. — Las

Mercedes, forêts (T. Husnot, 1866, n° 244) H. Caen. —
Las Palmas, montagnes (P. Sagot, 1869) H. Mus. — Ile

Gomera, forêts (Bourgeau, PI. Canar., iV" 128) H. Mus.

et H. Drake

.

ILES AÇORES. — « C'est, avec le Genévrier, l'un des

végétaux les plus caractéristiques dans l'archipel de la ré-

gion sylvatique. C'est lui qui a donné son nom à l'île de

Fayal. Les tanneurs font usage de l'écorce » (H. Drouet,

Catal. FI. il. Azores, 1866, p. 116). — Ile Corvo, Flores,

Fayal, Pico, Graciosa, San Miguel, Santa-Maria (Tre-

LEASE, Botanic. Observ. Azores, 1897, p. 150). — Ile

St-Miguel (C. Hochstetter, n°123) H. Deless. ; id.. Mon-

tagnes (T. C. Hunt, 1846, n° 241) H. Mus. et H. Drake.

Syn. et Bibl.— Myrica Faya Aiton, Hort. Kew., éd. I,

III, 1789, p. 396 ; C. DC, 1. c, p. 152, — M. frondosa

Salisb., Prod., 1796, p. 396. — Faya fragifera Webb in

Berthelot, Hist. Canar., III, sect. 3, 1836-1850, p. 272.

— Faya azorica Rafinesque, Alsog. Am., 1838, p. 12.

N. indig. — Faia (aux Açores, nom portugais qui si-

gnifie hêtre). — Faya das Ilhas (au Portugal, mot à mot :

hêtre des îles). — Samoco (au Portugal, d'après Brotero).
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9. — M. CALiFORNicA Cham.

Arbuste haut de 3 à 5 mètres, ou arbre atteignant jusqu'à

13 mètres de haut (Sargent). Rameaux grisâtres-cendrés, ordi-

nairement dépourvus de lenticelles. Ramules glabres ou un peu

velues, surtout dans les intervalles situés entre les lignes sail-

lantes déterminées par les faisceaux foliaires, avant leur sortie de

la tige, glabres au-dessous des coussinets foliaires, ordinaire-

ment fasciculées par 4 ou 5 au sommet des rameaux. Feuilles

lancéolées ou lancéolées-linéaires, coriaces, longues de 50 à

80'"/'", larges de 10 à 20 "V™, pointues au sommet, cunéiformes

à la base, parfois entières, le plus souvent à dents irrégulières

simples, au nombre de 6 à 12 paires, espacées de 3 à 5 "/". Les

préfeuilles de chaque ramule sont souvent plus petites, ayant de

10 à 12 'V'" de long sur 3 à 5 ""/"^ de large, elliptiques-lancéolées,

à bords souvent entiers. Pétiole plan et pubescent en dessus,

glabre, rougeàtre et bombé en dessous, long de 5 à 10 "'/'°.

Surface supérieure du limbe luisante, présentant de rares puits

et parfois des poils épars, couverte de réticules nombreux for-

mant des sillons sur toute l'étendue de la feuille; nervure

médiane très velue, couverte de poils roussâtres dans sa moitié

inférieure, à peine saillante, ordinairement bordée d'une fine

dépression de chaque côté. Surface inférieure couverte de très

nombreux puits glandulifères, à nervures secondaires au nombre
de 10 à lo paires, saillantes ou non. Plante monoïque, parfois

dioïque (?). Chatons ordinairement unisexués, les inférieurs

mâles, les supérieurs femelles ; parfois androgynes, mâles à la

base, femelles au sommet; composés, brièvement ra-meux,

courts, 5 à 10 ""/"" de long; à épillets serrés, formantpar leur en-

semble des glomérules ovoïdes situés à l'aisselle des feuilles par-

fois aussi larges que longues, à rachis glabre, légèrement glan-

duleux; bractées; ovales-arrondies, ciliées aux bords, finement

ruguleuses sur le dos ; les inférieures n'ayant que des bractéoles

à leur aisselle; les moyennes ayant des étamines, au nombre de

5 à 8 par fleur, à filets soudés en colonne courte, accompagnées

de 4 bractéoles ; enfin les fleurs femelles sont en épillets denses,

composés de 2 à ovaires (parfois seulement 1) entremêlés de

bractéoles en nombre variable. Fruits les uns constitués par

des ovaires uniques, les autres par deux ou trois ovaires confluents
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en syncarpum. Les fruits simples sont sphériques ou ovoïdes,

ayant 4 à 6 '"/" de long sur 3 à 3 "V" S de large, surmontés d'un

apiculum formé par la base glabre persistante du style entourée

d'une couronne de poils roussâtres qui descendent sur les 2 arê-

tes saillantes de la noix sur le tiers supérieur de la hauteur. Les

émergences sont le plus souvent recouvertes d'un enduit blanc

cireux à la maturité des fruits.

Car. bioL — Floraison en avril-mai.

Car. anat. — Limbe à cuticule épaisse fortement ponc-

tuée, même sur la face supérieure. Stomates elliptiques;

glandes de la face supérieure des feuilles analogues à celles

du M. Faya. Grandes cellules hypodermiques le long des

nervures. Parenchyme foliaire fortement lacuneux. Tissu

palissadique formant 3 assises de cellules.

St. — Dunes, lieux humides et collines au bord de la

mer.

D. G. — ÉTATS-UNIS : rivage de l'Océan Pacifique,

depuis la côte de Puget-Sound jusqu'à Santa-Monica (du

37' au 46' degré de lat. N. ) .— Orégon (Douglas, Sargent)
,

Tillamook (Th. Howell, 1882) H. Mus.; Marin (Vasey,

1880, n° 564) H. Mus. — État de Washington, Westport,

Chehalis County (G. Heller, 1898, n° 39il) H. Dr. — Ca-

lifornie, San-Francisco (Bolander, 1867) H. Lenormand,

Caen; Mendocino County (Brown, 1898, n° 753) H. Dr.

Bibl. et Syn.—Myrica californica Cham. et Schlecht.,

Linnaea, VI, 1835, p. 335; C. DC, 1. c, p. 153; Brewer
et Watson, Bot. Cal., II, p. 81; Sargent, Sylva of N.-

Amer., IX, 1896, p. 93 et pi. 461. — Gale californica

Greene, Man. Bot. Bay-Region, 1894, p. 298.

Observation. — Cette espèce, à chatons ordinairement

androgynes, porte souvent des chatons unisexués, mâles
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OU femelles, entremêlés aux autres. On observe même dans

les herbiers des échantillons de grande taille couverts, sur

tous leurs rameaux, de chatons d'un seul sexe, et l'on peut

se demander s'il' n'existe pas des individus entièrement

unisexués.

X M. BuRBANKi hybr. noD.

Un hybride de l'espèce précédente (Myrica califoymica

+ M. cay^oliniensis) et mentionné par Sargent FI. N.-

Amer.,t. IX, p. 94.

Il a été obtenu par Luther Burbank à Santa-Rosa,

CALIFORNIE. Nous n'avons pu voir la plante ni avoir

sa description, mais Sargeist donne la référence suivante :

Burbank, Neio a^eations in Fruits and Floioers, june

1894, 27 f.

10. — M. iNODORA Bartram.

Arbuste de l"' à 1™50 de haut. Rameaux divariqués, à écorce

d'un blanc mat, presque lisse, à lenticelles nombreuses ou rares

de 1/2 à 2/3 de "V" de diamètre, allongées longitudinalement.

Ramules glabres, rougeàlres, ponctuées glanduleuses, naissant

souvent plusieurs côte à côte. Feuilles obovales-spathulées ou
elliptiques-oblongues, toutes arrondies obtuses au sommet,
cunéiformes à la base, brusquement décroissantes en pétiole,

à bords très entiers, légèrement incurvés en dessous, longues de

50 à 90 "Z", larges de lo à 30 "/". Pétiole long de 5 à 10 '"/"', enïiè-

remenf g/abre, glanduleux, plan ou un peu bombé en dessus.

Surface supérieure du limbe glabre, lisse, criblée d'un grand

nombre de petits puits, ceux de la base du limbe remplis ordi-

nairement de résine blanchâtre ; nervures peu apparentes. Sur-

face inférieure d'un vert clair, lisse, glabre, entièrement criblée

de petits puits dépourvus de résine à l'état adulte ; nervure prin-

cipale très saillante ; nervures secondaires 8 à 12 paires, très peu

apparentes, non saillantes. Plante dioique. Chatons mâles soli-
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taires, simples, cylindriques, longs de 8 à 12 "/", épais de 4 à 5 "/"
;

bractées scarieuses, ovales, ciliolées sur les bords; bractéoles

ou 2; étamines6 à 10 par fleur, à filets soudés en épis. Chatons

femelles, longs de 8 à 30 '"/'" à maturité des fruits, ordinairement

pauciflores, à rachis glabre, à bractées ovales scarieuses, rous-

ses, glabres, fimbriées sur les bords. Jeunes ovaires tomenteux-

hérissés, isolés ou groupés par 2 à l'aisselle d'une bractée. Fruit

adulte ovoïde ou subsphérique, long de 8 ""/'", large de 5 ""/", à

exocarpe formé de petites papilles égales, séparées les unes des

autres par de petites cloisons de cire blanche qui leur consti-

tuent des sortes d'alvéoles; à l'état adulte quelques longs poils

persistent entre les papilles et traversent la couche de cire.

Car. biol. — Floraison en avril, maturation des fruits

en septembre et octobre.

Car. anat. — Cuticules épaissies même à la face infé-

rieure du limbe. Epiderme inférieur à cellules rectilignes.

Stomates elliptiques-arrondis, grands, non recouverts par

les cellules voisines. Tissu palissadique épais, composé de

3 à 5 assises de cellules.

St. — Marais, bords des étangs.

D. G. —ÉTATS-UNIS: Alabama (M. T. Drummond,

1832) H. Deless.; Mobile (Adams Jewett ex Herh. Gra-

ham, 183 et 184 s. n. M. pensylvanica) H. Deless. et H.

Dy^ake. — Floride (Chapman, s. n. M. Torreyana) H.

Deless. ;id.^ marais près d'Argyle(Curtiss, 1897, II, n" 5944)

H. Mus. — Mississipi, marais à Bilon (ou Bilost?) (Trécul,

1849, n'^ 897) H. Mus.

Syn. et Bibl. — Myrica inodora Bartram, Trav., éd.

II (1794), p. 403. — M. obovata Chamisso ex H. Kew in

C. DC, 1. c, p. 150. — M. laureola Trecul ex H. Paris

inO. DC, 1. c, p. 154. — M. Torreyana Chapm. ex H,

Delessert !
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Sect. III. — CEROPHORA (Raf.)

Chatons simples; épillets (bourgeons sexuels) ordinairement

isolés, simples et uniflores. Fruits petits (1 à 5 '"/'" de diam.).

Emergences ordinairement cérigènes, jamais charnues.

/, — Africanœ.

A Arbres à grandes feuilles, originaires des montagnes de l'Afrique tropi-

cale. Fleurs femelles accompagnées de 4 à 6 bractéoles.

a Rameaux à lenticelles peu apparentes. F. ord' lancéolées, longues

de 70 à 170 T H. M. salicifolia

b Rameaux à lenticelles très saillantes. F. longues de 50 à 70 "/"

a Pétiole court ; limbe elliptique 12. M. pilulifera

P Pétiole de 5 à 10 °'/'°
; limbe obovale-elliptique ou oblong. .

.

13. kilimandsharica

B Arbres ou arbustes à petites feuilles, originaires de l'Afrique tropicale et

surtout du Cap. Fleurs femelles accompagnées de à 3 bractéoles.

a Arbuste monoïque, portant des chatons ordinairemeut androgynes.

14. M. conifera.

b Plantes dioïques.

a F. linéaires entières, 6 à 8 fois plus longues que larges

15. M. linearis.

j3 F. réniformes-cordées, subsessiles, très petites (6 à 8 °'/° de

long) 31 . M. cordifolia.

Y F. pinnatifides, incisées ou profondément dentées.

I F. arrondies à la base, doublement crénelées

18. M. usambarensîs.

§§ F. longuement atténuées-cunéiformes.

I F. oblongues, ord' pinnatifides 29. M. quercîfolia.

II F. oblongues ou lancéolées-linéaires, incisées

17. M. incisa.

I II F. lancéolées, très coriaces, offrant 2 à 5 paires de

grosses dents arrondies, asymétriques. 28. M. Zeyheri.

F. entières ou faiblement dentées, ovales ou elliptiques.

§ F. ordinairement entières.

I Ramules et feuilles plus ou moins velues.

Sommet des feuilles obtus ou brièvement mucro-

né 20. M. Kraussiana.

Sommet des feuilles atténué, pointu

22. M. Dregeana.

I I Ramules et feuilles glabres ou presque glabres.

F. un peu atténuées-cunéiformes à la base.

f Sommet des feuilles obtus. 21. M. Burmanni.
•]* f Sommet pointu ou obtusiuscule

24. M, glabrissimcu
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F. arrondies ou cordées à la|base.

f Sommet obtusiuscule 25, M. ovata.

•f f Sommet aigu . .
.' 23. M. myrtifolia.

§ § F. un peu dentées.

I Arbre de 15 à 20" de haut. F. oblongues-lancéolées,

longues de 25 à 30 "Z" 19. M. Meyeri-Johannis.

I I Arbuste à feuilles oblongues-lancéolées, aiguës aux

deux extrémités, longues de 80 "/"
. 16. M. natalensis.

III Arbuste à feuilles ovales-elliptiques, de 15 à 18 "/"

de long, finement dentées de la base au sommet
30. M. elliptica.

1 V Arbuste à feuilles ovales ou elliptiques-lancéolées,

longues de 20 à 40 "Z"", munies de quelques dents.

FI. femelles espacées sur le rachis. 26. M. humilis.

FI. femelles en épi serré 21. M. brevifolia.

C Arbres ou arbustes à petites feuilles, originaires de l'archipel malgache.

Fleurs femelles accompagnées de à 4 bractéoles.

a F. spathulées, oblongues ou obovales, obtuses au sommet.

a Pétiole long de 6 à 12 "Z""- Limbe lisse, entier

34. M. spathulata.

P Pétiole très court ( 1 à 2 "Z")-

§ F. longues de 30 à 50 "Z"? surface super, du limbe bombée,

très rugueuse ST. M. rugulosa.

§ § F. longues de 25 à 37 "j", surface sup. du limbe plane et

lisse 35. M. phillyreifolia.

b F. lancéolées, atténuées au sommet, aiguës ou subaiguës.

a F. entières, longues de 30 à 40 ""Z"» 4 à 5 fois plus longues que

larges. Pétiole grêle, de 2 à 4 "Z" 22. M. comorensis.

j3 F. entières, longues de .50 à 70 "j", 5 à 7 fois plus longues que

larges. Pétiole très court 36. ikf. Bojeriana.

Y F. profondément dentées dans les 2Z3 supérieurs, 3 fois ou

3 fois 1Z2 plus longues que larges 33. M. dentulata.

11. — M. SALICIFOLIA HOChSt.

Arbre élevé (A. Petit, W. Sghimper) ou arbuste. Rameaux gri-

sâtres, noueux, très divariqués. Ramules striées, finement tomen-

teuses, présentant en outre quelques petites glandes éparses.

Feuilles sèches, peu coriaces, très grandes, atteignant jusqu'à

170 "'/"' de long sur 50 "/"" de large, mesurant le plus souvent

70 "V™ de long sur 25 '"/'" de large; de forme variable, e^/ipfiques-

oblongues ou ovales-lancéolées, souveîit lancéolées, tantôt en-

tières ou simplement ondulées ou crénelées sur les bords, tan-

tôt à bords plus ou moins irrégulièrement dentés sur toute la

longueur, un peu atténuées à la base ou arrondies et terminées
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brusquement en pétiole, atténuées et subobtuses au sommet.
Pétiole grêle, pubérulent, canaliculé en dessus, long de 5 à

IS"/"". Surface supéineure du limbe glabre, d'un vert terne ou
luisante, sans réticules, présentant (à la loupe) de nombreuses
petites glandes blanches sans résine ; nervures secondaires or-

dinairement un peu apparentes. Surface inférieure d'un vert

clair, glabre ou munie de quelques poils courts épars, surtout

sur les nervures, parsemée de nomhveuses joetites glandes dorées

éparses ; nervure médiane très saillante en dessous, pubérulente,

au moins dans la jeunesse; nervures secondaires au nombre de

15 à 20 paires, très saillantes, souvent bifurquées, une grosse

alternant ordinairement avec une petite; nervilles formant des

réticules parfois assez apparents sur les feuilles adultes. Plante

dioïque. Chatons mâles isolés ou parfois réunis plusieurs à l'ais-

selle d'une feuille et y formant de véritables glomérules, sim-

ples ou un peu ramifiés à la base, longs de 6 à 12 "/'", à rachis

tomenteux velu; bractées ovales, entièrement tomenteuses;

bractéoles 2 à 4, pubescentes à l'extérieur; étamines de 8 à 12,

à filets soudés à la base, anthères d'un jaune pâle, finement

pubescentes. Chatons femelles isolés ou parfois réunis plusieurs

à l'aisselle de chaque feuille, et spécialement au-dessus des cous-

sinets des préfeuilles après la chute de celles-ci, longs de 6 à

15 "/'", mais quelques-uns pouvant atteindre parfois jusqu'à

100 "/"' de long, et dans ce cas constitués par des épillets pauci-

flores; rachis pubescent ; bractées ovales, recouvertes d'un to-

raentum laineux sur toute leur surface extérieure, glabres à

l'intérieur; bractéoles 4 à 6, ciliées; jeunes ovaires hérissés, to-

menteux, parfois plusieurs situés à l'aisselle de la même bractée.

Fruit sphérique ou souvent ovoïde, de 3 à 4 "V" de diamètre, ou
parfois plus gros et formé alors par l'accolement en syncarpum
de plusieurs ovaires; émergences nues et velues, ou plus souvent

entièrement recouvertes d'un enduit de cire blanche; endocarpe

très dur, subovoïde ou piriforme.

Car. biol. — Floraison de novembre à janvier, ma-
turation des fruits en juillet (pour l'Abyssinie )

.

Car. anat. — Limbe peu épais ; cuticule des épider-

mes foliaires mince ; cristaux d'oxalate petits, réunis pres-

que tous en macles.
15
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St. — Hautes vallées et défilés dans les montagnes tro-

picales, entre 1200 et 3000" d'alt.

D. G. — ABYSSINIE : de 2300 àSlOO'" (Engler) ; Ge-

navisa (ou Tchenausa) et Ghabahochthal, prov. de Sémen

(Schimper, 1840, n''^ 1327 et 1356); prov. de Haramat

(Schimper, 1838, n"" 1093) ; Endschedcap (ou Intschatkab)

et Saoufétch, prov. du Tigré (Schimper, 1838-1852, n°^ 18

et 1135) ; après Sabra, à 7000 pieds d'alt. (Schimper, 1851)

H. Mus. ; Tchessa Hcchequenné (Schimper, n° 97) H. Dra-

ke; prov. du Choa (A. Petit) H. Mus. —AFRIQUE
ORIENTALE ANGLAISE : Mpororo et Kavingo à 1240"

d'alt. (Engler, Pflanz. 0. Afr.). —CAMEROUN, de 2130

à 2400" d'alt. (G. Mann, n° 2185) H. Mus.

Bibl. — Myrica salicifolia Hochstetter in Schimper,

Exsicc. pi. Abyss., II, 1842, \t' 1093, 1135, 1327; A.

Richard, Tent. FI. Abyss., II, 1851, p. 277; G. DC,
1. c, p. 151; A. Engler, Hochgebirdsfl. d. trop. Afrika,

1892, p. 189; id., Pflanzw. Ost-Afrika, C, 1894, p. 160.

N. indig. — Naioi (langue tigré en Abyssinie, Schim-

per).

12. — M. PiLULiFERA Rencl'le.

Arbre (Whyte). Rameaux très anguleux au-dessous des cous-

sinets foliaires, à lenticelles très larges et très apparentes,

ramules glanduleuses. Feuilles à pétiole très court, à limbe

elliptique, longues de 50 à 60 "'/'"; larges de 16 à 20 "V-", aiguës,

celles de quelques jeunes rameaux entières, les autres réguliè-

rement dentées ; surface supérieure du limbe lisse, glabre, pré-

sentant seulement des poils dans la dépression correspondant

à la nervure médiajie. Surface inférieure finement glanduleuse.

Plante dioïque? Chatons femelles situés au dessus des cicatrices

foliaires correspondant aux feuilles de l'année antérieure. Fruits

globuleux, petits, de 3 '"/" de diamètre, à émergences de Texo-
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carpe recouvertes d'un revêtement de cire; mésocarpe dur,

globuleux.

Car. biol. — Fruits mûrs en octobre.

St. — Régions montagneuses ?

D. G. — NYASSALAND : Milanji (ou Milandschi) (A.

Whyte, teste Rendle, 1. c).

Bibl. — Myrica pilulifera Rendle, Plants of Milanji

Nyassaland coll. by Whyte, Trans. Linn. Soc. Bot. ,yoI.

IV, part 1, 1894, p. 43.

13. — M. KILIMANDSHARICA Eûgl.

Rameaux grisâtres, un peu noueux par suite de l'épaisseur des

coussinets foliaires, couverts de petites lenticelles circulsàres

blanchâtres. Ramulestrèsfeuillées, pubérulentes, ainsi que les

feuilles jeunes. Feuilles minces, légèrement coriaces, obovales-

elliptiques ou oblongues, les unes entières à bords légèrement

incurvés en dessous, les autres irrégulièrement et faiblement

dentées au sommet, longues de 40 à 70 '"/"% larges de 15 à 25 "'Z"^.

Pétiole long de 5 à 10'"/'", légèrement pubéruleut, canaliculéen

dessus. Surface supérieure du limbe luisante, dépourvue de

glandes et de poils là létat adulte) sauf sur la nervure médiane
qui est un peu pubérulente, présentant çà et là quelques puits

très petits, couverte de nombreux et fins réticules. Surface infé-

rieure d'un vert pâle, criblée de petites glandes jaunes superfi-

cielles, dépourvue de réticules et de poils ; nervure médiane
très saillante, glabre; nervures secondaires, de 10 à 12 paires,

saillantes, s'insérant à la médiane sous un angle de 80", se bifur-

quant et s'anastomosant ordinairement vers le bord de la feuille.

Plante dioïque. Chatons mâles longs de 20 "/'"
; bractées larges

de 2 "V"\ subrhomboïdales, ciliées, avec une seule fleur à leur

aisselle ; fleur k ^ ou 5 étamines à filets un peu plus courts que
les anthères. Chatons femelles longs de 10 à 15 "'/"". à ovaires iso-

lés, accompagnés de i bractéoles ovales-concaves, incluses.

Car. biol. — Floraison en octobre.
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Car. anat. — Comme dans le M. salicifolia.

St. — Régions montagneuses, entre 1300 et 1600" d'alt.

D. G. — AFRIQUE ORIENTALE ALLEMANDE : Ki-

limandsharo (Johston, teste Engler) comm. H. Berlin.

Syn.— Myrica kiliynandscharica k. Engler, Hochgeb.

Afr., 1892, p. 188. — il/, an M. salicifolia y?a\ ? Oliver,

Transact. Linn. Soc, 2' sér., II, p. 349.

Observation. — Plante très voisine du M. 'pilulifera

Rendle, auquel il faudra probablement la rapporter quand

l'espèce sera mieux connue.

14. — M. CONIFERA Burm. f.

Arbuste. ïige à écorce grisâtre-cendrée. Ramules naissant

souvent plusieurs presque à la même hauteur, ordinairement

très tomenteuses, très feuillées. Feuilles assez fortement coria-

ces, lancéolées ou lancéolées-linéaires, parfois oblongues, ou

même obovales à la base des ramules, longues ordin:iirement

de 60 à 80 '"/'", larges de 8 à 12™/"', pointues ou subobtuses au

sommet, plus ou moins longuement atténuées à la base, à bords

incurvés en dessous, quelques-unes entières ou à peine crénelées,

les autres munies de 2 à 10 paires de dents aiguës, irrégulières,

à pointe tournée vers le sommet; parfois certains rameaux d'une

même branche ne présentent que des feuilles entières ou faible-

ment denticulées, d'autres au contraire ne portent que des

feuilles à dents profondes. Pétiole pubérulent, long de 5 à 12 "'/'",

parfois glabre. Surface supérieure du limbe luisante, finement

réticulée, ordinairement glabre ou un peu velue, à nervure

principale et nervures secondaires saillantes. Surface inférieure

ruguleuse, parsemée de puits profonds plus ou moins nombreux,

à points résineux persistants ou non, sans réticules ou à réticu-

les peu apparents; nervure médiane et nervures secondaires

ordinairement velues, parfois glabres; nervures secondaires, de

10 à 15 paires, simples ou bifurquées. Plante ordinairement poly-
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game, présentant des chatons androgynes sur la plupart de ses

rameaux, ayant d'autres fois certains rameaux qui portent

d'abord des chatons androgynes, puis au-dessus des chatons

femelles courts, et au sommet des chatons mâles; enfin certains

rameaux portent exclusivement des chatons unisexués. Chatons

androgynes, longs ordinairement de 20 à 30 ""/", isolés, ou ra-

rement groupés par 2 à l'aisselle des feuilles, simples, à rachis

glanduleux ou pubescent ; fleurs mâles situées à la base des cha-

tons, à bractées ciliolées, glanduleuses sur le dos; fleurs lemel-

les situées au sommet, ordinairement écartées, isolées; bractéo-

les nulles, 4 étamines par fleur, à filets soudés en colonne et

dépassant un peu la bractée. Fruits sphériques, de 3 "V" de dia-

mètre, à émergences nombreuses, glabres, ordinairement recou-

vertes d'un épais revêtement de cire blanche, sauf au sommet,
qui est déprimé ou tronqué, puis brièvement apiculé et hérissé

de quelques poils.

Car. biol. — Fruits toute rannée. Floraison de décem-

bre à mai.

Car. anat. — Cuticule assez épaisse sur les deux faces

du limbe ; cristaux presque tous en macles ; nervures et

nervilles accompagnées de grandes cellules hypodermi-

ques ditïérenciées.

St. — Bords des eaux, dans les régions montagneuses.

D. G. — LE CAP: sans localités précises (Burman,

Roxburgh, Wallich, Sieber, Ecklon, Zeyher, Sonnerat,

Dupetit-Thouars, Lehmann, Déserès, Drège, Macé, etc.)

H. Muséum et H. Deless. — Monts du Diable près la

cataracte Mineure ( Ecklon et Zeyher) H. Mus. — Van
Campsbai (Krauss, 1845) H. Deless. — Uitenhage,. colli-

nes près du fleuve Kromme (Krauss, 1845). — How-Hoek
à 2000" d' ait. (Otto Kuntze, Schlechter, 1894, n°7365).—
Uitenhage, près la ville Paul-Mare (Ecklon et Zeyher

n" 3876) H. Dr. — NATAL: Port-Natal (Drège). ^
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TRANSVAAL: district de Lydemburg- (1)^ Wilras, n»1353,

1894) H. Mm. — RÉGION DU HAUT-ZAMBÈZE : près

la cataracte Victoria (Livingstone, H. Keio, teste C. DC,
I. c, p. 153).

Syn. prélinn. — Laurus africanus, serratis foliis, Bar-

THOLiN, Act. médic, 1669, p. 424, fig. 3. — Myrtus bra-

banticae accedens africana conifera^ Plukenet, Almagest.

Botanic, 1696 (éd. 1769) p. 250. — Arhor conifera

odorata foliis salicis rigidis, leviter, serratis, Ray,

Hist., 1800.

Bibl. et Syn.—Myrica com/^ra Burm. f. , FI. Cap Prod.

,

1768, p. 31 (err. typ. p. 27). — M. œthiopica L., Mant.,

II, 1771, p. 278. — M. serrata Lamk. Encycl., II, 1786
;

p. 572, — M, capensis Hort. ex Steud., Nom. éd. II,

1841, p. 173.

Observations. — Cette espèce est la plus polymorphe de

tous les Myrica connus. Les chatons, sur certains rameaux,

sont exclusivement unisexués et sur d'autres androgynes;

parfois, sur d'autres branches du même buisson, des chatons

unisexués sont entremêlés à des chatons androgynes. 11

n'est pas rare de voir sur un rameau à feuilles assez pro-

fondément découpées et tomenteuses s'insérer un rameau

à feuilles entières et complètement glabres. Cette variation

semble tenir à la nutrition plus ou moins abondante selon la

saison à laquelle se sont développés les bourgeons d'où sont

issus les rameaux successifs. Ce serait la nutrition aussi

qui expliquerait les différences de sexe que l'on observe si

fréquemment d'un rameau à un autre.

Il n'est guère possible de caractériser des variétés dans

un stirpe aussi variable. Les 4 suivantes nous ont semblé

cependant suffisamment différenciées.
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1. var. tomentosa va,r. nov. — Ramules fortement h(?rissées

de poils blancs. Feuilles frès tomenteuses sur les deux faces,

à poils abondants, même sur les feuilles âgées; celles-ci sont

lancéolées, brièvement pétiolées, longues de 50 à 60 ™/'", larges

de8 à 15 ""/'", présentant sur leurs bords 4 à 8 paires de dents

profondes, dressées.

D. G. — AFRIQUE MÉRIDIONALE (D^ Wallich) H.

Deless.

2. var. banksifolia (Wendl.). — Ramules, pétioles et jeu-

nes feuilles très hispides. Feuilles adultes à contour lancéolé-

linéaire, longues de 50 à 70 '"/'", larges de 10 à 12 "/", subpinna,ti-

fldes, à lobes pointus, étalés, au nombre de 8 à 12 paires. Surface

supérieure lisse, avec quelques rares poils épars; surface infé-

rieure un peu velue sur les nervures et présentant d'assez nom-
breuses petites glandes éparses sur le limbe.

D. G. — LE CAP (Eckloii et Zeyher) H. Mus.; id.

(Sieber, n« 68) H. Mus.

Bibl. — Myrica hanksiœfoUa Wendland, Coll. PL

(1808) I, p. 70.

3. var. glabra var. nov. — Plante entièrement glabre dans

toutes ses parties, même sur les ramules et les jeunes feuilles.

Feuilles lancéolées-linéaires, atténuées aux deux extrémités, mu-
nies de 2 à 8 paires de petites dents aiguës, dressées; parfois

quelques-unes sont entières. Surface supérieure ordinaii^ement

dépourvue de glandes et de puits, lisse, luisante, ou parfois un

peu réticulée et offrant 10 à 30 paires de fines nervures secon-

daires. Surface inférieure tantôt presque lisse, tantôt ruguleuse

ou réticulée
; puits absents ou très peu nombreux; ordinairement

quelques points résineux épars. Chatons androgynes à rachis et

bractées glabres. Fruits jeunes glabres, même au sommet.

D. G. — LE CAP (Zeyher, 1847, n'' 306 et 3847) H.

Mus.; id. (Drège) H. Deless.; id. (Boivin) H. Mus.; id.
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{J. Verreaiix, 1831) //. Deless. — NATAL: Port-Natal

(Drège, 1839, n« f) H. Deless.

4. var. intégra var. nov. — Toutes les feuilles lancéolées, très

entières, finement réticulées.

D. G. — LE CAP : Clanwilliam, près Olifantrier, aux

env. de la ville de Blackfontein ( Schlechter, 1896, n''8026)

H. Mus. et H. Drake.

15. — M, LINEARIS C. DG.

Tiges grisâtres, verruqueuses, à lenticelles grisâtres très peti-

tes. Ramules finement pubescentes, toutes très grêles, très feuil-

lées, groupées en bouquets au sommet des branches. Feuilles

sèches, rigides, subcoriaces, lancéolées-linéaires, parfois quel-

ques-unes falciformes, longues deSO à 80 ""/", larges de 6 à 12 ""/",

à bords toujours très entiers, épaissis, légèrement incurvés

en dessous, à sommet aigu ou subobtus, longuement cunéifor-

mes à la base. Pétiole long de 4 à 10 ™/'", finement jjubérulent,

plan en dessus, bombé en dessous. Limbe dépourvu de puits et

de glandes sur ses deux faces, ordinairement glabre ou présen-

tant de rares poils épars, finement réticulé par des nervilles sail-

lantes sur les deux faces. Nervure médiane très fortement

saillante en dessus et en dessous, ainsi que les nervures secon-

daires ; celles-ci très noynbreuses et très tenues, ordinairement

de 20 à 30 paires, simples, parallèles, rapprochées, s'insérant à

la nervure médiane en formant un angle de 50°, s'arquant au

sommet en côtoyant le bord de la feuille pour s'unir à la nervu-

re suivante, toutes unies entre elles sur les 2 faces par de nom-
breuses anastomoses. Plante dioïque. Chatons mâles isolés à

l'aisselle des feuilles sur la partie moyenne des ramules, très

petits, de 4 à 10 "/"" de long, à fleurs serrées ; écailles elliptiques

ou subarrondies, obtuses et ciliolées au sommet; étamines 4;

anthères pubérulentes. Chatons femelles et fruits inconnus.

D'après C. DG. le rachis serait glabre et chaque fleur serait

accompagnée de 4 bractéoles.
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Car. anat. — Caractères du M. conifera, mais pas de

glandes en écusson dans les cryptes.

D. G. — LE CAP (Drège, 1839) ; id. (Ecklon etZeyher,

76.6) H. Mus.

Bibl. — Myrica linearis C. DC, 1. c, 1864, p. 154.

Observation. — La plante que nous venons de décrire

semble identique au type de Cas. de Candolle, dont nous

n'avons pas vu d'exemplaire. Cependant cet auteur lui

donne des ramules et des feuilles glabres, caractère qui

ne cadre pas absolument avec notre plante. Dans cer-

tains spécimens de l'Herbier du Muséum, les feuilles sont

encore plus étroites que dans le type moyen que nous

avons décrit; tel est l'échantillon de la collection Henne-

cart dont plusieurs exemplaires ont des feuilles de 55 "/"^

de long sur 5 ""/" de large. Quelques feuilles présentent

exceptionnellement de très petites dents à peine mar-

quées.

Le M. conifera var. intégra présente une parenté très

étroite avec cette espèce et devrait peut-être lui être rat-

taché.

C. de Candolle a décrit une autre espèce que nous ne

connaissons pas, mais qui semble devoir aussi se placer

près du M. conifera. En voici la description, traduite pres-

que littéralement :

16. — M. natalensis C. DC.

Ramules glabres. Feuilles oblongues-lancéoiées, aiguës aux

deux extrémités, longues de 80 "'/'", larges de 15 "/'", à bords

dentés. Chatons mâles groupés par 3 ou 4 à l'aisselle d'une

feuille; bractées ovales, à base cordée, glabres au dehors;

4 étamines par fleur, plus courtes que la bractée axillante,
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D. G. — NATAL (Guenzius, n° 55, H. Boissier fide

C. DC, 1. c).

Bibl. — Myrica natalensis C. DC, 1. c, 1864, p. 148.

17. — M. INCISA n. sp.

Rameaux longuement dénudés, à écorce d'un blanc cendré.

Ramules courtes, glanduleuses, légèrementvelues, à poilsépars.

Feuilles lancéolées-oblongues ou lancéolées-linéaires, arrondies

ou obtuses au sommet, longuement cunéiformes à la base, toute

la moitié inférieure étant souvent rétrécie en une lame pétiolaire

large seulement de 2 à 3 ""/", ayant 30 à 45 "/" de long sur 8 à

10 '"/'" de plus grande largeur, à dents profondes, parfois irré-

gulières, au nombre de 3 à 5 paires, de forme intermédiaire

entre celles de M. quercifolia et M. conifera. Pétiole long de

3 à 5 "V", légèrement pubérulent. Surface supérieure du limbe

recouverte de poils et de petites glandes, sans réticules ni ner-

vures secondaires saillantes. Surface inférieure rendue entière-

ment roussàtre par la présence d'un grand nombre de glandes

dorées qui la recouvrent, munie de quelques poils localisés sur

les nervures ; nervure médiane très saillante; nervures secondai-

res assez visibles, ainsi que les réticules du sommet du limbe.

Chatons mâles longs de 8 à 12 '"/'", à rachis glabre; bractées

ciliolées, dépourvues de glandes ; étamines 4, à filet court ; anthè-

res pubérulentes. Chatons femelles inconnus.

D. G. — LE CAP (Burman) H. Deless.

Bibl. — Myrica foliis ohlongis, opposite sinuatis (L.,

Hort. Cliff.?) Burman, Dec. pi. Afric, p. 262, tabl. 98,

Observation. — Cette plante est exactement intermé-

diaire entre M. quercifolia et M. conifera, dont elle est

probablement un hybride.
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18. — M. USAMBARENSIS Engl.

Ramules très velues, couvertes de poils blancs hérissés.

Feuilles adultes coriaces, peu épaisses, elliptiques-allongées ou

oblongues, longues de 40 à 45 "/", larges de 25 à 28 "V°', arron-

dies ou brièvement apiculées au sommet, arrondies ou faible-

ment corditbrmes à la base ; bords du limbe doublement dentés-

crénelés, de ô à S paires de fortes crènelures, contenant cha-

cune 2 ou 3 petites dents apiculées. Pétiole très court, de 1 à

2 "V'"j velu-hérissé. Surface supérieure du limbe luisante, très

finement réticulée, sans puits ni glandes, quelques poils épars

çà et là sur le limbe ; nervure médiane déprimée, velue ; nervures

secondaires déprimées, régulièrement pennées, de 12 à 16 paires.

Surface inférieure lisse, à glandes dorées éparses çà et là mais

peu nombreuses, hérissée de poils abondants, surtout sur les

nervures; nervures secondaires très saillantes. Fleurs et fruits

inconnus.

St. — Forêts, à 1450" d'alt.

D. G. — AFRIQUE ORIENT'^ ALLEMANDE: Usam-

bara, Mlalo (Holst, n°513) comm. H. Berlin.

Bibl.— Myrica usambarensis Engler, Pflanzenwelt Ost-

Afrika, C, 1894, p. 160.

r9. — M. Meyeri-Johannis EngL

Arbre de 15 à 20"" de haut. Ramules brièvement pubérulentes,

très feuillées. Feuilles coriaces, assez épaisses, glabres, petites,

oblongues-lancéolées ou ovales-obtuses, longues de 25 à 30 '"/",

larges de 10 à 14 "'/'", arrondies à la base, arrondies ou briève-

ment apiculées au sommet, la plupart présentant au sommet 2 à

4 paires de dents, espacées, faibles
; quelques-unes entières sur les

bords. Pétiole long de 2 à 4 " '", légèrement pubérulent. Surface

supérieure du limbe luisante, ruguleuse et couverte de très

petits réticules sans poils ni puits visibles. Surface inférieure

finement ruguleuse, couverte de nombreux puits dont quelques-



236 MONOGRAPmE

uns contiennent encore des glandes à l'état adulte ; nervure prin-

cipale saillante, glabre; nervures secondaires de 10 à 16 paires,

glabres, peu saillantes. Chatons mâles courts, longs de 6 à 7 '"/'°*,

larges de 3 à 4 ™/'", ovoïdes; bractées larges de 3 "7"" environ,

subrhomboidales, obtuses; 4 étaminespar fleur, à filets libres,

moitié plus courts que les anthères.

Car. anat. — Cellules épidermiques du limbe foliaire

petites. Cristaux d'oxalate tous en- macles.

St. — Dans les taillis élevés, de 1400 à SGOO"" d'alt.

D. G. - AFRIQUE ORIENTALE ALLEMANDE: Mont

Kilimandscharo, dans les forêts près de Marangu et de

Madschame, de 1400 à 1800°^ d'alt. (D' J. Meyer, sec.

Engler, 1. c); id. dans la haute région des arbustes, de

2600 à 3600" (Volkens, sec. Engler, Pfl. O.-Afr.) comm.

H. Berlin.

Bibl. — Myrica Meyeri-Johannis Engler, Hochge-

birgsflora des tropisch. Afrika, 1892, p. 189. — Engler,

Pflanzenwelt Ost-Afrika, 1894, C, p. 160.

20. — M. Kraussiana Biiching.

Rameaux gris-brunâtres, parsemés de lenticelles blanchâtres

de ""Z" 5 de diamètre , terminés ordinairement par de nom-
breuses ranmles courtes, insérées très près les unes des autres.

Ramules grisâtres, entièrement hérissées de longs poils fauves,

étalées, très feuillées. Feuilles étsilées, coriaces, elliptiques,

longues de 25 à 45 'V", larges de 12 à 22 '"/'", 2 à 3 fois plus lon-

gues que larges, subsessiles, un peu ondulées-crispées sur les

bords, entières ou munies de quelques faibles crénelures au
sommet qui est obtus ou brièvement mucroné; base arrondie.

Pétiole très court, long de 1 '"/'", un peu velu-hérissé. Surface

supérieure du limbe finement pubescente dans la jeunesse,

glabre-luisante à l'état adulte, ruguleuse et très finement réti-

culée, présentant de très rares poils et de rares glandes ; nervure
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médiane et nervures secondaires un peu déprimées, hérissées de

quelques poils. Surface inférieure lisse entre les nervures ou à

puits très peu marqués, parsemée de longs jioils blanchâtres

épars et de très petites glandes jaunâtres superficielles ; ner-

vure médiane et nervures secondaires très saillantes; ces derniè-

res au nombre de 8 à 12 paires, simples ou souvent bi ou

trifurquées. Plante dioïque. Chatons mâles isolés à l'aisselle dés

feuilles, longs de 10 à 20 ""Z'", larges de 4 à 5 '"/'", à fleurs lâches ;

bractées ovales, souvent brusquement rétrécies à la base en

lame pétioliforme, parfois rhomboïdales, roussâtres, concaves,

ciliolées au sommet, glanduleuses sur le dos; étamines ordinai-

rement 4 (parfois 5), 2 longues et 2 courtes, à anthères pubéru-

lentes subsessiles. Chatons femelles et fruits inconnus.

Car. biol. — Floraison en septembre.

St. — Entre les rochers, dans les montagnes de 1000'"

d'altitude.

D. G. — LE CAP (Burman) H. Deless.; id., sommet du

mont Steenberge (Krauss, fide Buchinger, 1. c).

Bibl.—MyricaKraussiana Buchinger in Ferd. Krauss,

Pflanz. d. Cap u. Natal-Land in Flora (14 fév. 1844),

t. XVIIL 1845, p. 89; C. DC, 1. c, p. 149.

1. var. latifolia. — Feuilles sèches très coriaces, longues de

30 à 45 "V"', larges de 16 à 22 "/'", 2 fois plus longues que larges,

ondulées-crispées sur les bords, entières ou à 2 paires de dents

peu profondes au sommet; complètement dépourvues de points

résineux sur les 2 faces, au moins à l'état adulte, fortement

réticulées-ruguleuses en dessous, à longs poils blancs étalés

localisés sur le pétiole et la nervure médiane. Chatons mâles

longs de 10 à 20 '"/'", à larges bractées ovales dépassant un peu

les étamines.

D. G. — LE CAP (D'' Harvey) Herb. Lenormand,

comm. Bot. Soc. London, 1857, s. n. Myrica œthiopica.
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21. — M. BuRMANNi E. Mey.

Rameaux bruns, parsemés de lenticelles blanches, arrondies,

de "V" S de diamètre. Ramules glabres et églanduleuses, parfois

pruineuses. Feuilles coriaces, complètement glabres et églandu-

leuses (ou à très rares poils épars sur les deux faces) ; elliptiques-

allongées, lancéolées, longues de 35 à 50 "V"\ larges de 8 à 16 "V'°>

à sommet arrondi, très obtus ou brièvement mucroné ; base un
peu atténuée, parfois 'presque ciméiforme ; bords [entiers, un

peu érodés, rarement faiblement dentés, souvent un peu ondu-
lés, incurvés en dessous. Pétiole court, de 1 à 3 '"/'" de long.

Surface supérieure du limbe luisante, très finement réticulée,

surtout au sommet, dépourvue de puits et de glandes. Surface

inférieure réticulée, très légèrement glanduleuse dans la jeu-

nesse, complètement églanduleuse à l'état adulte, parsemée ou

non de puits; nervure médiane très saillante; nervures secon-

daires de 8 à 12 paires, saillantes sur les feuilles âgées, parallèles,

équidistantes. Plante dioïque. Chatons mâles longs de 8 à 25 "'/"*,

à fleurs serrées, ou espacées de 1 à 2"V"le long du rachis glabre;

bractées ovales, ciliolées sur les bords; étamines 4 ou 5 par fleur,

égalant ou dépassant un peu la bractée, à anthères subsessiles.

Chatons femelles longs de 8 à 15 "/"", à rachis glabre, à fleurs

espacées; écailles ovales, ciliolées sur les bords, à dos nu ou

présentant de très petites glandes ; ovaire glabre, accompa-

gné de 2 à 4 petites bractéoles finement ciliolées au sommet.

Fruit inconnu.

Car. biol. — Floraison en juillet et août.

Car. anat. — Poils tecteurs nuls sur le limbe. Pas

d'hypoderme ditférencié le long des nervilles. Quelques

cristaux d'oxalate de calcium tabulaires, la plupart en

macles.

St. — Régions montagneuses, de BOO"" à lOOO"' d'alt.

D. G. — LE CAP (Drège) H. Mus.; Monts Kleinri-

viersberg (Zeyher, n° 3875) H. Mus, et H, Drake; Mont
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Vanstaaclesberg, de 1000 à 3000 pieds (Ecklon et Zeyher)

H. Drake. — NATAL (Drège, 1827) H. Mus.

Bibl. — Myrica Burmanni E. Mby., ined. Herb. ;

F. Krauss in Flora, t. XVIII, 1845, p. 89 ; C. DC, 1. c,

p. 149.

22. — M. Dregeana $p. nov.

Rameaux à écorce blanche-cendrée, demeurant velus à un âge

avancé. Ramules très velues, tomenteuses, à poils hérissés.

Feuilles très coriaces, subsessiles, elliptiques-allongées ou

lancéolées, longues de 25 à 30 "/"", larges de 7 à 10 "V", atténuées,

jwintues ait sommet, rarement obtusiuscules, un peu atténuée

à la base; bords ordinairement ondulés, incurvés en dessous,

finement érodés, non dentés ou présentant 1 à 2 paires de dents

fines au sommet. Pétiole presque nul, long de ""/'" o à 1 "/'", très

velu-hérissé. Surface supérieure du limbe glabre, très finement

aréolée-ruguleuse, dépourvue de puits et de glandes, à nervures

secondaires non apparentes. Surface inférieure glaucescente,

lisse, sauf les vieilles feuilles qui sont un peu réticulées-nerviées;

parsemée de poils rares, surtout sur les bords, parfois ciliée à

la base, dépourvue de glandes et de puits; nervure médiane

saillante, très velue-hérissée. Plante dioïque. Chatons mâles très

courts, ovoïdes ou subsphériques, longs de 3 à 5 "/"'; bractées

largement ovales, arrondies, très obtuses au sommet qui est

légèrement ciliolé; fleurs à 3 ou 4 étamines, anthères subsessi-

les, finement pubérulentes.

D. G. — LE CAP (Drège, myr. 4) H. Deless.

23. — M. MYRTIFOLIA S]). TlOV,

(Pl. VII, FIG. A).

Rameaux brunâtres, anguleux. Ramules couvertes par un

pubérulum court constitué par de très petites glandes blanchâ-

tres. Feuilles elliptiques, toutes très entières, longues de 15 à
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30 ""Z", larges de 10 à 16 "/", atténuées-aiguës au sommet,

arrondies ou légèrement atténuées à la base, glabres sur les 2

faces, sauf sur la nervure médiane qui présente çà et là quel-

ques poils. Pétiole très court, 1 à 2 "'"" de long, glabre ou

presque glabre. Surface supérieure du limbe ruguleuse, couverte

de petites dépressions, mais sans puits profonds ; nervure médiane

légèrement déprimée; nervures secondaires et réticules invisi-

bles. Surface inférieure ruguleuse, fortement réticulée à l'état

adulte, parsemée sur les jeunes feuilles de nombreuses 2:ietites

glandes blanc jaunâtre placées souvent dans des puits; nervu-

re médiane saillante; nervures secondaires au nombre de 6 à 8

paires, assez visibles, quelques-unes bifurquées. Chatons mâles

et femelles inconnus. Dioïque? Chatons fructifères longs de 20

à 30 '"/'" Fruits de 3 à 4 "^Z"' de diamètre, subsphériques ; endo-

carpe osseux, verruculeux extérieurement, couvert de nombreu-

ses petites émergences glabres, serrées.

D. G. — LE CAP (Coll?, s. n. M. Burmanni E. Spach

scrips.) H. Mus.

24. — M. GLABRISSIMA Sp. ÏIOV.

Plante entièrement glabre dans toutes ses jjarties et dépour-

vue de glandes. Rameaux très feuilles, à écorce d'un brun gri-

sâtre, couverte de nombreuses petites lenticelles blanchâtres,

arrondies, saillantes. Feuilles étalées-dressées, épaisses, coriaces,

oblayicéolées ou lancéolées-linéaires, longues de 30 à 45 ""Z™,

larges de 8 à 18 ""/"", environ 4 fois plus longues que larges, en-

tières ou munies de 1 ou 2 paires de dents irrégulières dans leur

moitié supérieure; sommet ordinairement pointu, parfois obtu-

siuscule, rarement arrondi; base toujours atténuée-cunéiforme.

Pétiole long de 3 à 6 "^Z". Surface supérieure du limbe ruguleuse,

par suite de la présence d'un grand nombre de petits réticules

saillants, très étroits ; nervure médiane et nervures secondaires à

peine saillantes. Surface inférieure ruguleuse, dépourvue de

puits, à réticules moins saillants qu'en dessus, parfois quelques

petites glandes sans résine sur les très jeunes feuilles; nervure

médiane très saillante ; nervures secondaires de 10 à 14 paires,

très peu saillantes. Fleurs et fruits inconnus.
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D. G. — AFRIQUE AUSTRALE (Burchell, n° 5081)

H. Mus.

Bibl. — Myrica sp. Burchell, Catal. Géograph.

Plant, Afric. Austr. extratrop. n°5081.

25. — M. OVATA Wendl.

Rameaux ordinairement robustes, ascendants, cylindriques

ou un peu anguleux au-dessous des coussinets foliaires, bruns,

parsemés de petites lenticelles elliptiques. Ramules glabres ou
présentant quelques rares poils épars ainsi que de très rares

glandes, parfois recouvertes d'une pruine blanchâtre. Feuilles

coriaces, très brièvement pétiolées, ovales-oblongues ou ovales-

lancéolées, ordinairement glabres, à sommet obtus ou subobtus,

parfois un peu pointu, à pointe rejetée de côté, élargies et sou-

vent cordiformes à la base, celles du sommet des ramules par-

fois un peu atténuées ; longues de 25 à 50 "/", larges de 10 à

25"°/", 2 fois 1/2 plus longues que larges, f)o>'ds entiers ou parfois

unpeu dentés au sommet. Pétiole presque nul, (O^/^Sàl ™/'" de

long), presque glabre. Surface supérieure du limbe luisante,

glabre, dépourvue de glandes, à nervure médiane et nervures

secondaires un peu saillantes; nervilles formant des réticules

très saillants. Surface inférieure d'aspect glaucescent, sans poils

ni glandes, ou parsemée de nombreuses glandes résineuses et

présentant quelques poils sur les nervures et les nervilles; ner-

vure médiane très saillante; nervures secondaires de 8 à 14

paires, formant des réticules moins apparents qu'en dessus.

Plantedioïque. Chatons mâles ordinairement isolés, courts, longs

de 6 à 12 '"/'", épais de 3 ™/'^, à bractées ovales ou rhomboïdales,
concaves, glabres et souvent dépourvues de glandes, légèrement

ciliolées sur les bords; 4 étamines. Chatons femelles isolés ou
rarement groupés par 2 ou 3 à l'aisselle d'une feuille, tantôt

courts, longs de 6 à 8 ™/''", ovales-elliptiques, à fleurs rappro-

chées, tantôt longs de 12 à 30 '"/'", à fleurs lâches et même espa-

cées; rachis glabre; bractées ovales-obtuses, un peu ciliolées sur

les bords et dépassées par les styles divergents. Fruits inconnus.

D. G. — LE CAP (Burchell, n" 5486) H. Mus-, et H,

16
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Drake ; id. (Drège, s. n. M. Burmanni b. ) H. Lenor-

mand, U^iivers. Caen. ; id, (Hesse, sec. Wendl., 1. c).

Bibl. — Myrica oyaifa Wendland, Descript. plant, nov.

in Bartling et Wendland : Beitrage s. Botanik, t. II,

1825, p. 3.

26. — M. HUMiLis Cham. et Schleclit.

Arbuste droit, tantôt entièrement glabre, tantôt hérissé de

poils au sommet des ramules et sur les feuilles. Ramules dres-

sées, anguleuses, fortement feuillées. Feuilles dressées, coriaces,

de forme et de grandeur variables, ovales ou ovales-lancéolées,

les grandes parfois elliptiques, longues de 25 à 37 "'/'", atteignant

parfois 50 ™/" de long sur 25 "'/'" de large, atténuées vers la base,

aiguës, mucronulées, érodées, dentées, rarement inégalement

crénelées, à bord légèrement incurvé en dessous, les jeunes en-

tièrement couvertes en dessous de points résineux qui disparais-

sent à l'état adulte. Pétiole très court. Surface inférieure à nervu-

res secondaires un peu saillantes, à nervilles réticulées subdépri-

mées. Plante dioïque à chatons solitaires dressés. Chatons mâles

épais, longs de 12 à 25 "V", à fleurs nombreuses; bractées ovales,

aiguës, ciliolées; anthères dépassant à peine les bractées. Cha-

tons femelles tantôt plus longs, tantôt plus courts que les feuil-

les, à rachis hérissé, à fleurs lâches. Fruit de 4 à 5 "V" de diam.,

cireux, à noyau obovoïde, ordinairement aigu.

D. G. —- LE CAP (Bergius, Mundt et Maire, sec. Cham.

et Schlecht, 1. c.) ; id. (Villette, H. Kew, teste C. DC).

Bibl.— Myrica humilis Cham. et Schlecht. , in Linnaea,

VI, 1835, p. 535 ;C. DC, 1. c, p. 150.

27. — M. BREViFOLiA E. Mcy.

Rameaux à écorce gris noirâtre, à lenticelles rares et peu

apparentes. Ramules blanches, pubérulentes. Feuilles coriaces,
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elliptiques-lancéolées, longues de 22 à 40 ™/'", larges de 6 à 10 '"/'",

le plus souvent mesurant 30 ""z™ de long sur 8 "V" de large, de 3

à 4 fois plus longues que larges; pointues ou subobtuses au
sommet, rétrécies à la, base, mais non cunéiformes, à bords
présentant ordinairement 2 à 4 paires de dents finement aiguës

dans le tiers supérieur, parfois entières ou ondulées-crispées.

Pétiole très court, long de i à 2 "'/"^ légèrement pubérulent à

l'état jeune, glabre ensuite. Surface supérieure du limbe légè-

rement pubérulente à Vêlait jenne, complètement glabre ensuite,

avec de nombreux puits fuis, irréguliers ; nervure médiane
seule apparente, pas de réticules. Surface inférieure du limbe à

bord épaissi, mais non incurvé, entièrement glabre, couverte,

sauf sur la nervure médiane, de petits puits fins qui rendent la

surface ruguleuse et qui contiennent des glandes à l'état jeune;

nervure médiane glabre, présentant parfois quelques poils sur

toute sa longueur; nervures secondaires au nombre de 5 à 10

paires, souvent à peine visibles, les unes entières, les autres

bifurquées. Plante dioïque. Chatons femelles isolés à l'aisselle

des feuilles, cylindro-ovoïdes, petits, longs de 7 ""Z™, larges de
"3 '"/'", à fleurs serrées ; bractées ovales un peu pointues au som-
met, ciliolées sur les bords, glanduleuses sur le dos; bractéoles

ordinairement 3 par fleur, ovales-aiguës, à bord cilié; ovaire

glabre.

Car. anat. — Très analogues à ceux du M. quercifolia :

grandes cellules hypodermiques différenciées accompa-
gnant les nervures

; cristaux d'oxalate de deux sortes, les

uns en macles^ les autres tabulaires. Diffère du M. quer-

cifolia par ses cellules stomatiques allongées, très petites,

et l'ostiole elliptique-allongée.

St. — Régions montagneuses.

D. G. —LE CAP (exherb.Ventenat, s. n. M. serrata)

H. Deless. ; Kafferland, au sommet du mont Winterberg,

entre le fleuve Tarcarivier et le mont Katberg (Ecklon et

Zeyher, 13. 6) H. Drake; id. (Drège) H. Mus. — NA-
TAL : Port-Natal (Drège, 1839) H. Deless.
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Bibl. — Myrica hrevifolia E. Mey. (ined. ) «^ Drège,

Docum., 1844, p. 45 ; C. DC, 1. c, p. 150.

1. var. subintegra. — Ramules brièvement pubescentes.

Feuilles mesurant ordinairement de 25 à 30 "/"" de long (parfois

jusqu'à 40""/™) sur 8 à 10 "V" de large; toutes entières , ou quel-

ques unes présentant seulement 1 ou 2 paires de petites dents au

sommet, obtuses ou brièvement apiculées à l'extrémité, ue/iies

SUT lanervure médiane en dessus et en dessous, et parfois pré-

sentant aussi quelques poils sur toute la surface supérieure du
limbe; limbe atténué ou brusquement arrrondi à la base, nervu-

res secondaires au nombre de 10 à 15 paires 'parallèles, assez

fortement saillantes en dessous.

D. G. — LE CAP (Burman, n^ 65) H. Deless.

Observation. — Cette variété ofïre de très grandes

affinités avec le M. Burmanni.

28. — M. Zeyheri c. DC.

Tiges dressées, anguleuses, à écorce d'un blanc cendré, légère-

ment réticulée à la surface. Ramules finement veloutées, pubes-

centes, avec des granules résineux blanchâtres mêlés aux poils.

Feuilles assez nombreuses, persistant encore sur les rameaux
déjà âgés, très coriaces, épaisses, lancéolées, ou obovales-lan-

céolées, cunéiformes à la base, brièvement pointues ou obtu-

siuscules au sommet, ayant de 22 à 40 "V'" de long sur 7 à

13 "/" de large, mais mesurant en général 35"V"' de long sur 10'"/'"

de large, les inférieures plus petites, entières, les supérieures

dentées pour la plupart dans la moitié ou les 2/3 supérieurs, à

dents obtusiuscules, très écartées, de 2 à 5 sur chaque bord, en

nombre inégal et placées irrégulièrement, de sorte que la feuille

est asymétrique par rapporta la nervure médiane. Pétiole court

(2 à 3 "/'"), très pubescent, non canaliculé, épaissi et comme arti-

culé à la base. Surface supérieure du limbe velue, surtout sur la

nervure médiane, d'un vert mat, irrégulièrement ruguleuse,

excavée, parsemée de rares puits. Surface inférieure bordée d'un
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ourlet épaissi, glabre, recouverte de j^i^Hs profonds, serrésle

uns contre les autres ; nervure médiane j^eu saillante, dépour-

vue de puits ; nervures latérales à peine apparentes, pas de réti-

cules. Plante dioïque. Chatons mâles courts, longs de 3 "'/"" 5 à

5 "/'", ovoïdes, isolés à l'aisselle de presque toutes les feuilles des

ramules; bractées ovales ou obovales, atténuées à la base,

parfois lancéolées, concaves, présentant sur les bords quelques

rares cils et en dessus de nombreux points résineux d'un jaune

pâle; étamines 4, ordinairement plus courtes que la bractée, à

anthères finement pubescentes-glanduleuses, subsessiles. Fleurs

femelles et fruits inconnus.

Car. biol. — Floraison en septembre.

Car. anat. — Epidémie supérieur et épiderme inférieur

du limbe à paroi externe fortement épaissie et cuticulisée.

Stomates épars sur la face inférieure, elliptiques-arrondis.

Poils tecteurs, les uns isolés, les autres groupés parfois

par 2. Poils glanduleux logés dans des cryptes assez pro-

fondes. Tissu palissadique formé par 5 ou 6 assises de

cellules. Nervures et nervilles accompagnées de grandes

cellules hypodermiques différenciées. Plante très xérophile.

St. — De 300'" à 1000" d'altitude.

D. G. — LE CAP : près Thermas, monts Zwarteberg

(Zeyher, n°3878) H. Mus, et H. Drake.

Bibl. — MyricaZeyheriQ. DC, 1. c, 1864, p. 149.

29. — M. QUERCIFOLIA L.

Rameaux grisâtres cendrés, îles plus jeunes verruqueux, por-

tant les traces des dernières feuilles et des chatons tombés; len-

ticelles petites (0 "V" 5 de diam.j, grisâtres, non saillantes, de

même couleur que l'écorce. Ramules glabres, plus ou moins

glanduleuses, parfois rendues pubérulentes par l'abondance des

glandes. Feuilles sèches, coriaces, glabres, mais finement glan-
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duleuses, ohlongues, pinnatifîdes au sommet, longues de 15 à

50 ""/"', s'atténuant à la base en une longue lame ^létiolaire qui

égale souvent la partie élargie du limbe et n'a que 1 "A'' 5 à 2 "/"

de large, présentant au sommet 1 à 4 paires de lobes arrondis,

irréguliers, séparés par des sinus profonds, également arrondis.

Pétiole glabre ou finement glanduleux. Surface supérieure du

limbe finement ruguleuse ou luisante, légèrement glanduleuse,

à nervure médiane souvent déprimée, nervures secondaires et

réticules invisibles. Surface inférieure à bord un peu épaissi,

mais non incurvé, ruguleuse, sans puits, avec de nombreux

petits points résineux très pâles; nervure médiane et nervures

secondaires (se rendant aux lobes), légèrement saillantes. Cha-

tons mâles petits, isolés à l'aisselle de presque toutes les feuilles,

ovoïdes, longs de 4 ""/"^ larges de 2 "/" 5 ; bractées ovales, non

ciliolées, mais finement glanduleuses ; étamines ordinairement

4. Anthères finement pubérulentes et glanduleuses. Chatons

femelles à rachis très glanduleux, résinifères, longs de 5'"/";

bractées ovales-lancéolées, petites, glanduleuses; ovaire jeune

glabre, portant de petites glandes sur les émergences, à style

persistant au sommet. Fruits sphériques, î à 3 par chaton, ayant

3 W'" de diam., ordinairement recouverts dun revêtement de

cire blanche.

Car. biol. — Floraison d'octobre à décembre.

Car. anat. — Epiderme inférieur à parois très ondulées.

Poils tecteurs entourés de petites cellules recloisonnées

parallèlement à leur base. Grandes cellules hypoder-

miques accompagnant les nervures et les nervilles. Cris-

taux d'oxalate, les uns en macles, les autres tabulaires.

St. — Régions humides élevées.

D. G. — LE CAP. Recueilli par les voyageurs sui-

vants : Burman, Wallich, Roxburgh, du Petit-Thouars,

Bowie, Lehmann, Drège, Ecklon if 549, Zeyher n" 1553

a et b, Boivin, Drège. — Montagnes septentrionales du

Cap (Ecklon, n° 549) H. Mm.; Caledon (J. Verreaux,

1827) ; monts Duyvelsberg et pied des monts Winterhoek
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[fuie Krauss, 1845); dunes près de Cap-Recief (Zeyher,

n° 1553) H. Drake.

Bibl. prélinn. — Lawus africana minor, folio quer-

CU8 CoMMELYN, Hort. 2' p., 161, t. 81; Ray, Dendr., 65.

— Coriotragematodendros Africana, hoiryos, ampliori-

hus foliis densis Plukenet, Amalth., 65, 1705. — Myrica

foliis ohlongis, opposite sinuatis L., H. Cliff., p. 456;

J. BuRMAN, Rarior. Plant. Afric, 1738, p. 262 et t. 98,

f. 1.

Bibl. — Myrica quercifolia L., Sp. PL, 1753, p. 1025.

— M. laciniata Willd., Enum. Hort. Berol., Il, 1809,

p. 1012.

1. var. multiformis (fig. 20, A, G.) — Ramules légèrement

velues, pubérulentes. Feuilles de forme très variable, la plupart

linéaires-oblongues, entières, les autres longuement cunéifor-

mes, deltoïdes ou trilobées au sommet, enfin quelques-unes

multilobées, à dents aiguës ou obtusiuscules. Parfois quelques

poils sur le pétiole et les nervures.

D. G. — LE CAP : Uitenhage, dunes près du Cap-Recief,

à 500 pieds d'alt. (Zeyher, n** 1557) H. Drake. — id.

(Lehmann, 1832 ; Boivin) H. Mus.

2. var. microphylla (fig. 20, B.). — Ramules grêles, pubéru-

lentes, à entre-nœuds très courts. Feuilles rigides, très coriaces,

petites, longues seulement de 10 à 25 "V'", à sinus ordinairement

profonds, finement glanduleuses et un peu réticulées en dessous.

D. G. — LE CAP: Captown, pr. Devilspeak (F. Wilms,

1883, n" 3634) H. Drake; (Boivin, n" 536) H. Mus.

3. var. hirsuta (Mill.). — Ramules très pubescentes. Feuilles

peu coriaces, grandes, longues de 35 à 40 ™/", larges de 28 à

30 "V"', à lobes profondément découpés, ayant la forme des feuilles
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Fig. 20. — A et C, M. quercifolia var. muHiformîs ; B, M. quercifolia var.

microphylla A. Chev, 2/3 gr. nat.
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du Quercus i^edimculata, velues sur les 2 faces, à poils plus

abondants sur la nervure médiane; glandes nulles ou très rares

sur la face supérieure; abondantes, petites et logées dans des

dépressions sur la face inférieure. Chatons femelles courts,

ovoïdes, subarrondis, à bractées écailleuses, fortement ciliolées

au sommet.

D. G. — LE CAP (ex Herb. Vaillant) H. Mus.

Bibl. — Myrica quercifolia (L.) Willd., Enum., 1804,

II, p. 1012. — M. hirsuta MiLL., Gard. Dict., éd. VIII,

1768, n° 6.

4. var. ilicifolia (Burm. f.) (PI. vm, D, 9, 11, 12). — Rameaux

noueux, à écorce grisâtre-cendrée. Ramules finement pubéru-

lentes, glanduleuses, avec quelques longs poils épars. Feuilles

coriaces, obovEiles ou oblongues, petites, longues de 15 à 25 "'/'°,

larges de 6 à 8 "Z", cunéiformes à la base, insensiblement atté-

nuées en i^étiole, les unes (environ la moitié) à bords entiers,

les autres présentant quelques larges sinus très peu profonds,

très irréguliers, et des lobes arrondis. Pétiole court, de 2 à 3 "/"

de long, velu, hérissé. Surface supérieure du limbe d'un vert

terne, ruguleuse, présentant quelques poils épars, et d'assez

nombreuses glandes, sans aucune nervure apparente. Surface

inférieure présentant quelques poils épars, mais surtout de nom-

breuses petites glandes ordinairement logées dans des puits et

formant un revêtement roussâtre sur toute la surface; sommet
et bords un peu ruguleux; nervure médiane saillante, les autres

invisibles. Plante dioïque. Chatons mâles courts, longs de 5 à

8 ""/'", à rachis glanduleux, glabre ; bractées ciliolées sur les

bords, un peu glanduleuses sur le dos; anthères pubérulentes,

subsessiles.

D. G. — LE CAP (Burman) H. Deless.

Bibl. — Myrica ilicifolia Nik. Laur. Burman, FI.

Ind. et Prod. FI. Cap., 1768, p. 31 (pro parte). — Gale

quae Myrica foliis ohlongis, obtuse dentatis Burman, PL

Afr., Tab. 98, fig. 2. — L'échantillon qui existe dans
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l'Herbier Delessert est exactement celui qui a été figuré

par BURMAN PÈRE.

5. var. latifolia (PI. vu, B, 1 et 2, 5 et 6.). — Ramules très

velues-pubescentes, à poils fauves, nombreux, étalés. Feuilles

coriaces, étalées-dressées, ohovales, très élargies au sommet, les

suj)érieures ohlongues, cunéiformes à la base, subsessiles, à bords

ondulés, crénelés, à dents larges peu profondes, obtuses ou très

brièvement mucronées, ordinairement incurvées en dessous, 2 à

5 paires de dents, quelques rares feuilles ont le limbe entier.

Pétiole de 1 «/'^ de long, hérissé de poils fauves. Surface supé-

rieure d'un vert terne, finement ruguleuse, k nervure jirincipale

saillante, très velue, le reste parsemé de poils et de petits puits

contenant des granules résineux. Surface inférieure ruguleuse,

velue, couverte de très nombreux points i^ésineux jaune rouille,

nervure médiane et nervures secondaires peu saillantes. Les

feuilles supérieures sont plus étroites, plus coriaces, plus for-

tement ruguleuses, à dents bien plus profondes et se rappro-

chent ainsi du M. quercifolia type. Chatons mâles longs de 8 à

12 ""Z™, à bractées ovales-ciliolées sur les bords, ordinairement

un peu glanduleuses sur le dos; étamines 3 ou 4, à anthères

subsessiles,

D. G. — LE CAP (Roxburgb!) H. Deless. s. n. M.

quercifolia L. var. L. ; id. (Drège, Myric. 3) H. Deless.

Observation. — Par la forme des feuilles inférieures

des rameaux et par leur nervation peu accusée, cette va-

riété se rapproche du M. Zeyheri C. DC.

30. — M. ELLIPTICA Sp. 710V.

[?\. VIII c, fig. 1 à 8 inclus et 10.)

Rameaux gris-pubescents, demeurant pubescents à un âge

avancé. Ramules très tomenteuses, hérissées de poils fauves, éta-

lés, très abondants; groupées par bouquets de 5 à 8 ramules, s'in-

fîérant côte à côte, feuilles nombreuses, étalées, coriaces, très
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petites, longues ordinairement de 16 à 18 ""h, larges de 6 à

9 °'/'°, les plus petites ayant seulement 10 "/" de long, et les plus

grandes 22 "f"", ovales-elliptiques, brièvement apioulées au som-
met ou parfois arrondies très obtuses; base arrondie, rarement

un peu atténuée ; boixls finement et régulièrement dentés de la,

base au sommet, à dents petites, aiguës ou subobtuses, étalées,

au nombre de 5 à 8 paires. Pétiole de 2 à 3 ";" de long, plan ou

uu peu canaliculé en dessus, entièrement couvert de poils fau-

ves. Surface supérieure du limbe d'un vert mat, ruguleuse, non

ou à peine réticulée, parsemée, même à l'état adulte, de nom-
breux i^oils blancs épars associés à de petits granules résineux

peu nombreux et très fins, superficiels; il n'y a pas de puits ou

ceux-ci sont très fins; nervures secondaires peu apparentes.

Surface inférieure presque glabre, sauf sur la base de la nervure

médiane, qui est parsemée d'un grand nombre de petits granules

résineux logés ordinairement dans des dépressions et formant un

enduit jaune-doré à la surface des feuilles, sur lequel les nervu-

res dépourvues de glandes se détachent en brun ; nervure média-

ne velue-hérissée dans sa moitié inférieure, le reste glabre;

nervures secondaires très peu saillantes, s'insérant à la nervure

médiane sous un angle de 80°. Plante dioïque. Chatons mâles

courts, ovoïdes, longs de 5 "V"'. larges de 2 "/"' 5, à bractées

ovales, arrondies au sommet, ciliolées sur les bords, dépassant

les étamines; celles-ci 4 par fleur, à anthères presque sessiles.

Chatons femelles et fruits inconnus.

Car. anat. — Épidémie inférieur présentant de nom-

breuses cryptes avec des glandes en écusson. Cuticule

finement ponctuée. Nervures accompagnées de grandes

cellules hypodermiques différenciées.

D. G. — LE CAP (Burman) H. Deless.

Bibl. — Myrica ilicifolia Nik. Laur. Burman, FI. Ind.

et Prod. FI. Cap., 1768, p. 31 (err. typ. 27) pro parte.

Observation. — L'unique échantillon de cette plante

que nous avons vu dans l'herbier Delessert est étiqueté, de

la main de Burman fils, Myr. ilicifolia, puis une étiquetto
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(écrite probablement de la main de Burman père) porte :

Myrica foliis oblongis, vix ac rar. dentatis Burm. PL
Afric, Dec. 10, p. 263, t. 98. Dans le même herbier, une

autre plante, ayant reçu de Burman fils le même nom, a été

figurée exactement par Burman père : il nous a semblé que

c'était à cette dernière que devait être réservé le nom de

Myrica ilicifolia. Nous en avons donc fait le M. querci-

folia L. var. ilicifolia (Burm.) et nous avons dû donner

un autre nom au second échantillon différent.

31. — M. CORDIFOLIA L.

« Arbuste élégant, à rameaux pendants, ou plus souvent dres-

sés » (WiLLDENow), fastigiés, s'allongeant assez longuement avant

de se ramifier, portant ordinairement à leur sommet de nom-
breuses ramules insérées très près les unes des autres; écorce

gris cendré , avec d'assez nombreuses lenticelles blanches et de

petites verrues qui correspondent aux traces des chatons des

années précédentes. Ramules fortement fouillées, trèspubescen-

tes, à poils étalés. Feuilles réniformes-cordées, étalées, très

rapprochées, très petites, de 6 à 8 '"/'" de long sur 6 à 8 ""/" de

large, persistantes plusieurs années, glabres ou parfois parse-

mées sur les deux faces du limbe, dans la moitié inférieure, de

quelques poils ordinairement tuberculeux à la base; bords

ordinairement incurvés en dessous, rarement entiers, le plus

souvent anguleux-crispés, à dents plus prononcées sur les jeunes

feuilles. Pétiole très court, ""''" 5 de long. Surface supérieure

du limbe vernissée, portant de petits puits çà et là. Surface infé-

rieure très verruqueuse, couverte de puits souvent profonds, la

plupart remplis de dépôts résineux, à dents très glanduleuses.

Plante dioïque. Chatons mâles très courts (3 à 5 ""/""), isolés à

l'aisselle des feuilles, pauciflores; bractées finement pubérulen-

tes sur le dos, à marge blanchâtre, ciliolées au sommet. Cha-

tons femelles plus courts que les mâles, à rachis glabre, à fleurs

espacées. Fruits sphériques, gros, 4 à 6 "/"' de diamètre, restant

adhérents au chaton longtemps après leur maturité, glabres, à

émergences semblant disposées en lignes longitudinales, ordi-



DES MYRICACBES 253

nairement recouvertes à maturité d'une abondante exsudation de

cire blanche. Les émergences adhèrent souvent directement à la

noix lisse constituant l'endocarpe, sans mésocarpe intermédiaire.

Car. biol. — Floraison d'octobre à décembre.

Car. anat. — Plante remarquable par la localisation de

tous ses stomates dans des cryptes profondes, où ils sont

abrités par des poils glanduleux, également localisés en

ces points
;
poils tecteurs nuls sur le limbe ; cuticule épais-

sie, même à la face inférieure couverte de petites perles.

Cristaux d'oxalate accompagnant les nervures sur les deux

faces.

St. — Collines sablonneuses, de OàTOO"" d'alt. (Zeyber).

D. G. — LE CAP (J. Cunningham ex berb. Petiver,

Burman, Roxburgh, Burchell n° 894, Zeyher n" 463, Leb-

mann, Boivin, Drège, Verreaux. Vieillard et Deplanche)
;

id., Gnadentbal (J. Verreaux, 1827) H. Mus. — Versant

occidental du mont Leuvenkop (Krauss, 1845) H. Mus. —
Vitenbage, à Tembouchure du fleuve Zonatkops et du

Koegariver (Zeyher, n" 3880) H. Dr. — Houtsbay, buis-

sons du littoral (ScMecbter, 1892, n° 965) H. Dr. —
NATAL: Port-Natal (Drège, 1835) ; id. (Guenzius, 1868,

n° 39).

Bibl. prélinn. — Alaternoides ilicis folio crasso hirsuto

"Walth. (1735) Hort., 3, t. 3. — Gale ca'pensis, ilicis coc-

ciferce folio Petiver, Mus. Petiv. (1695), p. 774.

—

Tiiliy-

mali facie planla JEthiopica, ilicis aculeato folio Pluke-

net, Almagestum, p. 373; Phytog., t. 319, f. 7. — Co-

riotragematodendros ilicis, aculeatœ folio Plukenet,

Amalt., 65.

Bibl. et Syn. — Myrica cordifolia L., Sp. PL, 1025

(1753). — M. roUmdifolia Salisb., Prod., p. 396.
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1. var. microphylla. — Ramules grêles. Feuilles petites, lon-

gues de ^'^/"', larges de 4'"/'", ovales-cordées, pointues au sommet,

à bord entier ou subentier, non incurvé en dessous; puits de la

face inférieure peu profonds.

D. G. — LE CAP : Dornhoodge (Ecklon et Zeyher) H.

Deless. et H. Drake.

Bibl. — Myrica cordifolia L., var ,3, L. Sp., II; Burm.,

Afr., 263, n° 98, f. 3.

32. — M. coMORENSis sp. nov.

Rameaux grisâtres, striés-verruqueux, ordinairement réunis

par paquets de 5 à 8, insérés presque au même point, couverts

de grosses lenticelles grisâtres très saillantes, circulaires, de

l"/" de diamètre, déprimées au centre. Ramules noueuses, fine-

ment velues, couvertes de poils blancs-grisâtres très courts et de

nombreux poils résineux. Feuilles nombreuses, étalées, faible-

ment coriaces, lancéolées ou lancéolées-linéaires, longues de

40 à 50 "T, larges de 8 à 10 •"/'", 4 à 5 fois jolus longues que lar-

ges, décroissant verslesommetaigu ou obtusiuscule, longuement

atténuées-cunéiformes à la base; bords incurvés en dessous,

e7itiers ou très faiblement dentés dans les 2/3 supérieurs; dents

obtuses, à peines accusées, inégalement écartées, de 4 à 8 pai-

res. Pétiole de 2 à 4 '^/" de long, grêle, plan ou légèrement ca-

naliculé en dessus, parsemé de nombreux petits points résineux,

pubescent surtout en dessus. Surface supérieure du limbe

d'abord d'un vert terne, parsemée de poils courts assez nom-
breux et de nombreuses petites glandes d'un blanc jaunâtre (sur

le sec); à l'état adulte, glabre, ordinairement dépourvue de

points résineux, couverte de très fins réticules déprimés la

rendant toute rugueuse; nervure médiane déprimée, pubes-

cente, même à l'état adulte ; nervures secondaires et nervilles

non apparentes. Surface inférieure glabre ou presque glabre, à

peu près lisse, entièrement roussâtre par la présence d'un grand

nombre de petites glandes jaunâtres presque superficielles, pro-

duisant plus tard de très fins granules résineux aplatis, d'un roux
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terne; nervure médiane saillante, glabre; nervures secondaires

non apparentes. Plante dioïque ? Fleurs mâles et femelles incon-

nues. Chatons fructifères simples, isolés, longs de 10 à 20"/°', à

rachis très velus, finement tomenteux, dépourvus de points rési-

neux ; bractées ovales, ciliées, velues sur toute la surface exté-

rieure. Fruits petits, de 2™/'" de diamètre, recouverts de papilles

très tomenteuses, inême à Vétat adulte, et revêtus à maturité

d'un enduit blanc cireux que traversent les poils.

Car. biol. — Maturation des fruits en mai.

St. — Lisière des bois.

D. G. — ILES COMORES : « les hauts d'Anjouan, sur La

lisière des bois » (Boivin, mai 1850) H. Mus. — Grande-

Comore (Humblot, n° 1603) H. Drake.

33. — M. DEiNTULATA H. Balll.

Rameaux grisâtres-cendrés, rendus noueux par les coussinets

foliaires épaissis après la chute des feuilles, parsemés de nom-
breuses lenticelles blanches, saillantes, circulaires, de 2/3 à 1"/"

de diamètre, présentant une fossette peu marquée en leur mi-

lieu. Ramules nombreuses, très grêles, tinement pubescentes, à

poils blancs, courts, entremêlés et appliqués; granules résineux

nuls ou très rares. Feuilles nombreuses, minces mais rigides-

coriaces, très étalées, la7icéolées ou oblongues-lancéolées, lon-

gues de 30 à 40 "V", larges de 9 à 13 "/". 3 fois ou 3 fois 1/2 plus

longues que larges, celles qui surmontent les rameaux florifères

n'ayant parfois que lo à 25 "V" de long sur 4 à 6 "/''" de large,

décroissantes vers le sommet qui est souvent obtus, atténuées-

cunéiformes à la base; bords fortemeiit dentés , au moins dans

les 213 supérieurs ; 5 à 8 paires de dents profondes, dressées,

obtusiuscules. Pétiole court, long de 1 h. 3 '"/°", parsemé de quel-

ques granules résineux, pubescent, surtout en dessus. Surface

supérieure du limbe luisante, dépourvue de puits et de points

résineux, ou ceux-ci très rares, parsemée de poils courts peu

nombreux, devenant glabre à l'état adulte; nervure médiane
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finement pubérulente; nervures secondaires et nervilles très

fines, anastomosées, un peu saillantes. Surface inférieure d'un

vert terne, presque lisse ou pourvue de réticules très peu appa-

rents, à peine saillants, parsemée de rares poils à l'état jeune,

glabre à l'état adulte, souvent dépourvue de puits ou ceux-ci

presque superficiels, peu apparents; très fines glandes blanches

peu visibles, même à la loupe, un très petit nombre produisant

des granules résineux d'un jaune doré; nervure médiane sail-

lante, glabre; nervures secondaires non apparentes. Plante dioï-

que. Chatons femelles simples, isolés à l'aisselle de coussinets de

feuilles détachées, ou naissant parfois à la base de certains ra-

meaux, en des points très rapprochés, et formant des bouquets

très fournis d'axes florifères. Rachis grêle, long de 15 à 25 "V",

finement pubescent, dépourvu de points résineux, chargé de

nombreux fruits écartés les uns des autres. Fruits petits, ovoïdes

ou sphériques, de 1 "'/'"5 à 2"/'" de diamètre, entièrement revêtu

jusqu'au sommet de très joetites émergeyices velues et recouverts

à maturité d'un enduit blanc cireux. Style et stigmates persis-

tants, glabres. Chatons mâles inconnus.

Car. biol. — Maturation des fruits en mai.

St. — Lisière des grands bois et des plateaux (Boivin).

D. G. — GRANDE-COMORE : rare au-dessus de Vouni,

à la lisière des grands bois; abondant sur les plateaux

(Boivin, \8b0) H. Mus.

Bibl. — Myrica dentulataU. Bâillon, Hist. PI. Madag.

in Alf. GrRANDiDiER, Hist. Madagascar, vol. XXV, t. V,

Atl. III, 2^ part. (1895), pi. 308 (n'ApREVALdelin.).

34. — M. SPATHULATA Mlrb.

Arbre de 10 mètres de hauteur (Baron). Rameaux noueux par

suite de la saillie des coussinets foliaires, couverts de nombreu-
ses lenticelles circulaires saillantes. Ramules glabres, couvertes

de nombreuses glandes, formant parfois un revêtement complet
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à la surface de répiderme. Feuilles moyennement coriaces, obo-

ra/es-spafu/ées, longues de 50 à 90 "V™, larges de 18 à 35 "/",

insensiblement atténuées en pétiole et cunéiformes à la base,

arrondies-obtuses au sommet, ou un peu échancrées, à bords

très entiers, un peu ondulés au sommet, non incurvés en des-

sous. Pétiole de 6 à 12 "V" de long, canaliculé en dessus, finement

pubérulent, surtout en dessus dans le canaliculé. Surface supé-

rieure du limbe lisse, ordinairement brillante et dépourvue de

puits à l'état adulte, ou à puits très rares localisés à la base du

limbe, parsemée, surtout à la base et le long de la nervure mé-
diane dans la jeunesse, de fines glandes dorées superficielles,

parfois entremêlées de très rares poils à la base du limbe. Ner-

vure médiane superficielle, large, un peu déprimée à la base.

Surface inférieure lisse, parsemée de petites glandes jaunes à

l'état jeune et de nombreux petits puits à l'état adulte; nervure

médiane glabre très saillante ; nervures secondaires 8 à 12 paires

peu saillantes. Plante dioïque. Chatons mâles solitaires, denses,

longs de 10 à 25 "V"', à rachis glabre, un peu glanduleux ; bractées

ovales-arrondies, glabres ou légèrement ciliolées sur les bords,

couvertes de disques dorés sur le dos; étamines4, à peine plus

longues que la bractée, bractéoles nulles. Chatons femelles soli-

taires, longs de 10 à 25 "/"', à rachis épars, à fleurs ordinairement

un peu espacées ; ordinairement un seul ovaire isolé à l'aisselle de

de chaque bractée, accompagné de 4 bractéoles et présentant

quelques très petites glandes et quelques poils épars sur ses

émergences. Fruit sphérique de 3 à 4 "/" de diamètre.

St. — Forêts des régions élevées, collines déboisées.

D. G. — MADAGASCAR (Bréon, 1817, n°37) H. Mus. ;

(Perrottet, 1820) H. Mus. et H. Deless.; id. (de Las-

trelle, 1841) H. Mus.; id. (Bojer, Ljall, Meller, teste

Baker, 1. c). — Nord de l'île (Ricbard, n» 43) H. Deless.

— Forêt d'Alamazaotra (Baron, teste Baker, 1. c.) ; région

centrale de l'île (Baron, n° 1474) H. Mus. — Antongil et

Angontsi, côte orientale (Richard, n° 43, 1846, et n° 625)

H. Mus. — Fort-Dauphin (G. F. Scott EUiot, n" 2365,

1889) H. Mus. — Sainte-Marie-de-Madagascar: collines

17
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déboisées entre Sansoiit et la forêt de Ravinetsara, hau-

teurs de Tanambo (Boivin, avril 1851) H. Mus.

Bibl. — Myrica spathulata Mirbel, Mém. Mus. Paris,

XIV (1827), p. 474, t. 28, f. 1 ; C. DC, 1. c, p. 149;

Baker, Journ. Linn. Soc. Bot., vol. XX, 1884, p. 267;

H. Bâillon, Hist. PL Madag-. ùi Ai,f. Grandidier, Hist.

Madagascar, vol. XXXV, t. V, Atl. III, .2^ part., 1895,

PL 305, 306 (d'Apreval delin.).

35. — M. PHiLLYREiFOLiA Baker.

Arbuste rameux ou petit arbre. Ramules grêles, pubescentes.

Feuilles très brièvement pétiolées ou presque sessiles, nom-

breuses, coriaces, oblongues oy. oblongues-lancéolées, longues

de 25 à 37 "'/"', larges de 12 "/", cunéiformes à la base, obtuses

SLU sommet, vertes sur les deux faces, ordinairement entières,

ou parfois obscurément dentées au sommet; nervure médiane

rougeâtre; nervures secondaires pennées, fines, arquées-ascen-

dantes. Chatons mâles denses, ascendants, solitaires ou géminés

à l'aisselle des feuilles; bractées ovales, brunes, scarieuses,

obtuses, longues de 1 "/", ciliées sur les bords ; étamines 4, 2 lon-

gues et 2 courtes, à filets aussi longs que les anthères, soudés

en colonne à la base ; anthères orbiculaires, bifides.

D. G. — MADAGASCAR : province de l'Imérina (Baron,

n° 1379,1889, teste Baker); centre del'île (Baron, n" 4301)

H. Mus.

Bibl. — Myrica phillyreœfolia Baker in Journ. of

Linn. Soc. Bot., vol. XX, 1884, p. 267.

36. — M. BojERiANA Baker.

Petit arbre ou arbuste très rameux (Bojer). Ramules pubescen-

tes, grêles. Feuilles lancéolées, moyennement étroites, entières,
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subcoriaces, longues de 50 à 75 "/", larges de 8 à 12'°/'°dans leur

milieu, aiguës ou subaiguës au sommet, très graduellement

rétrécies à la base; pétiole très court. Surface supérieure du

limbe verte et un peu luisante; surface inférieure pâle, présen-

tant de petites glandes brillantes. Plante dioïque? Les chatons

examinés étaient androgynes, mais à fleurs femelles imparfaites

situées au sommet. Chatons solitaires à l'aisselle des feuilles,

cylindriques, longs de 12 '"/'"; bractées ovales, brunes, scarieuses,

longues de 1 "V"; étamines 4, à filets très courts, à anthères

orbiculaires.

D. G. — CENTRE DE MADAGASCAR (Bojer, teste

Baker, 1. c).

Bibl. et Syn. — Myrica Bojeriana Baker, Journ. of

Limi. Soc. Bot., XX, 1884, p. 267. — M. salicifolia

Bojer (Herb., teste Baker, non Hochst.).

37. — M. RUGULOSA H. Bâillon.

Rameaux bruns-grisâtres, robustes, à écorce rugueuse, encore

tomenteuse à un âge avancé, parsemée de lenticelles blanchâ-

tres, elliptiques, allongées dans le sens de l'axe, de "V" S à

1 "/" 5 de long, avec une fossette centrale. Raraules épaisses,

anguleuses, abondamment couvertes de poils cendrés courts et

de nombreuses petites glandes résinifères. Feuilles coriaces,

subsessiles, bombées en dessus, à bords réfléchis, oblongues-

spatulées, longues de 30 à 50 '"/'", larges de 10 à 15 '"/'"> à som-

met obtus-arrondi, infléchi, base décroissante, cunéiforme;

bords entiers ou légèrement érodés, incurvés en dessous. Pétiole

presque nul ou court (1 "V" de long) finement pubescent, glandu-

leux, canaliculé en dessus. Surface supérieure du limbe forte-

ment rugueuse, glabre et luisante à l'état adulte, dépourvue de

points résineux, mais parsemée de nombreux petits puits rap-

prochés; nervure médiane et nervures secondaires fortement

déprimées. Surface inférieure glabre (sauf sur les nervures),

ruguleuse, parsemée de nombreux et très petits puits résinifè-

res; nervure médiane très saillante, finement pubescente-glan-
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duleuse, à poils courts; nervures secondaires très saillantes, un

peu velues, glanduleuses, au nombre de 6 à 10 paires, entières

ou bifurquées souvent dès leur base, s'insérant à la nervure mé-

diane sous un angle de 80 à 90° ; nervijles et réticules invisibles.

Plante dioïque. Chatons mâles isolés à Taisselle des feuilles, sim-

ples, cylindriques, denses, longs de 6 à 15 "V", épais de 4 '"/'", à

fleurs serrées; bractées elliptiques-spatulées, rétrécies à leur

base, glabres en dedans et recouvertes en dehors de nombreux

petits poils courts, avec quelques granules résineux au centre,

ciliées sur les bords; bractéoles nulles; 4étamines par fleur, à

peine égales à la bractée axillante, à anthères pubescentes plus

longues que les filets libres. Chatons femelles et fruits inconnus.

D. G. — MADAGASCAR: Imérina oriental, Andrangol-

vaka (J. M. Hildebrandt, n° 4054, mai 1881) H. Mus.

Bibl. — Myrica rugulosa H. Bâillon, Hist. PL Madag.

in Alf. Grandidier, Hist. Madagascar^, no\. XXX, t. V,

Atl. III, 2" part., 1895, pi. 307 (d'Apreval delin.).

//. — Americanœ.

tableau dichotomique des espèces.

A Plante ord' monoïque, à chatons androgynes nombreux. 51. M. pubescens.

B Plante dioïque, normalement dépourvue de chatons androgynes.

a F. elliptiques-suborbiculaires de 10 à 12 "/° de long. 45. M. Picardœ.

b F. elliptiques de 15 à 30 T de long.

a 3 fois plus longues que larges 48. M. parvifolia.

j3 4 fois plus longues que larges i9. M. Funchii.

c F. obovales de 20 à 50 "j" de long. Rameaux couverts de grosses len-

ticelles blanches.

a' Chatons mâles de 4 à 6 "/" de long 44. M. microstachya.

ft' Chatons mâles de 6 à 12 "Z"" de long 43. M. microcarpa.

d F. oblongues ou lancéolées. Rameaux à lenticelles peu apparentes.

i Nervures secondaires, insérées sous un angle de 65 à 80° à

la médiane, 2 à 3 étamines par fleur.

§ F. de 30 à 50 '°/'° de long, ord^ entières. 41. M. punctata.

§ § F. de 20 à 35 ^/m de long, ord' denticulées

42. M. reticulata,

2 Nerv. second, insérées sous un angle de 50 à 65°, 4 à 6 éta-

mines par fleur.
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I F. obovales, pubescentes, fruits velus

39. M. pensylvanica.

I I F. obovales, subglabres, 3 à 4 fois plus longues que

larges, fruits glabres 40. M. Curtissi.

II I F. lancéolées, ord' glabres, 5 à7 fois plus longues

que larges, fruits petits ord' glabres. 38. M. cerifera.

3 Nerv. second, insérées presque à angle droit. F. lancéolées,

sèches, rigides, de 40 à 100 ">/'» de long, 4 à 8 étamines par

fleur.

f F. à bords entiers ou sinués, rarement munies

de quelques dents au sommet. 46. M. mexicana.

f f F. dentées au moins dans la moitié supérieure.

47. M. Lindeniana.

e F. lancéolées-linéaires, 6 à 8 fois plus longues que larges, finement

denticulées sur les bords 50. M. Pavonis.

38. — M. CERIFERA L.

Arbuste ou arbre de 2 à 13" de haut. Rameaux bruns-rougeâ-

tres ou bruns-cendrés, inégaux, dressés, couverts de petites len-

ticelîes blanches, les plus âgés à écorce verruqueuse. Ramules à

écorce rougeâtre, parsemées de poils blancs longs et étalés ou

courts et crépus, ou complètement glabres et ne présentant que

quelques glandes superficielles. Feuilles moyennement espacées,

coriaces, lancéolées ou lancéolées-linéaires, longues de 40 à

90 'V", larges de 8 à 15 '"/"', 4 à 7 fois plus longues que larges, le

plussouvent longuement atténuées aux deux extrémités, parfois

oblongues-arrondies au sommet, à extrémité obtuse ouapiculée,

toujours longuement cunéiformes à la, base et insensiblement

af^énitées en pétiole; bords épaissis, très légèrement érodés et

incurvés en dessous, entiers ou présentant quelques dents

aiguës (1 à 4 paires), espacées dans la moitié supérieure, ou

parfois offrant de faibles crénelures au sommet. Surface

supérieure du limbe ruguleuse, d'un vert luisant, présentant

d'assez nombreux puits, contenant presque tous, même à l'état

adulte, des glandes à résine dorées
;
poils très rares ou man-

quant totalement à l'état adulte (en dehors de la nervure

principale); nervure médiane superficielle, plus ou moins velue;

nervures secondaires non ou peu apparentes. Surface inférieure

du limbe de couleur claire, glabre, sauf sur la nervure médiane

et le bord parfois légèrement cilié à la base, parfois pubérulente
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sur toute lasurface, parsemée de très nombreux petits puits conte-

nant des granules résineux jaune clair ou rougeâtres, qui recou-

vrent parfois entièrement l'épiderme de pellicules d'une teinte

rouille; nervures latérales saillantes en dessous, en nombre très

variable, s'insérant à la nervure médiane sous un angle de 50 à 60°.

Plante dioïque, monoïque seulement dans les cas anormaux, à

chatons solitaires à l'aisselle des feuilles. Chatons mâles

nombreux, cylindriques, longs de 8 à 20"'/". larges de 2 '"/'" 5

à 4 ">, simples; rachis jaune rougeâtre, glabre ou muni de

quelques rares poils, un peu glanduleux ; bractées ovales ou

subarrondies à base très rarement atténuée, roussâtres, scarieu-

ses, légèrement ciliées sur les bords, glanduleuses sur le dos;

bractéoles 0, 1 ou 2, insérées à la base de la colonne staminale

ou plus souvent sur la colonne même, à diverses hauteurs.

Etamines 4 ou 6 (de 3 à 7, d'après Urban) à filets coalescents se

détachant de la colonne à diverses hauteurs, libres ordinairement

sur la moitié de leur longueur. Chatons femelles grêles, longs

de 5 à 10 '7" au moment de la floraison, à rachis muni de poils

blancs étalés et de nombreuses glandes sur le dos. Fleurs

espacées, accompagnées ordinairement de 4 bractéoles; style et

stigmates glabres; ovaire glabre, glanduleux à l'état très jeune.

Fruits petits, globuleux, de 2 "/'"5 à 3 "/" de diamètre, couverts

jusqu'au sommetpar des émergences charnues, convexes, glabres

ou subglabres dans leur jeunesse, entièrement recouvertes par

un abondant dépôt de cire qui soulève les disques glanduleux

superficiels.

Car. biol. — Floraison du 15 mars au 15 avril, matu-

ration des fruits en octobre. Plante très variable suivant

les stations où elle croît.
à

Car. anat. — Pétiole à grandes lacunes aérifères. Limbe

adulte à poils tecteurs ordinairement nuls ou caducs. Poils

glanduleux ordinairement nombreux, formant de larges

disques résinifères.

St. — Lieux humides et sablonneux.

D. G. — ÉTATS-UNIS : depuis le sud de l'État de
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Maryland jusqu'au sud de la Caroline ; Alabama, Caroline,

Floride, Louisiane, Texas, New-Orléans, Arkansas,

Virginie. — ILES BERMUDES (Moseley, 1873, in

ChaUenger-Expéd.) iiT. Mus. — ILES BAHAMA (Sargent,

Le.).— CUBA. — HAÏTI et SAINT-DOxMINGUE. —
PORTO-RICO. — GUADELOUPE (Urban, 1. c, p. 358).

Syn. et Bibl. prél. — Ligustrum americanum^ lauri folio

Plumier, Descrip.pl. Amer. (1693) ; Tournefort, Insti-

tut, p. 597. — Myrtus hrahanticae similis caroliniensis

haccifera, friictu racemoso semili 7nonopyreno Plukenet,

Almagestum, (1696), p. 250, t. 48, f. 9; Catesby, Carol.

I, p. 69, t. 69. — Lychnochrodryophoros Plukenet,

Phytogr., tabl. 48, fig. 9.

Syn. et Bibl. — Myrica cerifey^a L., Spec, (1753)

1024; Miller, Dict., éd. VIII, n° 2; Spach, Hist.Végét.,

XI, (1842) p. 263; Sargent, Silva of N.-Amer., IX, p. 87

et pi. 459. — M. cerifera y. arhorescens CASTiGLiONi,Viag.

negli Stati-Uniti, II, 302 (1790) ; Michaux FI. Bor.-Am.,

II, p. 228. — M. altéra C. DC, 1. c, p. 595. — ?ilf. domi/n-

gensis C. DC, 1. c, p. 154. — Lacistema Berterianum

ScHULT., Mant., I, 1822, p. QQ (teste Urban). — Lacistema

alterum Spreng, Syst., I, 1825, p. 124. — Pour les autres

synonymes cf. Sargent, 1. c, p. 87 et Urban, 1. c, p. 358.

N. indig. — Candle-hen^y, Candle-ioood, Candle-Tree

(Amer, sept", Plukenet, 1. c, p. 250). — Candle-herry

Myy^tle (Etats-Unis^ Simmonds).— Bayherry, WaxMyrtle
(Am. Sept", Beringer). — Arrayan (Antilles, Grisebach).

Observations. — Ce Myrica, Tun des plus répandus

à la surface du globe, est aussi l'un des plus polymor-

phes. Il varie surtout par la forme de ses feuilles, leur
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degré de glandiilosité, la longueur du pétiole, l'épaisseur

du limbe.

Par une étude attentive on pourrait probablement, com-

me pour le Gale "palushns, y distinguer autant de formes

que de régions géographiques. Les matériaux nous ont

manqué pour faire cet examen.

Les chatons femelles se présentent constamment sous

deux formes sur les mêmes individus : sur les uns, les ra-

chis ont de 6 à 12 °'/'° de long, même au moment de la

floraison (forma macrostacliya) ; sur les autres, ils ont

seulement de 2 à 4 "/"^ de long (f. microstachya).

Les formes des Antilles qui, comme l'a fait remarquer

Urban, ne se distinguent pas des plantes du continent, ont

ordinairement les feuille revêtues de nombreuses glandes

à l'état jeune^ et sont fortement creusées de puits sur la

face inférieure du limbe à l'état adulte.

La plante type de Michaux (a arhorescens) que nous

avons vue dans l'herbier de ce botaniste, herbier conservé

au Muséum, a des feuilles polymorphes, les unes entières,

les autres à dents aiguës, les inférieures arrondies au

sommet, les supérieures pointues. Elles mesurent de 40 à

50 °'/°' de long, sur 10 à 12 "^/^ de large ; le pétiole et

les nervures sont légèrement velus.

Un autre échantillon de la même collection, étiqueté M.

cerifera major Mich., diffère du premier par la glabréité

de toutes ses parties.

On peut en outre distinguer dans le stirpe les variétés

suivantes :

1. var. puiuila Mich.— Arbrisseau de 0'"50 de haut. Rameaux

souvent très nombreux, grêles, fastigiés. Ramules très glandu-

leuses, à entre-nœuds rapprochés. Feuilles très coriaces, petites,

longues de 20 à 60 "/'", larges de 4 à 12 "/", linéaires-oblongues,

graduellement atténuées du milieu jusqu'à la base, entières ou
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dentées, sessiles ou à pétiole de 1 à 2 '"/"" de long. Surface

supérieure du limbe luisante, rugueuse, couverte de puits

profonds; nervure médiane ordinairement un peu saillante.

Surface inférieure entièrement couverte de puits profonds

glandulifères ; nervure médiane glabre, très saillante ; nervures

secondaires ordinairement peu apparentes. Chatons mâles petits,

ovoïdes, de 3 à 6 ""Z™ de long; bractées obovales, un peu glan-

duleuses, ciliées sur les bords. Chatons femelles courts. Fruits

assez gros (3 à 4 "/" de diam.), entièrement couverts d'un

revêtement cireux.

Car. biol. — Floraison de mars à mai ; maturation des

fruits en octobre.

St. — Terrains secs et sablonneux, bois de pins,

coteaux stériles, lieux sablonneux humides.

D. G. —ETATS-UNIS : (Michaux !) Herh. Michaux in

Mus. et H. gèn. Mus., H. Deless. — Texas, près de San-

Félipe (Trécul, 1850, n° 1522 bis) H. Mus. — Caroline

méridionale (L'Herminier !) H. Mus. — Caroline septen-

trionale, Wilmington { Canby, 1867) H. Lenormand,

Univers. Caen. — Floride, Jacksonville (Curtiss, 1894, II,

n° 4627) H. Mus. — Vicinifcy d'Eustis, Lake County

(Nash, 1894, n° 22) H. Mus.

Syn. et Bibl. — Myrica cerifera var. pumila Michaux

FI. Am.-Bor., (1803), II, p. 228; Willd. Sp.IV,p. 746.

— M. sessilifoUa Rafinesque, Alsograp. Am., 10 (1838);

et il/, pusilla Rafinesque, 1. c, 10 (teste Sargent, 1. c.)

2. var. dubia. — Feuilles grandes, minces, longues ordi-

nairement de 50 à 80 "/", larges de 10 à 20 7", mais pou-

vant atteindre, même sur des rameaux fertiles, jusqu'à 120 '"/'"

de long sur 25 "Z"" de large, oblongues- lancéolées, les supé-

rieures étroitement lancéolées, toujours très cunéiformes à la

base, ordinairement munies dans leur moitié supérieure de
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3 à 5 paires de grosses dents aiguës. Pétiole long de 8 à

15 '"/'". Surface supérieure du limbe très luisante, peu
glanduleuse, presque glabre, ordinairement un peu réticulée

par de fines nervilles. Chatons mâles longs de 10 à 15 "/'", à

rachis glabre ; 4 à 6 étamines par fleurs, à filets soudés. Chatons

femelles se développant souvent après la chute des feuilles

axillantes. Fruits petits, de 2 à 3 '"/"' de diamètre à l'état adulte.

D. G. — ETATS-UNIS : Floride (Chapmann) H. Mus.;

Tallahassee, Léon County, Floride (Nash, 1895, n° 2518)

H. Deless.

39. — M. PENSYLVANiCA Loïs.-Desl.

Arbuste de 2 à 3 "/'" de haut. Tiges grisâtres avec de nombreu-
ses lenticelles blanchâtres, arrondies. Ramules gris clair ou cen-

drées, parsemées au sommet de glandes et ordinairement de

poils blancs, étalés, nombreux. Feuilles minces à tout âge,

même sur les rameaux fructifères, d'un vert grisâtre, pubes-

centes, obovales ou oblongues, longues de 30 à 70 "/", larges

de 18 à 25 ""/"*, arrondies au sommet et brièvement apiculées,

faiblement atténuées à la base; la plupart à bords entiers, très

velus, faiblement incurvés en dessous, les autres présentant

dans leur moitié supérieure de larges crénelures, espacées,

arrondies, terminées ordinairement chacune par une très petite

pointe. Pétiole très faiblement glanduleux, mais hérissé de poils

blancs sur les 2 faces. Surface supérieure du limbe d'un vert

mat, non ou à peine luisante, parsemée, même à l'état adulte,

de jjoils blancs courts, finement réticulée par des nervilles

déprimées, mais non ruguleuse; ponctuations résineuses très

peu nombreuses, parfois totalement absentes. Surface inférieure

très claire, finement réticulée, lisse, offrant çà et là des poils

blancs et des glandes dorées peu nombreuses, éparses, presque

superficielles (non contenues dans de larges puits comme dans

le M. cerifera). Chatons mâles courts, longs de 6 à 8"/", à rachis

glabre ou peu velu, à bractées ovales, à bords peu ou point

ciliés, légèrement glanduleuses sur le dos. Etamines 2 à 6, à

filets soudés dans la moitié de leur longueur et accompagnées
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OU non de bractéoles. Chatons femelles longs de 8 à 10 '"/"', situés

ordinairement au-dessus des cicatrices des feuilles tombées-

Rachis velu, hérissé et glanduleux. Bractées verdâtres, subfo-

liacées, ovales-lancéolées, de 2 "V" 5 à 3 "V" de long, obtuses au

sommet, légèrement ciliées sur les bords, à dos très glanduleux,

cachant ? bractéoles situées dans leur aisselle, petites, très

finement glanduleuses, rapprochées bord à bord et appliquées

elles-mêmes sur l'ovaire. Fruits sphériques, tomenteux, hérissés

à Vétat jeune, se recouvrant de bonne heure d'une exsudation

cireuse épaisse, traversée à maturité par une partie des poils

persistants, atteignant 3 "Z" 5 à 4 ^''" 5 de diamètre, surmontés

du style persistant, glabre et élargi à la base.

Car. biol. — Floraison en avril.

Car. anat. — Poils tecteurs de la feuille entourés d'un

anneau de cellules épidermiques recloisonnées. Pétiole et

nervure médiane à parenchyme très lacuneux contenant

des trabécules de cellules chlorophylliennes associées à de

grandes cellules contenant des macles d'oxalate de calcium.

Cellules épidermiques de la face inférieure du limbe à

contours sensiblement curvilignes.

St. — Dunes sablonneuses et coteaux stériles au voisi-

nage de la mer et sur les bords des grands lacs.

D. G. — SAINT-PIERRE et MIQUELON ou TERRE-
NEUVE (P. Beautemps-Beaupré, sub nom. M. Querculus

DE Lapylaie) h. Mus. Forme naine à écorce blanche cendrée,

à rameaux courts, grêles, divariqués; ramules très hérissées;

feuilles petites, de 30 à 50 "V" de long sur 12 à 15 "/" de large,

très velues. Émergences du fruit finement hérissées. — AMÉRI-
QUE SEPTENTRIONALE: littoral de la Nouvelle-Ecosse

à la Louisiane et région des Grands Lacs (Sargent, 1. c,

p. 84), du 45' degré de lat. N. au 30" degré de lat. N. et

du 65' de long. 0. de Paris au 100° long. 0,
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Nous avons observé cette espèce des localités suivantes:

Nouvelle-Ecosse, Halifax (Th. Smith, 1830) H. Deless.

— Arkansas (Raiînesque) H. Deless. — État de New-

York, Tuckeston (oct. 1830) H. Deless. — New-York

(Torrey) H. Mus. — West-Point (Torrey, 1833, comm.

A. Gray, suh nom. M. cerifera L. ) H. Mus. — Massa-

chusetts, Essex County (bakes) H. Mus. — Maryland

(More, 1839) H. Mus. — New-Brunswick (ex Lamk.)

H. Mus.

Observation. — Nous n'avons vu dans aucune collection

des spécimens de cette espèce provenant du sud des États-

Unis, et l'on peut se demander si les localités signalées en

Caroline ne se rapportent pas au M. Curtissi et à sa

variété média Mich. qui ont été méconnus par tous les

auteurs.

Bibl. prél. — Myrtus hrahanticae similis caroliniensis

humilior foliis latioribus magis serratis Catesby, Hist.

Carol., p. 13.— Gale americana humilis fructu coriandri

BuRMAN, Herb. — Gale acadensis Burman in Herb. ; Ven-

TENAT, Herb.

Bibl. et Syn. — Myrica pensylvanica Loiseleur-

Deslongchamps, in Nouv. Duhamel, II, 1802, p. 190, t.

55. — ? M. carolinensis Miller, Dict. éd. 8, 1768, n° 3;

(non A. RiCH. nec mult. auct.), — ? M. cerifera '^ média

Chapman, FL, p. 427 (non Mich.). — ? M. sessilifolia

Rafinesqub, Alsog., 1838, p. 10. — Pour les autres syno-

nymes et la bibliographie complète, cf. Sargent, Sylva of

N.-Amer., t. IX, p. 89.

Observation. — Malgré son antériorité, nous avons dû

rejeter le M. carolinensis Mill., ce nom ayant été appliqué

souvent à la forme décrite ci-après.
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40. — M. CuRTissi sp. nov.

Plante ordina.irement glabre dans toutes ses j)a,rties (ramu-
les, feuilles, rachis des chatons, bractées, fruits). Rameaux d'un

griscendré. Ramules d'un brun rougeâtre, présentant quelques

rares petites glandes jaunes. Feuilles coriaces, épaisses, obova.

les ou oblongues, quelques-unes lancéolées, longues de 40 à

TO"/"", larges de 12 à 25 '"/'", quelques-unes à bords entiers, la plu-

part offrant de 1 à 5 paires de très petites dents aiguës; cunéi-

formes à la base, arrondies ou apiculées au sommet. Pétiole

glabre et dépourvu de glandes résinifères. Surface supérieure

du limbe dépourvue de points résineux, glabre ou présentant

à l'état jeune sur la nervure médiane et les bords quelques cils

qui tombent de très bonne heure, finement ruguleuse, sans

puits, à nervures secondaires peu apparentes. Surface inférieure

réticulée ou non, parsemée de puits peu nombreux contenant

chacun une glande résinifère ; nervures glabres et églanduleu-

ses ; nervures secondaires saillantes, 6 à 12 paires, simples ou

bifurquées. Chatons mâles denses, longs de 6 à 10 "/"", à brac-

tées obovales ou spatulées, non ciliées et non glanduleuses.

Etamines4à6, à filets soudés en colonne courte. Chatons femel-

les courts. Fruits glabres, de 3 "/"' de diamètre, à exsudation

cireuse peu abondante.

Car. biol. — Floraison en mars ; maturation des fruits

en octobre.

Car. anat. — Non examinés.

St. — Lieux marécageux dans les sols incultes.

D. G. — ÉTATS-UNIS : Floride, Jacksonville (A. H.

Curtiss, II, n° 4571) H. Mus. et H. Deless. — Alabama,

Mobile (Graham, 1833, n^= 200, 201, 370,371 ) H. Deless.

— New-Orléans (T. Drummond, 1832, n° 307). — Caro-

line mérid" (L'Herminier) H. Mus. Une feuille de jeune

pousse présente exceptionnellement une forme elliptique et un

grand développement (100 '","' de long sur 45"/'" de large).—Id.
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(Curtiss, 1852) H. Lenormand. — Amer. sept. (Capit.

Leconte) H. Mus. Feuilles minces à l'état jeune, coriaces plus

tard, presque toutes très entières, larges, grandes (75"/"' de

long sur 30 de large), obovales, oblongues-lancéolées ou

lancéolées, à l'état jeune ciliées sur les bords et légèrement

pubescentes sur toute la face supérieure qui est dépourvue de

points résineux et devient luisante et complètement glabre à

l'état adulte. Surface inférieure réticulée, à glandes peu nom-

breuses, logées dans de faibles dépressions. Fruits inconnus.

Variation tendant manifestement vers M. carolinensis,

Bibl. — Myrica cerifera média Curtiss, exsicc. n° 4571.

Observation. — Cette plante ne serait-elle pas hybride

entre M. cerifera et M. inodora ?

1. var. média Mich. (pro parte). — Arbuste à ramules forte-

ment pubescentes, à poils blancs étalés. Jeunes feuilles minces,

velues sur les 2 faces, très tomenteuses en dessous sur la ner-

vure médiane, devenant à l'état adulte coriaces, épaisses et pres-

que dépourvues de poils, obovales ou oblongues-atté^niées, fai-

blement cunéiformes à la base, à sommet arrondi ou pointu,

longues de 40 à 60 "V"» larges de 18 à 20 "V"', tantôt toutes en-

tières, tantôt en partie dentées, à dents espacées, aiguës. Pétio-

le long de 5 à 8 "V", parfois légèrement velu, parfois très to-

menteux. Surface supérieure ûuhmhe glabre ou presque glabre

à l'état adulte, luisante, complètement dépourvue de puits ou

en offrant quelques-uns. Surface inférieure parsemée de poils

blancs peu nombreux, entièrement couverte de nombreux petits

puits rapprochés; à nervure médiane velue hérissée, ou presque

glabre à l'état adulte, pourvue ou dépourvue de réticules; ner-

vures secondaires 8 à 12 paires, simples ou ramifiées, dépour-

vues de glandes, mais présentant quelques poils épars, même à

l'état adulte. Chatons mâles nombreux, isolés à l'aiselle des

feuilles, longs de 6 à 10 '"/'"j à fleurs serrées; bractées ciliées sur

les bords, mais presque dépourvues de glandes sur le dos. Cha-

tons femelles et fruits inconnus.

D. G. — AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE (Mi-

chaux ! ) Herb. gen. Mus.
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Observations. — Sous le nom de Myrica cerifera var.

média, Michaux a confondu au moins trois formes distinc-

tes, qu'il a distribuées ensuite sous ce nom à ses divers

correspondants. Dans l'Herbier Michaux type conservé au

Muséum, existent sous ce nom : P la variété du M. CuyHissi

qui vient d'être décrite ;
2" un rameau stérile de M. ceri-

fera iy^Q(var. arhorescens Mich.j à grandes feuilles ;
3° en-

fin dans les Herbiers de Jussieu et Ventenat, l'un fondu

dans l'Herbier général du Muséum, l'autre dans l'Herbier

Delessert, on trouve distribués par Michaux même, outre

les formes précédentes, le M. fensylvanica.

Bibl. — Myrica cerifera var. média Michaux, FI. Am.-

bor., (1803), II, p. 228 (nom. emend.
)

41. — M. PUNCTATA GrISB.

Tiges cendrées, offrant de nombreuses petites lenticelles

blanches, de '"/'" 5 de diamètre, arrondies. Ramules d'un rouge

brun, glabres, très grêles, la partie inférieure munie de petites

lenticelles espacées, la partie supérieure munie de petites

glandes roussàtres, peu nombreuses. Feuilles lancéolées ou
oblongues-lancéolées, ou oblongues-linéaires, très glabres et

très coriaces, ayant de 20 à 70 "r de long sur 5 à 15 7" de large

(la plupart mesurant 30 ou 40 7"' de long sur 8 7" de large),

environ 5 ^ois plus longues que larges, en moyenne; très

longuement et très étroitement cunéiformes à la base, arrondies

ou légèrement apiculées au sommet ; la, phqmiH entières,

quelques-unes crénelées ou présentant des bords irréguliers,

munies de 1 à 3 paires d'angles ou même de dents toujours peu
marquées. Pétiole court, de 2 à 4 ""/"' de long, glabre, plan en

dessus, couvert sur toute sa surface de glandes jaunâtres.

Surface supérieure du limbe lisse, très légèrement ruguleuse,

présentant quelques petites glandes jaunes, éparses, presque

toutes superficielles, abondantes surtout à la base; nervure

médiane glabre, ni saillante ni déprimée. Surface inférieure

d'un vert pâle, rugueuse, criblée d'un très grand nombre de
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puits remplis de glandes jaune soufre, les unes persistantes,

les autres remplacées tardivement par un dépôt résineux brun
rougeâtre; nervure médiane très saillante, glabre, un peu glan-

duleuse dans sa moitié inférieure; nervures secondaires 5 à 20

paires, s'insérant à la médiane sous un angle de 70° à 80% étalées,

saillantes et s'enfonçant à l'extrémité dans l'épaisseur du paren-

chyme foliaire sans se recourber en arceaux. Plante dioïque.

Chatons des deux sexes petits et très grêles. Chatons mâles

de 5 à 6 '"/"' de long, à rachis glabre, finement glanduleux;

bractées ovales, légèrement ciliées sur les bords, à dos

recouvert de très petites glandes jaunes-rougeâtres ; brac-

téoles 2; étamines ordinairement 2, à filets soudés, à an-

thères très petites, pubérulentes. Chatons femelles longs de 3

à 5 "/"; bractées ovales-lancéolées, grêles, entièrement recou-

vertes par de fines glandes dorées, ordinairement sans cils sur

les bords. Stigmates allongés, finement pubérulents. Fruits en

faibles glomérules, ovoïdes, de 3 à 3 ""/" 5 de long sur 2 "/" 5 à

3 "/'" de large, recouverts jusqu'au sommet d'émergences

convexes, écartées et glabres.

Car. biol. — Floraison de janvier à juillet.

Car. anat. — Caractères très analogues à ceux de M.
cerifera. Limbe plus mince. Tissu lacuneux bien déve-

loppé. Tissu palissadique réduit à une assise de cellules.

Glandes nombreuses, octocellulaires, toutes logées dans

des dépressions.

St. — Régions montagneuses.

D. G. — CUBA ORIENTAL : Monte Verde (C. Wright,

1859, n° 1460 pro parte) Herh. Mus. et Herb. Deless.

BibL — Myrica punctata Grisebach, PL Wright.

(1860), p. 177 et Catal., (1866), p. 69 (pro parte) ;C.

DC, 1. c.
; (1864) p. 149; Fr. A. Sauvalle, Flor. Cub.,

(1873), p. 147; I. Urban, 1. c, p. 360. ~ M. caroli-

nensis Rich., pro parte (non Mill. teste Grisb.).

N. indig. — Arraigan (Cuba, d'après Sauvalle).
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1. var. glandulosa, — Ramules toujours entièrement re-

couvertes à leur extrémité de glandes jaunes-rougeâtres.

Feuilles lancéolées, moins coriaces, munies d'assez nombreux
puits glanduleux en dessus. Surface inférieure entièrement re-

couverte, même sur la nervure principale et les nervures secon-

daires, de petites glandes situées dans des excavations très su-

perficielles.

D. G. —CUBA ORIENTAL: Monte Verde (C. Wright,

1859, n" 1460, p. p.). Herh. Mus., en mélange avec le

type.

42. — M. RETicuLATA Kr. et Urb.

Arbuste ou petit arbre de 3 à 5" de haut (Urban). Rameaux
grêles, étalés, divariqués, à écorce blanchâtre cendrée, parse-

mée de petites lenticelles peu apparentes, presque de même
couleur que l'écorce. Ramules à feuilles peu nombreuses, entiè-

rement couvertes de glandes, puis de granules résineux d'un gris

roussâtre, à poils très courts. Feuilles coriaces, épaisses, lancéolées

ou lancéolées-linéaires, de 20 à 35"/"' de long sur6à 10"V" de large,

4 ou 5 fois plus longues que larges, atténuées aux 2 extrémités,

cunéiformes à la base, pointues au sommet, ordinairement

denticulées de la hase au sommet; dents très petites, étalées-

aiguës, au nombre de 4 à 8 paires. Pétiole grêle, long de 1 à

2 "V"> subcylindrique, presque glabre, à surface supérieure

plane »ou légèrement canaliculée, offrant quelques poils et de

nombreuses petites glandes roussâtres. Surface supérieure du
limbe luisante, finement réticulée par des nervilles saillantes,

entièrement glabre, même sur la nervure médiane qui est un
peu déprimée (de très petits poils visibles seulement à la loupe

existent à l'état jeune), parsemée de quelques glandes jaune clair,

presque superficielles. Surface inférieure glabre, criblée d'un
grand nombre de granules résineux jaune clair ou jaune
rouge, obstruant des puits épars entre les nervures secondaires;

nervure médiane très saillante, glabre et presque dépourvue de

glandes; nervures secondaires de 4 à 8 paires, ordinairement

saillantes, s'insérant k la médiane sous un angle de 80". Plante

18
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dioïque. Chatons mâles petits, de 5 à 10 '"/'" de long, solitaires à

l'aisselle des feuilles, à rachis couvert de glandes jaune clair et

de poils blancs étalés; bractées spatulées ou rhomboïdales,

ordinairement rétrécies à la base, glanduleuses sur le dos, ciliées

sur les bords ; bractéoles 2, linéaires, insérées à la base des

étamines. Etamines ordinairement 2 par fleur, rarement 3, à

filets courts, coalescents jusqu'au milieu, à anthères finement

pubérulentes. Fleurs femelles et fruits inconnus.

Car. biol. — Floraison en mai. Plante dioïque, très

affine de M. punctata, dont elle diffère surtout parles

feuilles 2 fois plus courtes, dentées presque jusqu'à la base,

à pointe moins obtuse.

St. — Dans les bois de conifères à llOO"" d'alt.

D. G. — HAÏTI : République de Saint-Domingue

(Eggers, 1887, n°20I8)iy. Delessert et H. Berlin (comm.

Urban).

Bibl. — Myrica reticulata Krasser et Urban in Urb.,

1. c. (1893), p. 361.

43. — M. MiCROCARPA Bentli.

Arbuste de 3 à 5 '" de haut (Urban), Rameaux bruns-grisâtres,

couverts de grosses lenticelles blanches, de 2/3 à 1'"/'" (parfois

g"/") de diamètre, arrondies ou elliptiques, disséminées sans or-

dre ou groupées par plages de 3. Ramules pubescentes, grisâ-

tres, à poils courts ou très courts, étalés, entremêlés de quelques

glandes. Feuilles coriaces, peu épaisses, petites, de 30 à 50 '"/'"

de long sur 10 à 20 "/"' de large, de 2 à 3 fois 1/2 plus longues

que larges, obovales ou oblongues-lanccolées, à sommet arrondi,

obtus ou légèrement apiculé, à base cunéiforme. Les 2/3 des

feuilles sont entières ou à peine dentées, les autres sont munies

dans leur moitié supérieure de 3 à 6 paires de grosses dents es-

pacées peu accusées. Bords du limbe plus ou moins incurvés en

dessous. Pétiole de 2 à 3 '"/'" de long, grêle, tomenteux, bombé
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en dessous, plan en dessus. Surface supérieure du limbe luisan-

te ou d'un vert mat, très raguleuse, sans puits, ni réticules, ni

nervures secondaires visibles, mais parsemée de poils courts,

épars, et de quelques glandes jaunes superficielles; nervure mé-
diane déprimée, tomenteuse. Surface inférieure entièrement cri-

blée de petits puits assez profonds, contenant chacun une glan-

de jaunâtre qui ne persiste pas ordinairement; nervure médiane

très saillante, couverte de poils appliqués qui tombent presque

tous à l'état adulte ; nervures secondaires de 3 à 8 paires, ar-

quées sur les bords, bi- ou trifurquées, munies de quelques

poils. Chatons solitaires à l'aisselle des feuilles du milieu des ra-

mules, là où les lenticelles sont déjà assez fortement développées.

Chatons mâles grêles, petits, de 6 à 12 "'/"" de long sur 3 à 4 'V"

de large; rachis un peu pubescent et glanduleux ; écailles ova-

les-arrondies, les supérieures spatuli formes, très légèrement

ciliées ou fimbriées au sommet. Etamines de 3 à 6 (ordinaire-

ment 4) à tilets soudés dans les 2/3 ou les 3/4 de leur hauteur,

accompagnées de 2 bractéoles situées à la base de la colonne

staminale ou portées par elle. « Chatons fructifères de 8 à 20"/""

de long. Fruits ovales, à pointe aiguë, 2 à 2 "/"" 5 de long, 1 '"/'"5

à 2 "/""de large; exocarpe charnu, glabre, couvert de papilles,

sauf au sommet qui porte des poils étalés. » (Urban).

Car. biol. — Floraison de mars à juin.

La plante est normalement dioïque ; cependant sur un

échantillon provenant de la Guadeloupe (Perrottet), on

observe sur la plupart des rameaux des chatons femelles

isolés à l'aisselle des feuilles, et sur un autre rameau de la

même branche des chatons mâles isolés ou groupés par 4

à l'aisselle d'une feuille.

Car. anat. — Pétiole presque dépourvu de sclérites

dans l'arc péricyclique. Stomates comme dans M. cerifera.

Cristaux tous en macles. Glandes octocellulaires logées

dans de petites dépressions.

St. — Montagnes de 800 à 1300" d'alt.
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D. G. — JAMAÏQUE: Montagnes Bleues, à 2500 pieds

d'alt. (J. Linden, 1844, n'' 1671) H. Mus. — Env. de

Port-Royal (Hartweg. n° 1568) H. Mus. et H. Deless. —
Mayfadyen (Marsh, n*" 903, Urban). — Catherines Peak,

1300" d'alt. (Eggers, n° 3587, Urban). — (de Cussac)

H. Deless. — Santa-Martha (Purdie, Bentham). —
GUADELOUPE (Perrottet, 1824, n° 261) H. Mus.

Toute la plante estpresque glabre, mais parsemée sur le dessous

des jeunes feuilles et sur les ramules de glandes qui se

louchent et donnent à tous les organes un aspect doré. —
ANTILLES ANGLAISES : la Dominique, sommetduMorne

Anglais, à 1000"" d'alt. (Ramage, teste Urban).

Syn. et Bibl. — Myrica microcari:)a Benth., PI.

Hartw., (1839), p. 266; Grisebach, FI. Brit.-W. Ind.

177 (pro parte, teste Urban) ; C. DC, 1. c, p. 149 [pro

parte); Urban, Addim. F\. Ind. occ. in Engler Bot. Jahr.,

XV, p. 358. — ? Myrica cerifera Sw., Obs. (1791),

p. 374; Lun., Jam., 1, 150.

44. — M. MICROSTACHYA Kr, et Urb.

Rameaux gris-cendrés, couverts de grosses lenticelles blan-

châtres, très saillantes (comme dans le M. microcarioa), de l"/""

de diamètre. Ramules souvent groupées par 5 ou 6 au sommet

des rameaux, velues-tomenteuses, à poils crépus d'un roux cen-

dré. Feuilles coriaces, obovales-elliptiques ou oblongues-lan-

céolées, de 25 à 40 "/" de long sur 8 à 17 V' de large, 2,5 à 3 fois

plus longues que larges, un peu cunéiformes à la base, arron-

dies ou apiculées au sommet, un peu échancrées, ordinairement

entières, quelques-unes munies, parfois d'un côté seulement, de

1 à 3 petites dents latérales. Pétiole court, de 1 à 3 '^z" de long,

vaguement canaliculé en dessus, hérissé de poils, surtout en

dessus. Surface supérieure du limbe, d'abord d'un vert mat, un

peu pubescente, luisante, glabre, ruguleuse à l'état adulte et
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parsemée de petits points résineux peu nombreux; nervure mé-
diane superficielle ou un peu déprimée. Surface inférieure gla-

bre ou presque couverte à l'état jeune de nombreuses petites

glandes caduques formant un enduit couleur rouille sur tout

l'épiderme ; finalement ces glandes tombent et la surface reste

parsemée de nombreux puits assez larges ; nervure médiane sail-

lante, semée de quelques poils et presque complètement dé-

pourvue de glandes ; nervures secondaires de 7 à 10 paires, in-

sérées sous un angle de Q^^ à 75°, dépourvues de glandes, des

nervures faibles alternant souvent avec des nervures plus im-

portantes; ces dernières seules atteignent les bords du limbe

et s'unissent en arceau aux voisines en formant parfois quelques

réticules. Plante dio'iqiie. Chatons mâles courts, longs de k à6'"/'°,

épais de 2 "/'% isolés à l'aisselle des feuilles tombées ou tom-

bantes, rarement groupés par 3. Bractées ovales ou triangulaires,

semi-orbiculaires, à base ordinairement contractée, à sommet
souvent apiculé, ordinairement ciliées sur les bords, avec quel-

ques glandes sur le dos ; bractéoles 1 ou 2, insérées à la base ou
un peu au-dessus de la base de la colonne staminale. Etamines 2

ou 3, à filets très courts, coalescents jusque vers le milieu. Fleurs

femelles et fruits inconnus.

Car. anat. — Non observés.

D. G. — JAMAÏQUE ( J. D. Hooker) H. Mus. et H.
Berlin.

Bibl. — Myrica microstachya Krasser et Urban in

Urban, Addim. FI. Ind. occ, Engler, Bot. Jahr., XV,
1893, p. 361.

45. — M. PicardAE Kr. et Urb.

Arbuste très rameux. Hamules grêles, tomenteuses, à poils

cendrés, courts. Feuilles nombreuses, coriaces, très petites, de

10 à 12 "/'" de long sur 8 à 9 ""/"^ de large, elliptiques-suborbi-

culaires ou suborbiculaires-obovales, 1 fois 1/2 ou 2 fois plus

longues que larges, arrondies ou un peu atténuées à la base, arron-
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dies-obtuses ou brièvement apiculées au sommet, à bords munis

latéralement de 2 à 4 paires de dents. Pétiole court, long de ""/"S

à 1 "/" 5, très fin, subcylindrique, hérissé de poils blancs.

Surface supérieure du limbe luisante, ruguleuse, offrant même
à l'état adulte des poils blancs épars, ainsi que quelques glan-

des jaunâtres, situées ordinairement dans des puits. Surface

inféiHeure rugueuse-excavée, offrant des puits profonds avec

de petites glandes d'un jaune d'or et des poils blancs épars sur

toute la surface; nervure médiane saillante, ainsi que les ner-

vures secondaires au nombre de 3 à 5 paires, simples ou

ramifiées, insérées à la médiane sous un angle de 60 à 70".

Plante dioïque. Chatons femelles très petits, loyigs de 1 à 2'^I^^d,

isolés à l'aisselle des feuilles, à bractées rhomboïdales-triangu-

laires, ciliées sur les bords ; 4 bractéoles par fleur, ovales ou

oblongues. Fruits petits, 1 à 6 par chaton (ord' 3), ovoïdes, un

peu atténués à la base, couverts dans les 2/3 de petites émer-

gences glabreS; parsemés de quelques petites glandes dorées;

sommet dépourvu de papilles, apiculé, couvert de petits poils

étalés.

Car. anat. — Non observés.

D. G. — HAÏTI (Picarda, n° 654) Herh. Berlin,

comm. Urban.

Bibl. — Myrica Picardœ Krasser et Urban in Urban,

Addim. FI. Ind. occ, Engler, Bot. Jahr., XV, 1893,

p. 359.

46. — M. MEXICANA Willd.

Rameaux à écorce grisâtre, à lenticelles peu apparentes,

placées souvent côte à côte; branches se terminant souvent par

des paquets de 6 à 8 ramules recouvertes à l'extrémité de poils

étalés peu nombreux. Feuilles un peu coriaces, lancéolées,

longues de 40 à 70 "V"", larges de 12 à 20 "V™^ atténuées aux 2

extrémités, très cunéiformes à la base, longuement décroissantes

au sommet pointu ou obtusiuscule ; bords entiers ou si7iués,
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rarement irrégulièrement dentés, ordinairement asymétriques

par rapport à la nervure médiane. Pétiole de 2 à 4 "/", pubéru-

lent en dessus et un peu canaliculé à sa base, glabre ou presque

glabre en dessous. Surface supérieure du limbe ruguleuse,

glabre, luisante, avec de rares petits puits dont quelques-uns

contiennent encore desglandes à l'élat adulte ; nervure médiane

un peu saillante, légèrement pubéridente, au moins dans sa

moitié inférieure. Surface inférieure lisse, d'un vert mat, avec

de nombreux petits puits glandulifères; nervure principale

saillante, glabre ou légèrement velue dans sa moitié inférieure
;

nervures secondaires de 6 à 10 paires, peu apparentes, s'insérant

presque à angle droit à la nervure médiane. Plante dioïque.

Chatons mâles cylindriques ou cylindro-ovoïdes, de 8 à 12 "7°'

de long, à écailles brunes, ovales-suborbiculaires ou spatulées,

rétrécies à la base, ciliées sur les bords, glanduleuses surle dos;

étamines accompagnées de 2 bractéoles, ordinairement 4 par

fleur, dépassant peu les bractées, à filets soudés en colonne et

ordinairement coalescents jusque près des anthères.

Car. biol. — Floraison en février et mars.

Car. anat. — Caractères très voisins du M. cerifera.

Glandes moins nombreuses, stomates presque entièrement

cachés sous les cellules voisines.

St. — Savanes boisées (Galeotti), collines arides

(Linden), dans les montagnes de 1000°' à 2000"° d'alt.

D. G. — MEXIQUE : Etat de Jalapa, mont Macultepec,

à 1 460"' d'alt. (A. Bonpland) H. Mus. ; Orizaba (Botteri,

1855, n° 880) H. Mus. — Etat de Chapias, collines arides

deJitotoUe, à 2000" d'alt. (Linden, iS4:0)H.Mm., H.

Deless., H. Bruxelles. — Etat de Vera-Cruz, Cordillera,

savanes boisées près Totutla, à 1300" d'alt. (H. Galeotti,

1840, n° 77) H. Mus.; Cratère du volcan de la Funtla, à

1700" d'alt. (H. Galeotti, 1840, n° 78) //. Mus. —
GUATEMALA. — C'est sans aucun doute à cette espèce
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OU à ses variétés qu'il faut rapporter le Myrica produc-

teur de cire, indiqué sous le nom de M. cerifera en

diverses localités : déparf d'Alta Verapaz, Coban ; départ*

de Sacatepéquez, hacienda « Capetillo » ; départ*^ d'Ama-

titl'an (R. Guérin, Catal. Prod. Guatem. Exposit. 1900,

p. 89 et p. 94).

1. var. suglabra. —Feuilles épaisses, très coriaces, fortement

rugueuses, à glandes rares sur les adultes ; nervure médiane
sailla7ite sur les 2 faces, -complètement glabre

;
pétiole glabre ;

quelques poils sur les jeunes pousses et sur les rachis des

chatons mâles ; de 3 à 7 étamines par fleur.

D.G. —GUATEMALA: départ' d'Alta Verapaz, Coban,

à léSO'^d'alt. (H. v. Tuerckheim, 1886, in D. Smith, PL
Guat. n° 338) H. Deless.

Syn. et Bibl. — M. mexicana Willd.^ Enum.pl. hort.

reg. bot. Berolin., II, 1809, p. 1011. — M. ocalapensis

KUNTH in HUMBOLDT, BONPLAND Ct KuNTH, NoV. gOU., II,

1817,p. 16
;
(nonPoEPPioexGRiSB.) ; C.DC, 1. c, p. 150.

2. var. fastuosa. — Arbuste de 3 à 5 "^ de haut (Pringle).

Jeunes ramules hérissées de quelques rares poils blancs, entiè-

rement recouvertes de glandes d'un blanc jaunâtre. Feuilles

lancéolées, de 50 à 80 "V™ sur 15 à 22 '"/™ à l'état adulte,

minces, rigides, la plupart entières, les autres irrégulièrement

sinuées-érodées. Pétiole de 3 à 6"V™> finement glanduleux ou hé-

rissé de quelques poils. Surface supérieure du limbe glabre,

couverte de petites glandes jaune clair, caduques ; nervure mé-

diane présentant quelques poils. Surface inférieure glabre, cou-

verte à l'état jeune de glandes blanc jaunâtre, presque lisse

à l'état adulte, présentant de très fines excavations ;
ner-

vure principale glabre ou presque glabre ; nervures secondai-

irrégulières,xiO-a saillantes, jjarfozs biou trifurquées, non glan-

duleuses, même à l'état jeune, formant sur les bords du limbe

des réseaux irréguliers. Chatons mâles à fleurs denses, longs de
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10 "Z™, épais de 4 "/"
; bractées ovales, très concaves, à dos glan-

duleux ; bractéoles 2, lancéolées, obtuses, ciliées. Étamines 4 à

6, à filets courts, soudés à la base. Chatons femelles grêles, longs

de 15 à 20 "/"au moment de la floraison, à rachis couvert de

glandes dorées et présentant de rares poils blancs épars.

St. — Marais.

D. G. — MEXIQUE : État de Vera-Cruz, env. de Jala-

pa, à 1330" d'alt. (C. G. Pringle, 1899, PI. Mexic, n«

8140, s. n. M. ocalapensis H. B. K.)

47. — LiNDENIANA C. DC.

Arbuste (Linden). Rameaux anguleux, grisâtres, noueux, cou-

verts de lenticelles blanchâtres assez saillantes (de 2/3 àl '"/"

de diam. ). Ramules fortement pubescentes, glanduleuses, à poils

blancs ou roussâtres. Feuilles coriaces, grandes, lancéolées,

mesurant de 60 à 95 "/'^ de long sur 15 à 28 "/" [de large, atté-

nuées aux deux extrémités, à base cunéiforme, à sommet pointu

ou obtusiuscule ; bords dentés, au moins dans toute la moitié

supérieure, parfois jusque près de la base, 5 à 15 paires de dents

étalées-dressées, aiguës, un peu épaissies au sommet. Pétiole de

6 à 15"/'° de long, plan en dessus, plus ou moins tomenteux-
glanduleux, parfois presque glabre en-dessous. Surface supé-

rieure du limbe lisse, ordinairement luisante et finement

réticulée, munie de puits glandulifères assez nombreux et

parfois de quelques poils épars à l'état jeune; nervure médiane
presque superficielle, glabre (plante de Linden) ou un peu velue-

tomenteuse (plante de Galeotti); nervures secondaires un peu
saillantes. Surface inférieure ruguleuse surtout au sommet,
entièrement criblée de petits puits, la plupart contenant des glan-

des jaunes; nervure médiane glabre (hérissée de quelques poils

dans la plante de Galeotti) ; nervures secondaires de 8 à 18 pai-

res, parallèles, saillantes, glabres, ordinairement simples et sans

anastomoses sur les bords. Dioïque. Chatons mâles isolés à l'ais-

selle des feuilles moyennes, gros, cylindriques, longs de 8 à

15""/", épais de 4 "/", à rachis pubescent; bractées ovales, très
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finement ciliées sur les bords, à dos très glanduleux ; étamines

4 à 8, à filets réunis en colonne et se détachant à diverses

hauteurs, en disposition pennée, accompagnées à la base de 2

bracléoles linéaires. Fleurs femelles et fruits inconnus.

Car. biol. — Floraison en avril.

Car. anat. — Analogues à ceux du M. mexicana.

St. — Savanes et bois des zones tempérées, entre 1000

et 1800" d'altitude.

D. G. — MEXIQUE: État de Chiapas (Linden, 1840,

n- 10) H. Mus., H. Deless. et H. Bruxelles. — État de

Vera-Cruz, Escoba del Monte et Cordillera d'Oaxaca (H.

Galeotti, 1840, n" 76, s. n. M. polycarpa H. B. K.)

Bibl. — Myrica Lindeniana C. DC, 1. c, 1864, p. 150.

48. — M. PARViFOLiA Benth.

Arbuste ou petit arbre de 2 à 5"' de hauteur. Rameaux
grisâtres, noueux. Ramules grêles, très feuillées, roussâtres,

hérissées de quelques poils blanchâtres et couvertes de très

nombreuses glandes jaunâtres, serrées les unes contre les autres.

Feuilles petites, coriaces, elliptiques ou oblongues-elliptiques,

atténuées-cunéiformes à la base, pointues au sommet, munies

ordinairement de 1 à 3 paires de petites dents dans le 1/3 supé-

rieur, ayant de 12 à 25 "/'" de long sur 5 à 8 "/'" de large, 3 fois

enviî'on plus longues que larges. Pétiole de 2 à 4 "'/"", canali-

culé en dessus sur toute sa longueur, hérissé de quelques poils

et couvert de nombreuses glandes. Surface supérieure du limbe

presque entièrement glabre et couverte à l'état jeune de nom-

breuses petites glandes jaunâtres qui tombent plus tard ; à l'état

adulte elle est luisante, ruguleuse, criblée de puits profonds,

presque tous sans granules résineux. Nervure médiane ordi-

nairement un peu déprimée, présentant dans sa moitié inférieure

un court pubérulumou quelques poils à l'état jeune. Ni nervures
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secondaires, ni réticules apparents. Surface inférieure du limbe

à l'état jeune entièrement jaune rouille, par suite de la présence

de nombreuses petites glandes qui la couvrent encore à l'état

adulte, ruguleuse, rougeâtre, couverte de puits évasés remplis

d'une résine couleur rouille. Nervure médiane saillante, glabre

ou portant quelques poils à sa base.lPas de nervures secondaires

ni de réticules apparents. Plante dioïque. Chatons mâles soli-

taires, simples, cylindro-ovoïdes, denses, longs de 4 à 6 "/'", à

écailles finement glanduleuses, ciliées sur les bords. Fleurs

mâles à 4-8 étamines à filets soudés en colonne courte, dépassant

peu la bractée, accompagnées de 2 bractéoles ciliées insérées

sur la colonne staminale. Chatons femelles solitaires, simples,

longs de 6 à 12 "/"', à rachis hérissé de poils courts et offrant en

outre quelques glandes; bractées ovales, petites, roussâtres,

ciliées sur les bords, glanduleuses en leur milieu, accompagnées

de 2 à 4 bractéoles (ordinairement 3) semblables. Fruit jeune

à émergences hérissées de quelques poils et présentant en outre

dans leur jeunesse de petites glandes jaunâtres. Fruit adulte

sphérique, ordinairement dépourvu d'exsudation cireuse à sa

surface, ayant 3 ""/^ 5 de diamètre et surmonté des stigmates

persistants; base du style toujours glabre.

Car. biol. — Floraison de mars à mai et en octobre

(Remy). Fruits mûrs d'avril à juin.

Car. anat. — Cellules de Fépiderme inférieur des feuilles

à contours rectilignes. Pas de poils tecteurs sur le limbe

adulte. Poils glanduleux octocellulaires, abondants à la

face inférieure et logés dans des puits étroits. Cellules sto-

matiques légèrement recouvertes sur leurs bords par les

cellules voisines. Tissu palissadique à 2 ou 3 assises de

cellules.

St. — Broussailles dans les montagnes, entre 2600 et

3300" d'altitude.

D. G. — COLOMBIE: Quito, Popayan, Bogota (Hart-

weg, n° 1378) H. Deless. ; id., Monte deTiopullo près Qui-

to, Nabon et Ona (Hartweg, teste Bentham, 1. c, p. 251 ) ;
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Quito (Jameson, 1845, n'' U2) H. ilfw^. — EQUATEUR :

descente du Cotopaxi, vers Mulalo (Rémy, 1856) H. Mus.

Bibl. — Myrica parvifoUa Benth., PI. Hartweg,

1839-57, p. 251; C. DC, 1. c, p. 150.

N. indig". — Laurel (Colombie, d'après J. Goudot et

J. Triana).

1. var. obtusa Benth. — Feuilles elliptiques, longues de 12 à

25 °V^ larges de 5 à 8 "/", à bord ordinairement entier, à som-
met arrondi, obtus, base arrondie ou légèrement atténuée.

D. G. — COLOMBIE (Purdie, ex W. Hooker) H. Mus. ;

id., prov. d'Ocana: Paramos (L. Schlim, 1846-1852, coll.

LiNDEN, n" 562) H. Mus, — EQUATEUR: Bogota, très

fréquent (Hartweg, n" 1379) H. Mus. et H. Deless.

Bibl. — Myrica parvifoUa var. obtusa Benth., PI. Hart-

weg, 1839-57, p. 251.

2. var. longipedunculata. — Feuilles très entières, régu-

lièrement elliptiques, ayant en moyenne 23 "/"' de long, y
compris le loétiole pubescent qui mesure 5 "/'" de longueur.

D. G. — COLOMBIE : prov. de Tunja, entre Tunja et

Paypa, à 1400 toises d'alt. ( J. Linden, 1843, III, n° 1305)

H. Mus. et H. Bruxelles.

3. var. macrostachya. — Feuilles olliptiques-oblongues, à

sommet aigu, légèrement crénelé, de 30 à 40 'Y" de long

sur 10 à 13 '^Z" de large. Chatons femelles à rachis grêle, glabre,

long de 20 à 30 '"/'", à fleurs espacées, distantes les unes des au-

tres de 2/3 à 1 "T S.

D. G. — COLOMBIE: prov. de Bogota, dans les Andes,
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â 2900" d'alt. ( J. Triana, 1851-1857, n° 825, pro parte)

H. Mus.

4. var. confusa — Feuilles obovales ou oblongues-lancéo-

lées, longues de 25 à 40 "V", larges de 10 à 12 '"/", à bords

ciliés, même à l'état adulte, parfois entières, le plus souvent

régulièrement dentées en scie {dents obtusiuscules, ordinaire-

ment 3 à 4 paires espacées de 4 à 6 "V"')» cunéiformes à la base, à

sommet arrondi et le plus souvent apiculé. Surface supérieure

du limbe glabre ou munie de quelques poils courts épars, très

finement réticulée, même sur les jeunes feuilles; nervure

médiane couverte d'un court tomentum, surtout dans sa moitié

Inférieure, Surface inférieure du limbe lisse, glabre ou offrant

quelques poils appliqués sur la nervure médiane saillante.

Chatons mâles courts, ovoïdes, longs de S à 8 "V", à bractées

rapprochées, largement ovales, pointues au sommet; 4 à 6 éta-

mines par fleur, subsessiles.

D. G. — MEXIQUE : Mont-Carmen, près Oaxaca (Hart-

•weg, 1837, n» 515) H. Mus. et H. Deless.

Bibl. — Myrica xalapetisis ^e.^'îii. , PL Hartweg, p. 71

(non KuNTH m H. B. K.).

Observation. — C'est sur la foi de Bentham et de Hart-
weg que nous indiquons cette plante au Mexique, où elle

n'a pas été retrouvée. L'habitat reste donc à vérifier. Cette

plante, représentée dans les collections par le n" 515 Hart-
WEa, n'a aucun rapport avec le véritable Myrica xalapen-

sis H. B. K. [M. mexicanaWiLLD.) auquel Bentham l'a

inexactement rapportée. Elle est au contraire très voisine

du M. parvifolia, type duquel nous ne l'aurions pas dis-

tinguée sans son habitat.

5. var. lucens. — Ramuleset pétioles velus-hérissés. Feuilles

elliptiques-allongées, pointues, de 15 à 30 "T de long sur

6 à 10 "/'" de large. Surface supérieure du limbe réticulée
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et très luisante, pourvue de glandes peu nombreuses, parse-

mée de quelques poils épars à l'état jeune; nervure médiane

assez fortement pubescente.

D. G. —COLOMBIE : prov. de Bogota (J. Goudot, 1844,

n° 1, s. n. Myrica pubescens) H. Mus.; id., dans les

Andes à 2900-" d'alt. (J. Triana, 1851-1857, n" 825) H.

Mus.

6. var. major. — Feuilles plus grandes que dans le type,

longues de 30 à 45 "/", larges de 10 à 13 "/", elliptiques, ordi-

nairement pointues au sommet, un peu atténuées à la base,

les unes entières et les autres dentées (2 à 3 paires de petites

dents latérales au sommet). Chatons femelles à bractées d'un

roux clair, très ciliées et très glanduleuses, tendant dans quel-

ques cliatons à s'allonger et à devenir foliacées.

D. G. — EQUATEUR: Andes (R. Spruce, 1857-1859,

n" 5135) H. Mus.

49. — M. FuNCKii sp. nov.

Rameaux à écorce grisâtre-cendrée, se terminant parfois par

6 à 8 ramules insérées au même point. Ramules glanduleuses,

légèrement pubescentes. Feuilles nombreuses, coriaces, étalées-

dressées, elliptiques-allongées ou elliptiques-linéaires, k fois

plus longues que Marges, longues de 20 à 30 "V'", larges de 5 à

8 "'/'", légèrement atténuées à la base, arrondies ou pointues au

sommet, à bord entier, épaissi, très finement ondulé-crispé,

recourbé en dessous. Pétiole court (1 à 2 "'/"), un peu canali-

culé en dessus, velu et glanduleux. Surface supérieure du limbe

luisante, ruguleuse, finement réticulée, parsemée de quelques

courts poils épars et présentant de petites excavations contenant

ou ayant contenu des glandes ; nervure médiane déprimée (sur

le sec), pubescente; nervures secondaires non apparentes. Sur-

face inférieure glabre, fortement ruguleuse, couverte de nom-
breux petits puits glandulifères; nervure médiane tressaillante,

glabre ou très peu velue, nervures secondaires très peu appa-
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rentes. Fleurs mâles inconnues. Chatons femelles de 4 à6 "/" de

long, à bractées nombreuses, ovales-lancéolées, pointues,

glanduleuses sur le dos, non ou à peine ciliées sur les bords;

bractéoles 2, linéaires, ciliées. Fruit ovoïde, de 2 "/"'S à S"/" de

diamètre longit., de 2 "V" à2'"/"o d'épaisseur, entièrement glabre

même au sommet et couvert de papilles serrées ; 2 à 5 fruits se

développant par chaton. Quelques bractées ont tendance à de-

venir foliacées et atteignent jusqu'à 4 "V" de longueur.

Car. biol. — Floraison en avril.

St. — Montagnes à 2600" d'alt.

D. G. —VENEZUELA : prov. de Mérida, Culata (Funck

et Schlim, 1847, n« 1541 ) H. Mus. et H. Deless.

50. — M. Pavonis 0. DC.

Rameaux grêles, dressés, à ramulesnon groupées par paquets,

grisâtres ou cendrées, demeurant finement loubérulentes jusqu'à

un âge avancé, à poils très courts. Feuilles minces, coriaces,

rigides, lancéolées-linéaires, rappelant par leur forme celle du
Salix alba, mesurant de 35 à 80 "Z" de long sur 6 à 12 "*/'" de

large, à bords tantôt entiers, tantôt finement sinués-denticulés,

(dents très petites, distantes de 3 à 6 "V"), à sommet tantôt atténué

en pointe, tantôt arrondi, obtusiuscule ou brusquement apiculé;

base toujours cunéiforme, s'atténuant insensiblement en un
pétiole qui mesure de 5 à 10 ""/"'. Pétiole très finement pubescent,

non ou à peine glanduleux, bombé en dessous, plan ou un peu

bombé en dessus. Surface inférieure du limbe d'un vert mat ou
luisante, offrant des glandes jaunes éparses peu nombreuses,

couverte à l'état jeune et parfois jusqu'à l'état adulte de nom-
breux poils simples excessivement courts (visibles seulement à

la loupe); nervures secondaires 10 à 16 paires, assez visibles sur

les feuilles adultes, mais non saillantes, s'unissant à la nervure

médiane presque sous un angle droit. Surface inférieure d'un

vert clair, mate, non ruguleuse et dépourvue de puits apparents,

couverte comme l'autre face d'abondants poils très courts,

même sur les nervures ; les jeunes feuilles présentent d'assez
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nombreuses glandes jaunes superficielles qui ne persistent pas.

Nervure primaire et nervures secondaires un peu saillantes.

« Chatons mâles solitaires, composés ; à amentules subglobuleux^

composés de 6 à 8 fleurs; bractées spatulées ; 3 à4étamines

par fleur, à filets coalescents à la base. » (G. DC, 1. c.) Chatons

femelles simples, isolés à l'aisselle de toutes les feuilles supé-

rieures, grêles, de 10 à 15 '"/'" de long, à rachis pubescent, à

fleurs souvent espacées de 1 à 2 "7"
; bractées ovales, très forte-

ment velues-pubescentes sur toute leur surface, contenant à leur

aisselle, tantôt une seule, ta-ntôt 2 ou 3 fleurs femelles ; brac-

téoles lancéolées, entièrement velues-pubescentes, ordinaire-

ment 2 par fleur, parfois 4 (C. DC.) ; ovaire finement velu-

tomenteux, surmonté d'un style glabre que terminent 2 stigma-

tes fortement papilleux-pubérulents. Fruit inconnu.

Car. biol. — Plante habituellement dioïque ; nous avons

cependant observé exceptionnellement quelques anthères

normales à la base d'un épi femelle.

D. G. — PÉROU: près Huayaquil (Ruiz et Pavon in

Herh. Lambert) H. Mus. — Ganta, près Lima (Sim., n°

88) H. Keio, teste C. DC.

Bibl. — Myrica Pavonis C. DC, 1. c, 1864, p. 151.

1. var. glandulosa, — Ramules plus vigoureuses et plus

feuillées, presque entièrement glabres. Feuilles plus grandes

et plus coriaces que dans le type, à nervures secondaires

nombreuses (20 à 30 paires), étalées à angle droit. Surface supé-

rieure presque glabre, couverte, même à l'état adulte, de glandes

jaunes; surface inférieure entièrement glabre, recouverte de

nombreuses glandes. Chatons femelles à rachis un peu velus,

mais surtout glanduleux; bractées les unes pubérulentes sur

toute leur surface extérieure, les autres fortement glanduleuses

sur le dos, velues seulement sur les bords.

D. G. — PÉROU (Ruiz et Pavon in Herb. Lambert)

H. Mus.
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51. — M. PUBESCENS Hiimbl. et Bonpl. in Willd.

« Arbuste ou arbre de 2 à 3'" de haut » (Weddell), Rameaux
bruns, très anguleux, parsemés de grosses lenticelles blanchâtres

tressaillantes, tantôt circulaires, tantôt elliptiques-allongées,

avec une fossette médiane longitudinale. Ramules fortement ve-

lues-tomenteuses, à poils blancs étalés. Feuillescoriaces, grandes,

lancéolées, mesurant 60 '"/'" à 120 "/"' de long, sur 15 à 25 "/" de
large, velues sur les 2 faces, ordinairement dentées en scie sur

les bords, à dents petites, aiguës, plus ou moins irrégulières,

souvent munies d'une petite pointe épaissie à leur sommet.
Limbe atténué aux deux extrémités, base fortement cunéiforme,

à bords entiers, sommet aigu ou subobtus ou arrondi et cour-
tement apicuié. Pétiole de 5 à 10 '" '" de long, fortement tomen-
teux, ordinairement canaliculé en dessus, surtout à la naissance

du limbe. Surface supérieure du limbe d'un vert cendré, parse-

mée de nombreux petits puits dépourvus de glandes à l'état

adulte, entièrement couverte de poils qui sont particulièrement

abondants sur la nervure primaire et sur les nervures secondaires

se détachant en creux. Surface inférieure tomenteuse, parsemée,
outre les poils, de très nombreux petits puits remplis, même à

l'état adulte, de glandes dorées ; nervure primaire et nervures

secondaires tressaillantes, hérissées de poils blancs; les nervures

secondaires, au nombre de 10 à 15 paires, se bifurquent ordinai-

rement au sommet et forment en s'unissant quelques larges

réticules issus des nervilles très saillantes. Chatons le plus

souvent androgynes, mais parfois aussi unisexués, isolés à l'ais-

selle des feuilles supérieures, ou parfois ternes sur les rameaux
les plus robustes (les deux chatons latéraux sont alors plus

courts que le chaton médian), longs de 10 à 30 "V"", à rachis

tomenteux, hérissé de poils blancs ; bractées ovales ou ovales-

lancéolées, hérissées de poils blancs au moins sur les bords,

présentant à leur aisselle des fleurs mâles (à la base du rachis)

constituées chacune par 2 bractéoles lancéolées, ciliées, et une
colonne staminale portant 6 à 18 étamines pédicellées qui se

détachent à diverses hauteurs, et au dessus, sur la plus grande
partie de la longueur du chaton, des fleurs femelles plus ou
moins distantes les unes des autres et accompagnées de 3 ou 4

bractéoles ovales, pubescentes, formant un périanthe autour du

19
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jeune ovaire ; celui-ci a sesémergences serrées les unes contre les

autres et hérissées de fins poils blancs qui persistent, au moins

en partie, à l'état adulte. Fruits murs sphériques, de 4 "/"5 de

diamètre, nus ou complètement recouverts d'une couche de

cire blanche traversée par les poils les plus longs au nombre de

5 à 15 par chaton. Noix osseuse, rugueuse à sa surface, de 3 "V"

de diamètre.

Car. biol. — Semble fleurir une grande partie de l'an-

née. Nous avons vu des échantillons en fleurs, recueillis

les uns en septembre, la plupart en février, enfin d'autres

en juin; un rameau portant des fruits complètement mûrs,

recouverts d'une couche de cire blanche, a été récolté en

avril.

On peut répéter pour cette espèce ce qui a déjà été dit

pour les autres Myricacées monoïques, le M. californica

et le M. conifera. A côté des rameaux portant des chatons

exclusivement androgynes, on en trouve d'autres à cha-

tons d'un seul sexe, ou bien encore les chatons mâles, les

chatons femelles et les chatons androgynes sont entremêlés

sur les mêmes branches. Il peut arriver enfin que certains

individus soient totalement unisexués.

Dans ces difl'érents cas, on n'observe ni trace de cham-

pignon parasite, ni piqûre d'insecte. C'est donc aux phé-

nomènes de nutrition qui s'accomplissent pendant la forma-

tion et la croissance des divers rameaux d'un individu qu'il

faut attribuer ces variations sexuelles, tendant à rendre

dioïques des individus monoïques, et réciproquement. L'hé-

rédité et la sélection naturelle peuvent ensuite intervenir

pour fixer les caractères apparus, ainsi que l'a montré

M. Hugo de Vries dans ses remarquables travaux sur la

variabilité et la mutabilité. C'est par suite de cette mutation

qu'une espèce dioïque peut produire une nouvelle forme

monoïque, et inversement.



DES MYRICACÉES 291

St. — Régions montagneuses, de 1000°' (Otto Kuntze)

à 3000" (Humboldt et Bonpland) d'alt.

D. G.— PÉROU (Ruiz et Pavon in Herh. Lambert)

H. Mus. s. n. M. arguta var. tinctoria C. DC.
;

près

Ayavaca à 2740'° d'alt. (Bonpland, n'' 6) H. Mus. —
BOLIVIE : province de Yungas et Yuracare ( Pentland,

1839, n° 187) H. Mus.
;
prov. de Yungas, fruits en dé-

cembre (H. Alg. Weddell, 1846, n» 2295) H. Mus.
;
prov.

de Yungas, Coripati, fruits en avril (Miguel Bang, 1894,

PL Boliv., n° 2121, s. n. M. xalapensis H. B. K.) H.

Deless. — Prov. de Larécaja (H. A. Weddell) H. Mus.
— COLOMBIE: Paramo de San-Fortunato, prèslaroute de

Fusagasugo, à2900°' d'alt. (Humboldt et Bonpland, teste

H. B. K., p. 17). —Andes de Popayan, de 2000 à 2800-"

d'alt. (Hartweg, 1839, in Benth., 1. c, p. 251); Mont
El-Sisme près Loxa (Hartweg, 1839, in Benth., p. 251).

— Prov. de Mariquita, Quindiu, à 1000 toises d'alt.

(Linden, 1843, n° 1123) H. Mus. — Prov. de Antioquio,

à 2000" d'alt. (J. Triana, 1851-57, n° 826). —VENE-
ZUELA: Silla de Caracas (Otto Kuntze, 1. c.) H. Mus.
— COSTA-RICA : Irazu à3000" d'alt. (Otto Kuntze, 1. c.

)

Syn. et Bibl. — Myrica pubescens Humboldt et Bon-

pland in WiLLD., Sp. PL, t. IV, 1809, p. 746; Otto

Kuntze, Revis. Plant. — M. arguta Kvntb. in H. B. K.,

Nov. gen. et spec, 1817, p. 17 et tab. 98. — M. arguta

H. B. K. var. tinctoria C. DC, 1. c, 1864, p. 153. —
M. macrocarpa Kunth in H. B. K., 1. c, 1817, p. 16. —
M. polycarpa Kunth in H. B. K., 1. c, 1817, p. 18; C.

DC, 1. c, p. 154,

N. vulg. — Olico (Colombie, Triana).
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1, var. caracassana (Kunth in H. B. K.). — Ramules légère-

ment pubescentes, à poils blancs étalés, couvertes de très nom-

breuses petites glandes résineuses, jaunâtres, saillantes. Feuilles

coriaces, nombreuses, loetites, elliptiques, 2 fois ou 2 fois 1/2

plus longues que larges, ayant de 20 à 40 '"/" de long sur 10 à

16 "/" de large, atténuées à la base, arrondies ou aiguës au som-

met, à bords finement dentés dans les 2/3 supérieurs. Pétiole

grêle, finement pubérulent et glanduleux, long de 5 à 8 ""/".

Surface supérieure du limbe d'un vert mat, très ruguleuse et

parsemée de nombreux petits puits; nervure médiane un peu

pubérulente dans le tiers inférieur, le reste du limbe est glabre

ou présente quelques cils (souvent caducs) à sa base; nervure

primaire et nervures secondaires se détachant en creux. Sur-

face inférieure rugueuse, glabre ou presque glabre, recouverte,

ainsi que les nervures de nombreuses petites glandes d'un jau-

ne doré ; nervure médiane très saillante, hérissée de quelques

longs poils, surtout dans sa moitié inférieure; nervures secon-

daires de 4 à 8 paires, saillantes, simples ou bifurquées, s'unis-

sant en arceau sur le pourtour du limbe, mais n'offrant pas de

réticules saillants. Monoïque? La plupart des chatons observés

sont entièrement femelles, un ou deux présentant des traces

d'étamines à leur base. Chatons fructifères longs de 10 à 20 "/'", à

rachis un peu pubescent et glanduleux, à fleurs légèrement espa-

cées. Fleurs femelles à bractées ovales-lancéolées, très glandu-

leuses sur le dos, scarieuses sur les bords, tantôt nues, tantôt

ciliées; bractéoles2, lancéolées-linéaires, ciliées; jeune ovaire

blanc-pubescent. Fruits adultes 1 à 3 par chaton, sphériques, de

4'°/"' de diamètre, couverts d'émergences semi-globuleuses, très

saillantes, enveloppées par une couche de cire blanche.

D. G. — BOLIVIE : Rio-Juntas, à 1000"" d'alt. (Otto

KuNTZE, 1. c, p. 295). — VENEZUELA : Caracas, régions

froides, à 2400"^ d'alt. (Humbold etBonpland, teste Kunth,

L c, p. 18); Sillade Caracas (Fimck, 1844, nM71)ir.

Mus. et H. Deless.

Bibl. — Myrica caracassana Kunth in H. B. K., Nov.
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gen.,II, 1817, p. 18 ; C. DC, 1. c, p. 154 ; OttoKuntze,

Revis., III, 2" part., p. 295.

2. var. glandulosa. — Ramules non hérissées, offrant seule-

ment quelques rares poils (ou glabres), mais couvertes de très

nombreuses glandes roussâtres. Feuilles ordinairement gran-

des, de 50 à 120 '"/'" de long sur 12 à 30 "/'" de large, jjres-

que glabres sur les 2 faces, mais couvertes de nombreuses

glandes jaunes, celles de la face supérieure caduques ; nervure

médiane très saillante en dessous, parsemée de nombreuses

glandes ordinairement caduques et de quelques rares poils, ou
complètement glabre. Chatons androgynes, plus ou moins longs,

à bractées pubescentes ou seulement ciliées, à rachistomenteux;

fleurs femelles presque aussi écartées quedansla var, interrupta.

Fruits tomeyiteux, au moins à l'état jeune, ayant 3 "'/'" 5 de

diamètre à maturité et recouverts d'un enduit de cire.

D. G. — PÉROU (Hartweg, 1842, n° 832) H. Mus.
— BOLIVIE: prov. de Larécaja. près de Sorata, Cerrodel

Imissapi, Coriguaya (G. Mandon, 1857, n°' 1091 et 1091

bis) H. Mus. ; Bolivie, sans localité (Miguel Bang, 1895,

PL Boliv., n*^ 1808, s. n. M. kalapensis) H. Deless. —
COLOMBIE: Cordillière orientale, Coquesa (J. Goudot,

1844) H. Mus.; prov. de Pasto, Tiiquerres, à 3000"" d'alt.

(J.TiiiANA, 1851-1857, no 827) ^. J/w^.— VENEZUELA:
prov. de Caracas (Linden, 1842, n" 20) H. Mus. et H. Bru-

xelles; id., près La Guajra (N. Fimk, 1843, n° 478) H.
Mus.

3. var. glabra. — Ramules presque complètement glabres.

Feuilles petites, ovales ou ovales-lancéolées, de 40 à 50 ""/""

de long sur 10 à 16 "V" de large, dentées dans leur partie supé-

rieure, glabres et fortement ruguleuses en dessous. Rachis des

chatons femelles brièvement pubescents, bractées ciliées; fruits

complètement glabres, même à l'étal jeune.
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D. G. — PÉROU: Andes de l'intérieur (Mathews, 1836-

1837, voyage Gaudichaud sur « laBonite » , n° 939) H. Mits.

4. var. tomentosa. — Ramules très tomenteuses, hérissées,

dépourvues de glandes. Feuilles ovales-lancéolées, de 50 à 80 ""Z""

de long sur 15 à 28 "/" de large, à nervures tomenteuses-

veloutées, couvertes de poils épars sur les 2 faces, même à l'état

adulte. Fruits jeunes recouverts d'un tomentum épais qui cache

les émergences.

D. G. — PÉROU (Rivéro-Canta) H. Mus. — COLOM-
BIE : Cordillière orientale, Clioaclii(J. Goudot, 1844, n" 1)

H. Mus. — EQUATEUR : Andes (R. Spruce, 1857-1859,

n^ 4973) B. Mus.

5. var. interrupta (Benth.). — Feuilles lancéolées-oblongues,

coriaces, longues de 50 à 60 'V"\ larges de 12 à 15 "/'", à bords

entiers ou légèrement ondulés-sinués, à base étroitement

cunéiforme, à sommet arrondi-obtus (rarement brusquement
apiculé). Surface supérieure du limbe finement ruguleuse, cou-

verte au début de très petites glandes jaunes superficielles, lui-

sante à l'état adulte; surface inférieure glabre, couverte, même
sur les nervures, de fines glandes situées dans de petits puits et

donnant un aspect roussâtre; nervure principale très saillante,

glabre ; nervures secondaires 8 à 12 paires, simplesoubifurquées.

Chatons grêles, ceux que nous connaissons entièrement femel-

les, longs de 25 à 50 "'/'", isolés ou groupés par 2 à l'aisselle

d'une feuille, paitci/Iores, à rachis couvert de petites glandes

jaunâtres et présentant aussi quelques poils à la base ;
jeunes

fruits écartés, de 2 à 4 ""/"
; bractées lancéolées, pointues, longues

de 3 à 4 °'/°', entières, couvertes de petites glandes, offrant en

dedans 4 petites bractéoles qui forment un périanthe autour du

fruit. Ce dernier est ovoïde, entièrement couvert à l'état jeune

d'une pubescence blanche.

D. G. — COLOMBIE: prov. de Bogota, prèsla cataracte

de Tequindama (Hartweg, n" 1380) H. Mus.
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Bibl. — Myrica interrwpta Bentham, PI. Hartweg,

1839^1857, p. 261 ; C. DC, 1. c, p. 150.

RÉSULTATS.

I. — Classification des espèces.

P De l'exposé précédent il résulte que la famille des

Myricacées doit être scindée en 3 genres :

Gale Comptonia Myrica

Ils se caractérisent chacun par des dissemblances tirées

de l'organogénie de la fleur femelle, de la morphologie

et de l'anatomie du fruit, enfin de l'anatomie de l'appa-

reil végétatif. Le genre Gale est celui qui présente l'or-

ganisation florale la plus simple, les organes annexes de

la fleur femelle étant réduits à 2 petites bractéoles entiè-

res. C'est celui aussi qui a modifié ces organes le plus avan-

tageusement pour sa dissémination, car ils sont devenus

des flotteurs pouvant transporter les graines à de grandes

distances le long des rivières et des étangs, sur les rivages

desquels vit la plante. Aussi l'unique espèce de premier

ordre, le G. 'palustris, couvre à elle seule une aire géo-

graphique plus étendue que toutes les autres Myricacées

réunies. Elle a déjà produit 3 espèces secondaires.

Le genre Comptonia présente aussi une grande réduc-

tion de ses organes floraux. Ses feuilles carpellaires ne

produisent pas d'émergences, mais ces organes apparais-

sent sur les 2 bractéoles latérales de la fleur,] qui devien-
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nent laciniées et hérissées, en constituant une cupule qui

enveloppe complètement dans le jeune âge le fruit et le

protège contre le froid: ce qui a permis à l'unique espèce,

le G. peregrina, de s'avancer fort loin dans le Nord de

l'Amérique septentrionale.

Le genre Myrica est de beaucoup le plus riche en for-

mes spécifiques : il comprend à lui seul 51 espèces, plus

des 9/10 des formes connues. Il a conservé quelques ca-

ractères ancestraux dont l'utilité immédiate n'est pas con-

nue. Les carpelles se couvrent d'émergences qui, chez beau-

coup d'espèces, sécrètent de la cire peu de temps avant la

maturation des fruits. Chez d'autres espèces ces émergences

deviennent charnues.

C'est aussi dans le genre Myrica que la constitution de

l'ensemble de la fleur aux dépens d'un bourgeon modifié

apparaît le plus nettement, les différentes pièces bractéo-

laires étant parfois assez nombreuses et écartées les unes

des autres. Les espèces les plus modifiées [M. pubescens,

M. conifera) ont acquis un véritable périanthe et conden-

sent souvent leurs fleurs mâles et leurs fleurs femelles sur

les mêmes chatons : tendance à la réunion des deux sexes

pour constituer des fleurs parfaites.

Le genre Myrica peut se diviser en 3 sections :

Sect. L — Morella: Chatons rameux, épillets femelles

(bourgeons sexuels) produisant plusieurs ovaires dont

un seul se développe. Fruits gros (6-8 "'/'"), couverts à

maturité par de nombreuses petites émergences charnues

imbriquées.

Espèces: M. Nagi, M. esculenta, M. adenophora, M.

missionisj M. nana, M. Vidaliana, M.javanica,
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Sect. il — Faya: Chatons simples ou rameux; épillets

(bourgeons sexuels) produisant plusieurs ovaires dont

une partie se développent habituellement. Fruits moyens

(4-6 "Z""
de diam.), constitués souvent en syncarpum.

Émergences cérigènes ou non, jamais charnues.

Espèces : M. Faya, M. californica, M. inodora.

Sect. III. — Cerophora : Chatons ordinairement simples;

épillets (bourgeons sexuels) isolés ou groupés par 3 à

l'aisseUe d'une bractée, ne produisant jamais chacun

qu'un ovaire. Fruits petits (1-5 "/"^ de diamètre).

Emergences ordinairement cérigèhes, jamais charnues.

41 espèces.

2° Au point de vue biologique, les Myricacées peuvent se

ranger en 2 groupes. Le premier, qui comprend le genre

Gale, le genre Comptonia et quelques Myrica (M. pen-

sylvanica, M. salicifolia, M. usamharensis, etc.), est for-

mé d'espèces hygrophiles. Leur limbe foliaire est mince,

leurs cuticules très réduites, le tissu lacuneux du paren-

chyme chlorophyllien très développé. L'autre comprend la

majorité des Myrica. Ce sont les espèces xérophiles
;

leurs épidermes ont une cuticule épaisse^ le tissu lacuneux

est très réduit, de nombreuses glandes résinifères recou-

vrent les deux faces des feuilles. Le terme extrême de

cette série est le M. cordifoliaj dont les feuiUes sont exces-

sivement coriaces et dont les stomates sont localisés dans

des cryptes ayant leur entrée souvent en partie obturée

par le disque d'un poil massif glanduleux.

3° Ainsi qu'on l'a sans doute remarqué, nous avons été

très sobre dans l'énumération des caractères anatomiques
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et histologiques particuliers à chaque espèce, bien que

nous ayons eu à notre disposition les riches matériaux du

Muséum de Paris et que le nombre restreint des espèces de

la famille nous ait permis d'étendre nos recherches à cha-

que individu représenté dans ces collections. Nous avons

pu constater, en effet, que si certaines espèces, bien délimi-

tées morphologiquement, se distinguaient aussi par des ca-

ractères anatomiques, beaucoup d'autres, morphologique-

ment très distinctes, ne nous ont pas présenté de carac-

tères histologiques permettant de les séparer. En outre, il

n'y a pas toujours concomitance entre les caractères ana-

tomiques et les caractères morphologiques chez les Myri-

cacées.

J. Briquet a fait des constatations analogues chez les

Labiées'.

Il est incontestable que l'anatomie fournit souvent des

caractères importants permettant de mieux apprécier la

valeur de chaque espèce, et qu'une monographie spécifique

ne saurait faire abstraction de ces caractères.

Nous citerons seulement l'exemple du M.javanica BL,

morphologiquement assez semblable au M. esculenta Don

(M. Nagi Hook.) pour que J. D. Hooker^ ait cru devoir

réunir les deux espèces. Or, la présence chez le M.
javanica d'un épiderme composé de 3 assises de cellules à

la face supérieure des feuilles le distingue, non-seulement

du M. esculenta^ mais encore de toutes les Myricacées ac-

tuellement connues. Par contre, il serait exagéré de pré-

tendre caractériser chaque espèce et d'établir sa filiation

en examinant seulement ses caractères histologiques. Par

quelques coupes faites dans une feuille prise au hasard,

' Briquet (J.), Les Labiées des Alpes Maritimes.

3 J. D. HOOKER, Flora of Brit. Ind., vol. V, 1890, p. 597.
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sur des échantillons quelconques de diverses espèces d'une

famille, espèces dont la détermination la plupart du temps

n'est pas vérifiée par les anatomistes, il est impossible de

trancher la question de la valeur des espèces. L^étude des

Myricacées nous a montré, en effet, l'amplitude de varia-

bilité, parfois très grande dans une même espèce (suivant

l'âge de la feuille, sa situation, la provenance des échan-

tillons, etc.), de certains caractères auxquels on attribue

souvent quelque importance, comme la forme et la dimen-

sion des cellules de chaque tissu de la feuille, l'épaisseur

et les dimensions des cuticules, les dimensions et la ré-

partition des poils et des glandes, etc.

4° Il résulte en outre de cette étude que l'espèce, dans

la famille des Myricacées, est en général mal fixée et que

chacune varie dans des limites assez étendues.

A l'exception de quelques rares groupes isolés, du moins

à l'époque actuelle, comme les M. rotundifolia, M. Picar-

dœ, M. Pavonis, M. Faya, M. javanica, la plupart des

espèces se relient à leurs voisines par des formes de transi-

tion. Chez les Myrica de l'Afrique australe surtout, le M.

rotundifolia mis à part, l'espèce présente une amplitude

de variabilité excessive. Nous avons observé dans les her-

biers des formes que l'on hésite à rattacher soit au M.

qiiercifolia, soit au M. Zeylieri, et pourtant les extrêmes

sont bien distincts. D'autres formes relient les M. ovata,.

Burmani, Dregeana, Kraussiana.

Aussi les diverses espèces que nous avons énumérées

sont-elles de valeur très inégale. Si l'on accorde à l'entité

spécifique le sens que lui donnait Linné, ces espèces pour-

raient se réduire à une trentaine ; si, au contraire, on

adopte la manière de voir de l'école de Jordan, ce nombre
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pourrait être porté à 80*. Notre manière de concevoir l'es-

pèce est donc intermédiaire entre celle de ces deux auteurs.

Nous avons, par exemple, réduit au rang de variétés diver-

ses plantes du groupe M. esculenta, décrites par C. de Can-

DOLLE comme espèces. D'autre part nous n'avons pas hé-

sité à élever au rang d'espèce, en raison de ses caractères

remarquables, le Gale portugalensis qui semble être déri-

vé du G. palustris var. lusitanica ; il a été cultivé à la fin

du XVIP ou au commencement du XVIIP siècle dans le

jardin du Roi (Muséum) et n'a plus été retrouvé depuis.

Cet exemple de mutabilité est à rapprocher de celui bien

connu du Chelidonium laciniatum issu sans doute du C.

majus L., et des remarquables formes héréditaires à'Ono-

thera dérivées del'O. Lamarckiana^

.

6° L'hybridité ne paraît pas être fréquente dans la famille,

si l'on en jage par le petit nombre d'exemplaires de cette

nature existant dans les collections. D'ailleurs rarement

plusieurs espèces croissent ensemble. Les trois seules for-

mes examinées par nous et semblant provenir de croise-

ments sont les M. Burbanki (M. californica + pensylva-

nica), M. Curtissi (M. cerifera-{- inodora), M. incisa

(M. conifera -\- quercifolia ).

II. — Distribution Géographique.

Le nombre des espèces de Mjricacées vivantes, actuel-

lement connues, est de 56.

• En élevant au rang d'espèces les formes décrites comme varié-

tés dans ce travail. Il faudrait laisser toutefois en dehors certaines

variétés glandulosa, hirsuta, glabra, qui ne sont que des variations

individuelles, remarquables mais non durables.

2 Hugo de Vries, Recherches expérimentales sur l'origine des

espèces, G. Bonnier, Rev. gén. Bot., t. XIII,, 1900, p. 5.



DES MYRICACBES 301

Quelques formes incomplètement décrites devront sans

doute être rattachées plus tard à des espèces mieux con-

nues; mais d'un autre côté, une exploration plus complète

des massifs montagneux tropicaux, où vivent beaucoup de

ces plantes, amènera sans doute la découverte de quelques

nouvelles espèces, de sorte que ce chiffre restera vraisem-

blablement supérieur à 55.

Ces plantes vivent sur les divers continents des deux

hémisphères ; l'Australie et les îles de l'Océanie en sont

dépourvues*. On en connaît 32 espèces dans l'hémisphère

austral et 29 dans l'hémisphère boréal
;
quatre seulement,

M. pubescens, M. parvifolia, M. salicifolia, M. esculen-

ta, vivent sous l'Equateur et se rencontrent à la fois dans

les deux hémisphères.

L'espèce la plus septentrionale est le Gale palustris, qui

s'avance jusqu'au delà du 60' degré de latitude N. dans

l'Europe et l'Amérique. Quelques espèces (M. rotundifo-

lia, M. quercifolia, etc. ) marquent au Cap, par 35" de lati-

tude S., la limite méridionale de la famille.

La moitié environ des espèces vivent dans les régions

tempérées et l'autre moitié dans les régions tropicales.

Toutes celles qui habitent cette dernière zone sont locali-

sées sur les montagnes, à des altitudes comprises entre

1000 et 4000 "". Toutes les Myricacèes croissent donc au-

jourd'hui sous des climats tempères, bien que leurs con-

génères aient vécu dans l'Europe méridionale, pendant le

tertiaire, sous un climat tropical. On peut supposer que ce

changement d'habitat a été déterminé par la concurrence

vitale : les plantes les plus récentes et les mieux adaptées

aux conditions actuelles se sont multipliées dans les pays

' C'est par suite d'une erreur que YIndex Kewensis mentionne
un Myrica australasica F. Muell.. Il s'agit du Myrcîa australasise

(Renseignement communiqué par la direction du jardin de Kew).
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tropicaux, où la vie végétale est plus facile ; les groupes

anciens ont dû s'éteindre ; seules, ont persisté les espèces

qui ont pu se réfugier et vivre dans les régions où la con-

currence vitale était moins grande : pays tempérés, mon-

tagnes tropicales, plateaux arides, déserts. C'est en effet

dans ces sortes de stations qu'on rencontre, non-seulement

toutes les Myricacées actuelles, mais la plupart des plan-

tes phanérogames rappelant des types ancestraux ayant

subsisté jusqu'à l'époque actuelle. Beaucoup de Myrica

semblent d'ailleurs en voie de disparition; plusieurs ne

sont connus qu'en une seule localité.

Les deux pays les plus favorisés pour la dispersion de

la famille sont: \° d'une part, l'Afrique australe, qui en pos-

sède 16 espèces (près du tiers), dans une petite zone coqi-

prise entre le 30* et le 35' degré de latitude S. ;
2° d'autre

part, les pays de l'Amérique centrale et méridionale (An-

tilles incluses), qui en ont 14 espèces dans une bande située

entre les 5* et 30' degrés de latitude N.

Ces deux régions présentent d'ailleurs dans leur végé-

tation des analogies bien plus grandes que ne le laisserait

supposer leur situation géographique si différente. Les

plantes y étant soumises à un climat sec et parfois rigou-

reux dans les montagnes sont xérophiles et ont dû se pro-

téger contre la transpiration. C'est pourquoi les Myrica

de ces deux pays ont des feuilles très coriaces possédant

des épidermes fortement cuticulisés, souvent renforcés

d'hypodermes différenciés. Les stomates, de petite taille,

disparaissent souvent en partie sous les cellules voisines.

Ils sont parfois abrités sous des poils en écusson, dont les

cellules du disque accumulent une grande quantité d'oléo-

résine qui, en se concrétant en résine, obture souvent une

partie des ostioles voisines.

Les pays qui viennent ensuite pour le nombre des Myri-
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cacées qui y vivent, sont :
1° l'Amérique du Nord avec 8

espèces ; les 3 espèces qui pénètrent le plus au Nord, Gale

palustris, Comptonia peregrina, Myrica jpensylvanica,

sont hygrophiles ;
2° Madagascar et les Comores, 6 espèces,

appartenant toutes à un type unique qui n'a d'analogue ni

dans l'archipel malais ni dans le continent africain; 3°rAfri-

que tropicale orientale, 5 espèces actuellement connues,

qui peuvent se grouper aussi autour d'un type commun, et

dont l'une des espèces, M. salicifolia, des montagnes de

l'Abyssinie, traverse l'Afrique tropicale et se retrouve d'une

part dans la région des Grands Lacs et de l'autre au Came-

roun près de la côte occidentale. Elle présente ainsi une

aire de dispersion très disloquée.

Les autres espèces se trouvent dans l'Asie, l'archipel

Indo-Malais, etc.

Voici d'ailleurs le tableau des espèces réparties par pays :

Europe :

Gale palustris

^

— portugalensis (spontané?),

Myrica Paya (n'est probablement que naturalisé en

Europe )

.

Iles de l'Atlantique (Canaries, Madère, Açores) :

Myrica Faya.

Amérique du Nord :

Comptonia peregrina,

Gale palustris,

— Hartioegi,

Myrica cerifera,
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Myrica pensylvanica,

— Curtissi,

— inodora,

— californica.

Antilles : îles Bahama, Cuba, Jamaïque, Haïti, Gua-

deloupe_, etc. :

Myrica cerifera,

— microcarpa,

— punctata,

— microstachya,

— Picardœ.

Amérique centrale : Mexique, Guatemala, Costa-Rica :

Gale Hartwegi,

Myrica mexicana,

— Lindeniana,

— parvifoUa var. confusa (?)^

— pubescens.

Amérique méridionale : Colombie, Venezuela, Equateur,

Pérou, Bolivie :

Myrica pubescens et ses variétés,

— parvifoUa et ses variétés,

— Funckiif

— Pavonis.

Asie septentrionale :

Gale palustris.
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Jai3on et Asie austro-orientale :

Gale japonica,

Myrica Nagi,

— adeywpliora,

— nana,

— esculenta et variétés,

— octandra.

Iles Philippines :

Myrica Vidaliana Rolfe.

Archipel Indo-Malais (Ceylan, Bornéo, Java):

Myrica esculenta var. longifolia,

— — var. Lohhii,

— — var. 7nissionis,

— javanica.

Afrique tropicale :

Myrica salicifolia,

— pilulifera,

— kilimandscharica,

— usaniharensis

,

— Meyeri-Johannis,

— conifera.

Afrique australe (Le Cap, Natal, Transvaal) :

MyyHca conifera,

— linearis,

— natalensis,

— incisa^

20
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Myrica cordifolia,

— elliptica,

— Zeyheri,

— quercifolia,

— humilis,

— hrevifolia,

— ovata,

— glahrissima,

— myrtifolia,

— Dregeana,

— Burmani,

— Kraiissiana.

Madagascar et Comores :

Myrica .spatJndataj

— phillyreifolia,

— Bojeriana,

— rugulosa,

— dentulata,

— comorensis.

Quelques espèces de cette liste méritent un examen

spécial :

L'espèce de beaucoup la plus répandue est le Gale pa-

lustris* qui s'étend dans la zone tempérée arctique tout

' D'après Fischer-Benzon, Die moore des Provinz Schleswig-

Holstein, Hambourg, 1891, analysé clans JusVs Botan.Jahrb., 1891,

II, p. 19, le Gale se montre dans les dépôts des tourbières de l'Alle-

magne du Nord, à la 3' période du diluvium, en même temps que le

sapin. On a voulu faire descendre cette espèce d'une plante ter-
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autour du globe, sans toutefois pénétrer à plus de 300 ou

400 kilomètres dans l'intérieur des continents. Les autres

espèces du genre sont aussi localisées dans la zone arc-

tique tempérée.

Le Myrica cerifera vient ensuite pour l'étendue de son

aire. Il se rencontre dans tous les États-Unis du Sud et

dans une partie des îles des Antilles. Plusieurs espèces

qui vivent dans ces régions paraissent issues du même
stirpe

.

Le M. 'pubescens est très répandu dans les montagnes

de l'Amérique du Sud et remonte jusqu'à Costa-Rica.

Le M. Faya est fréquent dans les forêts des Canaries,

des îles Madère et des Açores. Au Portugal il ne serait

que naturalisé. La présence de cette espèce dans des îles

si éloignées est un nouvel argument en faveur de l'exis-

tence d'un continent ancien sur l'emplacement de l'Atlan-

tique, rattachant ces îles à l'Amérique du Nord où sont lo-

calisées les deux autres espèces de la section Faya.

Toutes les espèces de la section Morella ne se rencon-

trent que dans l'Asie orientale et dans la région Indo-

Malaise.

L'Afrique est le plus riche de tous les continents en My-
rica^ et sa Hore ne renferme que des espèces appartenant

aux Cerophora, section qui paraît être la plus anciennement

apparue.

tiaire, le Myrica lignitum ; mais ses affinités avec elle ne sont pas
suffisamment établies. Cf. Ettinghausen u. Standfest, Ueber My-
rica lignitum u. ihre Beziehungen zu d. lebenden Myrica Arten,

Denkschr d. h. Akad. de Wiss., Bd. 54, 1880, p. 255.
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TROISIÈME PARTIE

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS.

La famille des Myricacées présente un ensemble de ca-

ractères anatomiquesethistologiques qui, pour la caracté-

riser, s'ajoutent à ceux tirés de la morphologie externe.

Les principaux sont : la course des faisceaux libéro-

ligneux caulinaires et foliaires, la forme des stomates loca-

lisés à la face inférieure, la présence de cryptes, de poils

tecteurs uni-cellulaires et de poils glanduleux ( massifs ou

en écusson) sur les ramules et les feuilles, la structure du

bois et du liber secondaires, etc.

Les cellules du disque des poils glanduleux produisent

de l'huile essentielle qui se résinifie rapidement, tandis

que leur paroi se gélifie ; finalement il ne reste qu'un grain

de résine enveloppé par la cuticule de l'ensemble du poil
;

ce sont ces grains qui forment les points brillants odorants

répartis sur les 2 faces des feuilles dans toute la famille.

Les tubercules radicaux sont fréquents sur les racines

des espèces que nous avons examinées et semblent carac-

tériser toute la famille. Ils sont dus à la pénétration du

Frankia Bruncliorsti (champignon voisin des Plasmodo-

phiora )
dans le point végétatif des jeunes racines. Les

cellules envahies, au lieu de rester parenchymateuses ou

de se différencier en bois ou en liber, subérisent leur paroi et

se remplissent plus tard d'une substance brune, la lignine-

gommeuse qui vient imprégner le plasmode du champi-

gnon et s'ajouter à ses débris. Au-dessus du point envahi,

il se détache ordinairement du péricycle plusieurs cylin-

dres centraux irréguliers qui demeurent renfermés quelque
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temps dans le tissu parasité en formant des tuberculoïdes

polystéliques.

Chaque fleur est formée d'un bourgeon inséré à l'ais-

selle d'une bractée. L'ensemble constitue le chaton, grap-

pe simple ou rameuse de fleurs apérianthées. Les feuilles

du bourgeon mâle produisent les étamines, à filets libres

ou soudés en colonne par suite de l'accroissement interca-

laire de leur base.

Le bourgeon formant chaque fleur femelle porte, outre

les 2 feuilles carpellaires, au moins 2 feuilles libres (brac-

téoles), et souvent un plus grand nombre. Dans ce dernier

cas, elles se groupent autour du pistil et constituent une

ébauche de périanthe. Dans le genre Myrlca, les feuilles

carpellaires sont recouvertes d'émergences disposées en

lignes spiralées qui, peu de temps avant la maturité des

fruits, sécrètent de la cire ou deviennent charnues ; leurs

bractéoles inutiles se dessèchent de bonne heure.

Chez le Comptonia, les feuilles carpellaires demeurent

lisses, tardivement elles sclérifient leur épiderme externe
;

les 2 bractéoles latérales produisent en dedans et sur leurs

bords des émergences et des laciniures, formant plus tard

une cupule qui enveloppe complètement le fruit dans le

jeune âge et le protège du froid.

Chez le Gale, Fexocarpe et les 2 bractéoles s'accroissent

après la fécondation ; leurs méats et leurs cellules s'élar-

gissent fortement et à maturité se remplissent d'air. Il se

forme ainsi autour du fruit 2 flotteurs aérifères servant à

la dissémination des graines.

Divers autres caractères difl'érencient encore ces 3 gen-

res : ainsi chez Gale et Coywptonia, les chatons sont in-

sérés sur des rameaux qui meurent après la chute du pol-

len ou des graines ; chez les Myrica au contraire, ces ra-

meaux continuent à s'accroître ; dans la tige des Myrica
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et des Compfonia, le péricycle forme un anneau scléreux

complet ; dans le Gale, il ne produit que des îlots scléreux

disjoints, etc.

Le genre Gale comprend 1 espèce primaire et 3 espèces

jordaniennes, dont une, G.portugalensis, apparue vraisem-

blablement dans le Jardin du Roi, au XVIP ou au com-

mencement du XVIIP siècle, n'a jamais été retrouvée de-

puis et est due probablement à une mutation analogue à

celles qui ont été constatées par Hugo de Vries dans les

Onothera.

Le genre Comptonia ne contient qu'une espèce.

Le genre Myrica renferme 51 espèces, c'est-à-dire plus

des 9/10 des formes connues : nous l'avons divisé, d'après

la forme des inflorescences et l'organisation des fruits, en

3 sections : Morella, Faya, Cerophora.

Nous avons décrit, dans ce mémoire, 56 espèces répar-

ties dans les 3 genres. Casimir de Candolle, dans l'uni-

que monographie consacrée à la famille, mentionnait,

en 1864, 38 espèces qu'il faudrait réduire aujourd'hui à

28, certaines ayant été rattachées depuis à d'autres, com-

me synonymes ou comme variétés. La famille s'est donc

accrue de 28 espèces.

Ces espèces sont de valeur très inégale ; chacune varie

dans des limites assez étendues, et, à l'exception de quelques

rares groupes isolés, la plupart se relient à leurs voisines

par des formes de transition. L'espèce est donc en général

mal fixée dans la famille. Si l'on accorde à la notion d'es-

pèce le sens que lui donnait Linné, le nombre doit être

réduit à une trentaine; si, au contraire, on adopte la ma-

nière de voir de F. Jordan, il peut être porté à 80 environ.

Il est impossible de caractériser toutes les espèces ( mê-

me celles de premier ordre ) uniquement par l'examen his-

tologique des feuilles et des autres organes de ces plan-
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tes. Certains caractères auxquels on attribue parfois quel-

que importance, comme la forme et la dimension des cel-

lules de chaque tissu de la feuille, l'épaisseur des cuticules,

les dimensions et la répartition des poils et des glandes,

varient souvent d'un individu à l'autre, suivant l'âge du

rameau, sa provenance, le milieu physique où il s'est

développé, etc. Quelques espèces sont cependant très net-

tement caractérisées par l'histologie ; c'est ainsi que le M.
javanica possède à la partie supérieure du limbe foliaire

un épiderme composé de 3 assises de cellules, alors qu'il

est simple chez toutes les autres espèces connues ; le M.
coy^difolia a tous ses stomates abrités dans des cryptes

dont l'entrée est protégée par le disque d'un poil glandu-

leux, etc.

Très répandues en Europe à l'époque tertiaire (princi-

palement dans le miocène et le pliocène), d'après les

recherches des paléophytographes, les Myricacées sont,

à l'époque actuelle, réduites à un petit nombre d'espèces

réparties dans le monde entier, mais n'ayant la plupart

qu'une aire de dispersion très petite. Elles se trouvent ex-

clusivement soit dans les zones tempérées des deux hé-

misphères, soit dans les régions à altitude élevée des

zones tropicales. Elles vivent donc toujours sous les climats

tempérés.

Le Gale palustris^ réparti dans la zone tempérée bo-

réale (Eurasie et Amérique septentrionale), couvre à lui

seul une aire aussi vaste que toutes les autres Myricacées

réunies, grâce, sans doute, aux flotteurs de ses fruits qui

en facilitent la dispersion.

Le genre Comptonia est spécial à l'Amérique septen-

trionale, lien est de même des Myrica de la section Faya.

Cependant une espèce se trouve dans les îles de l'Atlan-

tique (Açores, Madère, Canaries) et atteste la commu-
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nication de ces îles avec le continent nord-américain à

une époque géologique antérieure.

Les espèces de la section Morella ne se trouvent que

dans le S.-E. du continent asiatique et dans les îles de

l'archipel Indo-Malais, où elles existent à l'exclusion de

tout autre groupe de la famille.

Enfin, les Myrica proprement dits constituant la section

Cerophora, de beaucoup les plus nombreux et ressem-

blant le plus par leurs feuilles aux espèces tertiaires, sont

actuellement répartis entre l'Amérique ( 14 espèces) et sur-

tout l'Afrique (27 espèces).

L'Europe ne renferme à l'état spontané que le Gale pa-

lusfris.

Les Myricacées, après avoir été très abondantes en

Europe à l'époque mio-pliocène ont donc dû reculer vers

le sud aux périodes glaciaires. Pendant que les mammi-
fères du pliocène d'Europe prenaient possession du conti-

nent africain, ces plantes s'établissaient dans la région

tempérée du Cap et sur les hauts sommets de la zone tropi-

cale du même continent, où elles se sont perpétuées jusqu'à

l'époque actuelle, ne présentant plus qu'un petit nombre

d'espèces très localisées.
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COLLECTIONS ÉTUDIÉES

DANS LA DEUXIÈME PARTIE DE CE MÉMOIRE.

1° Hprbior? du Muséum de Paris (H. Mus.) : Herbier général, Herbier

Tournefort, Herbier Lamark, Herbier Humboldl et Bonpland,

Herbier Michaux, Herbier de Madagascar, Herbier des Antilles,

Herbier du Mexique.

2° Herbier de la ville de Genève : Herbier Delessert (H. Deless.).

3° Herbier de l'Institut botanique de l'Université de Caen : ancien

Herbier Lenormand (Herh. Lenormand).

4° Herbier de M. Drake del Gastillo : ancien herbier du comte de

Franqueville (Herh. Drake).

5° Quelques échantillons communiqués par l'Herbier du Muséum de

Berlin {Herh. Berlin) et par l'Herbier du Jardin botanique de

l'Etat à Bruxelles (H. Bruxelles).

LISTE DES PRINCIPAUX COLLECTEURS DE MYRICACÉES.

Balansa (Tonkin) 1413 (p. 210). — Bang (Boliv.) 1808 (p. 293); 2121

(p. 291). — Baron (Madag.) 1379 (p. 258) ; 1474 (p. 257) ; 4301 (p. 258).

— Beccari (Bornéo) 3096 (p. 212). — Boivin (Cap et Madag.) 536 (p. 247) ;

sans numéros (p. 231, 246, 253, 255, 256 et 258). — Bojer (Madag.) s. n.

(p. 257 et 259). — BornmiUler (Madère) 1231 et 1232 (p. 218). — Botteri

(Mex.) 880 (p. 279). — Bourgeau (Esp.) 2034 (p. 217); (Canar.) 128 et

1503 (p. 218). — BurcheU (Cap) 894 (p. 253) ; 5081 (p. 241). — Burman

(Gap) s. n. (p. 229, 234, 237, 239, 249, 253). — Gurtiss (États-Unis) II,

4571 (p. 269); II, 4627 (p. 265) ; II, 5944 (p. 222.) — Daveau (Portug.)

1257 (p. 184 et 187). — Delavay (Chine) 148, 8il, 1898 et 3442 (p. 203

et 204). — Drège (Cap) s. n. (p. 229, 232, 238, 239, 243, 246, 250 et 253).

— Drummond (États-Unis) 307 (p. 269). — Ecklon et Zeyher (Cap) 549

(p. 246) ; s. n. (p. 229, 231, 233, 239 et 254) ; cf. aussi Zeyher. — Eggers

(Antilles) 2018 (p. 274) ; 3587 (p. 276). — Faurie (Japon) 294, 1157,

i413, 2014, 3030, 5119 et 5554 (p. 190). — Fernald (États-Unis) 9?
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(p. 184). — Funck et Schlim (Amer, mér.) 471 (p. 292); 478 (p.

293); 1541 (p. 287). — Galeotti (Mex.) 76 (p. 282); 77 et 78 (p. 279).

— Gaudichaud (Amer, mér.) 939 (p. 294). — Goudot (Amer, mér.) s. n.

(p. 286, 293 et 294). — Graham (États-Unis) 183 et 184 (p. 222) ; 200, 201,

370 et 371 (p. 269). — Griffith (Indes) 138 et 139 (p. 209). — Giienzius

(Gap) 39 (p. 253); 55 (p. 234). — Hance (Chine) 22159 (p. 201). — Hart-

weg (Amer.) 515 (p. 285) ; 832 (p. 292) ; 1378 (p. 283) ; 1379 (p. 284) ;

1380 (p. 294); 1568 (p. 276) ; s. n. (p. 192 et 291). — Harvey (Cap) s. n.

(p. 237). — Heller (États-Unis) 3941 (p. 220). — Hildebrandt (Madag.)

4054 (p. 260). — Hochstetter (Açores) 123 (p. 218). — Holst (Afr. trop.)

513 (p. 235). — Hooker fils et Thomson (Indes) 177 et 178 (p. 207). —
Humblot (Comores) 1603 (p. 255).— Humboldt etBonpland(Amér. mér.

et cent.) 6 (p. 291) ; s. n. (p. 279, 291 et 292). — Hunt (Açores) 241 (p.

218). — Husnot (Canar.) 244 (p. 218). — Jacquemont (Indes) 2400 (p. 207).

— Jardin (Amer.) s. n. (p. 196). — Krauss (Cap) s. n. (p. 229, 237, 247

et 253). — De Lapylaie (Saint-Pierre-et-Miq.) s. n. (p. 267). — Leroy

(Afr. trop.) 1268 (p. 320). — Leschenault (Java) 636 (p. 215). — Linden

(Amer.) 10 (p. 282) ; 20 (p. 293) ; 562 (p. 284) ; 1123 (p. 291) ; 1671 (p.

276) ; III, 1305 (p. 284) ; s. n. (p. 279). — Mandon (Madère) 229 (p. 218) ;

(Boliv.) 1091 (p. 293). — Mann (Cameroun) 2185 (p. 226). — Michaux

(Amer, sept.) s. n. (p. 185, 265 et 270). — Moseley (Antilles) s. n.

(p. 263). — Nash (États-Unis) 22 (p. 265) ; 2518 (p. 266). — Oldham

(Asie or.) 654 et 5025 (p. 200). — Pavon (Pérou) s. n. (p. 192). —
Pentland (Araér. mér.) 187 (p. 291). — Perrottet (Antilles) 261 (p. 276);

(Madag.) s. n. (p. 257). — Picarda (Antilles) 654 (p. 278). — Pringle

(Mex.l 8140 (p. 281). — Richard (Madag.) 43 et 625 (p. 257). — Roxburgh

(Cap) s. n. (p. 229, 246 et 250). — Ruiz et Pavon (Pérou) s. n. (p. 288 et

291). — Savatier (Japon) 1176 (p. 200). — Schimper (Abyss.) 18, 97,

1093, 1135, 1327 et 1356 (p. 226). - Schlechter (Cap) 965 (p. 253) ;

7365 (p. 229) ; 8026 (p. 232). — Scott Elliot (Madag.) 2365 (p. 257). —
Spruce (Amer, mér.) 4973 (p. 294) ; 5135 (p. 286). — Trécul (Amer,

sept.) 897 (p. 222) ; 1522 bis (p. 265). — Triana (Amer, mér.) 825 (p. 285

et 286) ; 826 (p. 291) ; 827 (p. 293). — Tschonoski (Japon) s. n. (p. 190).

— Tuerckheim (Guat.) 338 (p. 280). — Vasey (États-Unis) 564 (p. 220).

— Verreaux (Gap) s. n. (p. 246 et 253). — Vidal y Soler (Philipp.) 926

(p. 213.). — Vieillard et Deplanche (Cap) s. n. (p. 253). — Walker
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(Indes) 236 (p. 210). — Wallich (Indes) 6811 et 6812 (p. 206); 6813

(p. 210) ;
(Cap) s. n. (p. 229 et 246). — Weddell (Boliv.) 2295 (p. 291). —

Welwitsch (Portug.) 196 (p. 180) ; 199 et 317 (p. 217). — Wilms (Cap)

3634 (p. 2471 ;
(Transv.) 1353 (p. 230). — Wright (Loo-Choo) 316 (p. 200) ;

(Cuba) 1460 (p. 272 et 273). — Zeyher (Cap) 306 (p. 231); 463 (p. 253);

1553 (p. 246 et 247) ; 1557 (p. 247) ; 3847 (p. 231) ; 3875 (p. 238) ; 3878

(p. 245) ; 3880 (p. 253) ; s. n. (p. 229). - Zollinger (Java) 1955 (p. 215) ;

II, 3697 (p. 208).

INDEX ALPHABÉTIQUE.

1° NOMS LINNEENS ET POST-LINNEENS '

Cerophora (Raf.) 118, 223, 297.

— angustifolia Raf. 181.

— spicans Raf. 181.

Gomptonia 148, 152, 154, 157, 159, 168, 171, 172, 173, 175, 192,295.

— Ceterach Mirb. 196.

— peregrina (L.) 91, 103, 107, 108, 109, 111, 124, 146, 193-

196.

Paya 143^ 157, 172, 215, 296.

— fragifera Webb 218.

Fayana azorica Raf. 218.

Gale 148, 150, 157, 158, 159, 164, 168, 171, 172, 173, 175, 176, 181.

— acadensis Burm. 268.

— belgica Dumort. 181.

— californica Greene 220.

— Hartwegi (Watson) 146, 177, 181, 191-192.
— japonica sp. nov. 177, 186, 189-190.
— palustris (Lamk.) 87, 89, 90, 95, 96, 97, 99, 108, 110, 115, 116,

119, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 136, 146, 165, 166,

167, 169, 177-187.
— portugalensis (C. DC.) 91, 177, 187-189.
— uliginosa Spach 171.

Lacistema alterum, Spreng. 263.

— Berterianum Schult. 263.

1 Les noms adoptés dans ce travail sont en romaines, les synonymes en
italique ; les espèces de premier ordre sont précédées d'une astériqiie,
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Liquidambar asplenifolia L. 196.

— peregrina L. 92, 196.

Morella (Lour.) 97, 104, 108, 143, 157, 158, 162, 163, 172, 197, 296.

— rubra Lour. 200.

Myrica 155, 157, 158, 161, 168, 170, 172, 173, 175, 196.

— adenophora Hance 198, 201-202.
— œthiopica L. 92, 230, 237.

— alaternoides Crantz 320.

— altéra C. DG. 263.

— arguta Kunth 291.

— asplenifolia L. 92, 196.

— banksiaefolia Weadl. 231.

* — Bojeriana Baker 224, 258-259.

— brabantica J. E. Gray 181.

— brevifolia E. Mey. 224, 242-244.
— Biirbanki hybr. nov. 221.
— Burmani E. Mey. iOl, 223, 238-239, 240, 242, 250.

* — californicaCham.90, 112, 124, 142,146,156,159,217, 219-226-
— capensis Hort. 230.

— caracasana Kunth in H. B. K. 292.

— carolinensis Mill. 221, 268.

— carolinensis Rich. 272.

* — cerifera L. 91, 95, 105, 124, 128, 147, 148, 261-266, 270, 271.

— cerifera Sw. 276.
"

* — comorensis sp. nov. 224, 254-255. *

— Comptonia C. DG. 196

* — conifera Burm. f. 91. 92, 107, 142, 146, 223, 228-232, 233.

' - cordifolia L. 91, 108, 112, 115, 147, 161, 169, 223, 252-254.
— Curtissi sp. nov. 261, 269-271.

* — dentulata Baill. 224, 255-256.
— domingensis G. DG. 263.

— Dregeana sp. nov. 223, 239.
— elliptica sp. nov. 112, 147, 224, 250-252.

* — esculenta Buch.-Ham. 104, 141, 148, 155, 161, 193, 204-212.
— Farquhariana Wall. 206, 209, 210.

* — Paya Ait. 103, 109, 112, 115, 117, 124, 148, 157, 159, 172,

216-218.
— frondosa Salisb. 218.

— Funckii sp. nov. 260, 286-287.
— Gaie L. 181.

— — Benth. 192.

— glabrissima sp. nov. 142, 223, 240-241.
-^ Hartwegi Watson 192,
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Myrica hirsuta Mill. 249.

— humilis Cham. et Schlecht. 224, 242.

— ilicifolia Burm. f. 249, 251, 252.

— incisa sp. nov. 223, 234.

— inodora Bartr. 216, 221-222, 270.

— integrifolia Roxb. 206, 208, 209.

— interrupta Bentli. 294, 295.

^ javanica Bi. 112, 146, 149, 169, 198, 201, 213-215.
— kalapensis M. Baog. 292.

— kilimandsharica Engl. 223, 227-228.

— Kraussiaoa Buching 223, 236-237.
— lacmiata Willd. 247.

— Làureola Tréciil 222.

— Lindeniana C. DC 261, 281-282.
— linearis C. DG. 223, 232-233.
— Lobbii Teysm. et Binnend. 206, 211, 212.

— longifolia Teysm. et Binnend. 206, 207, 208.

— macrocarpa Kunlh 291.

— macrophylla Mirb. 215.

— mexicana Willd. 261, 278-281.
— Meyeri-Johannis Engl. 224, 235-236.

— microcarpa Benth. 260, 274-276.

— microstachya Kr. et Urb. 260, 276-277.
— missionis Wall. 206, 210, 211.

— myrtifolia sp. nov. 224, 239-240.
— Nagi Thonbg. 88, 101, 109, 198-201, 202.

— Nagi i. D. Hook. 205.

— nana sp. nov. 95, 143, 145, 147, 162, 198, 202-204.
— natalensis C. DC. 224, 233-234.
— obovata Cham. 222.

— octandra Buch.-Ham. 198, 212-213.
— ovata Wendl. 224, 241-242.
— palustris Lamk. 181.

— parvifolia Benth. 260, 282-286.
— Pavonis C. DC. 261, 287-288.
— peregrina 0. Kze 196.

— pensylvanica Lois-Desl. 96, 110, 124, 128, 147, 222, 26i,

266-268.
— phillyreifolia Baker 114, 124, 258.
— Picardœ Cr. et Urb. 260, 277-278.
— pilulifera Rendle 223, 226-227, 228.

— polycarpa Kunth in H. B. C. 282, 291.

— pubescens Willd. 104, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 158, 166,

260, 286, 389-295.
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Myrica punctata Grisb. 260, 271-273.

.
— pusilla Rat. 265.

* — quercifolia L. 91, 107, 112, 115, 142, 223, 243, 245-250.

— — Willd. 249.

— Querculus de Lapylaie 267.

— reticulata Kr. et Urb. 270, 273-274.
— rotundifolia Salisb. 253.

— rubra Sieb. et Zucc. 200, 205.

* — rugulosa Baili. 148, 224, 259-260.
— salicifolia Bojer 259.

* — salicifolia Hochst. 96, 148, 159, 223, 224-226.
— salicifolia Oliv. 228.

— sapida Wall. 98, 124, 128, 205, 206, 207.

— serrata Lamk. 230, 243.

— sessilifolia Raf. 268.

* — spathulata Mirb. 96, 148, 224, 256-258.
— tonkinensis var. nov. 206, 210.

— Torreyana Chapm. 222.

* — usambarensis Engl. 223, 235.
— Vidaliana Rolfe 198, 213.

— Welwitschii Gandog. 180.

— xalapensis Benth. 285.

— xalapensis Kunth in H. B. K. 280, 281, 291.

* — Zeyheri C. DC. 244-245, 250.

Nageia japonica Gaertn. 201.

2° NOMS PRÉLINNÉENS ET NOMS VULGAIRES '.

Alaternoïdes ilicis folio 253.

Ambulon arbor (J. Bauh.) 91.

Arbor conifera odorata 230.

Arraigan 272.

Arrayan 263.

Bayberry 263.

Bay-Bush 181.

Bog Myrtle 181.

Bois sent bon i81.

Brabandschen Myrten-boom 181,

Candie berry 263.

Candie tree 263.

Candie wood 263.

i Ces derniers sont en italique.
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Cap' phul 205.

Chamelœagnus (Dodon.) 90.

Coboshi 205.

Coriotrageraatodendros africana 247.

Coriotragematodendros ilicis folio 253.

Dutch Mijrtle 181.

Elaeagnos (Val. Gord.) 89.

Faia 218.

Faija des Illias 218.

Fern Gale 196.

Gagel%, 181.

Gagel germanoriim (Lobel) 89.

Gagel ramulis rubris (G. Grisl.) 91, 189.

Gale americana humilis 268.

Gale capensis (Petiv.) 91, 253.

Gale lusitanica(Tournf.) 189.

Gale mariana aspleniifolia 91, 195.

Gale quœ Myrica foliis oblongis 249.

Gold 90.

loobai 200.

Jobaihi 200.

Kaip'hall 205.

K'iu 88, 200.

Korning 281.

Laurel 284.

Lauriis africana minor (Gommel.) 91, 247.

Laurus africanus serratis foliis (Barth.) 91, 230.

Ligustrum araericanum laurifolio (Plum.) 91, 263.

Lorette 181.

Lychnochrodryophoros 263.

Meadow Fern 181.

Myrica foliis oblongis 234, 247.

Myrti brabanlicae americana 195.

Myrtus brabantia (Lobel) 89, 90.

Myrtus brabanlicae accedens africana 230.

Myrtus brabanlicae simil. caroliniensis (Gat.) 263, 268,

Myrliis teuton(i)a (N. Ghytr.) 90.

Nagi 201.

Nawi 226.

Olico 291.

Piémont 181.

Pigmen 90.

Piment royal 90, 181.
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Pors 181.

Pseudomyrsine (Dalech.) 90.

Rhus sylvestris (Pline) 89.

Romarin 181.

Royal Balme 90.

Salix tenuifolia palus tris 189.

Samoco 218.

Shibuki 200.

Spleen-wort bush 196.

Sweete bush 196.

Sweete Fern, Sweete ferry 196.

Sweete Gaule 90, 181.

Sweete Wilow 90.

Teutona myrtus (N. Ghytr.) 89.

Tithymale facie planta œthiopica 233.

Wax myrtle 263.

Willow myrtle 181.

Yamma Momu 200, 201.

Yama Momo-no-ki 200.

ADDITIONS ET RECTIFICATIONS.

P. 148, ligne 12, M. mexicana au lieu de M. arguta.

P. 218, ligne 29, Fayana azorica au lieu de Faya azorica.

P. 236, ligne 15, après H. Berlin ajoutez : Kilimandsharo (Mgr Leroy,

août-sept. 1890, n» 1268) H. Mus.

P. 238, ligne 1, M. Burmani au lieu de M. Burmanni.

P. 253, fin de la dernière ligne, ajouter : M. alaternoides Grantz,

Inst. 1, p. 182.

P. 291, ligne 25, après Nov. gen. etspec, ajouter : tome II.

P. 292, première et dernière ligne, caracasana au lieu de caracassana.
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EXPLICATION DES PLANCHES.
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LETTRES COMMUNES.

B, bois; Bi, bois primaire; Bi, bois secondaire.

col, collenciiyme.

Ec, écorce; End, endoderme; Ep, épiderme; Ep,s., épi-

derme supérieur; Ep.i. épiderme inférieur.

fil, faisceau libéro-ligneux.

G, grossissement en diamètre.

gl, glande (poil ou cellule glanduleuse).

L, Liber; Li, liber primaire; L2, liber secondaire.

M, Moelle.

Ox, Cristaux d'oxalate de calcium.

P, péricycle; pp, parenchyme palissadique; pi, parenchyme

chlorophyllien lacuneux,

Po, poil scléreux.

Se, îlot scléreux.

Su, liège.

Tm, tissu mécanique; Tu, tube ou tissu criblé.

V, vaisseau ligneux.

Zc, Zone cambiale.

21
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Planche I. — Tige et racine normale.

Fig. 1, — Gale palustris. Germination, stades successifs. — t, tuber-

culoïde causé par le Frankia. Grand, nat.

Fig. 2. — Id. Sect. transv. de la tige (jeune pousse de printemps).

—

Fm, faisceau libéro- ligneux foliaire médian; FI, faisceau

libéro-ligneux foliaire latéral. G. : 40/1.

Fig. 3. — Id. Faisceau isolé de la coupe précédente. — Lim, liber

primaire en partie écrasé ; Li , liber primaire au moment de

la différenciation nacrée. G. : 150/1.

Fig. 4. — Id. Même coupe à un plus fort grossissement montrant l'ori-

gine péricyclique des anneaux scléreux. — Lie, tube cri-

bleux. G. : 300/1.

Fig. S. — Id. Coupe longitudinale tangentielle à travers le bois d'une

tige âgée. — F, fibre ligneuse; Ri, petit rayon médullaire;

Ri, grand rayon médullaire. G. : 225/1.

Fig. 6. — Id. Coupe transversale de la zone cambiale et du liber dans

une tige âgée, pendant la période de repos hivernal. — F, fibre

ligneuse; Rb, et RI, rayon médullaire parenchymateux;

TL\c, tube cribleux avec cellule annexe. G. : 800/1.

Fig. 7. — Myrica cerifera. Assise pilifère d'une radicelle, vue de face,

développement des papilles absorbantes. G. : 400/1.

Fig. 8. — Id. Coupe transv. de l'assise pilifère. G. : 800/1.

Fig. 9. — Gale paluslris. Sect. transv. de l'écorce d'une jeune tige. —
Zp, zone phellogène ; Ps, paquets de sclérites provenant du

péricycle. G. : 350/1.
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Planche I.

Tige et racine normale.
A. Chevalier, ad, nat, delin.

E. BONARD, se.
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Planche II. — Feuille. ,

Fig. 1. — Gale palustris. Sect. transv. du limbe. — Res, globule

d'huile essentielle. G. : 350/1.

Fig. 2. — Id. — Sect. transv. du limbe sur les bords de la feuille.

Fig. 3. — Myrica Faya. Sect. transv. du limbe. — Res, globule

de résine; St, stomates. G. : 250/1.

Fig. 4. — Gale palustrîs. Terminaison d'une nerville à l'intérieur du

limbe, sect. transv. — Vs, vaisseau spirale. G. : 300/1.

Fig. 4 bis. — Id. Même terminaison vue de face. G. : 300/1.

Fig. 5. — Myrica pensylvanica. Epiderme supérieur du limbe de la

leuille. — Po, base sclérifice d'un poil unicellulaire brisé ;

Epn, cellules épidermiques recloisonnées en anneau autour

d'un poil. G.: 350/1.

Fig. 6. — Id. Epiderme inférieur du limbe vu de face. G. : 300/1.

6 a, stomate, ornementation des cellules avoisinant l'ostiole.

6 b, le même à un plus fort grossissement. G. : 500/1.

Fig. 7. — M. esculenta var. Lohbii. Epiderme inférieur du limbe de

la feuille. G.: 300/1.
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A. Chevalier, ad, nat. delin.

Feuille

M. Trottet, se.
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Planche III. — Poils glanduleux et scléreux.

Fig. 1. — Comptonia peregrina.. Développement des poils'glaDduleux

sur l'épiderme supérieur de la feuille. — a, 5, c, d, vus de

face ; e, f, de profil. G. : 300/1.

Fig. 2. — Gale palustris. Poils glanduleuxsur l'épiderme d'une jeune
feuille. — a, poil glanduleux unisérié ; r, cellule à huile essen-

tielle; b, glande portée par des cellules bisériées; eu, cuti-

cule. G. : 300/1.

Fig. 3. — Mijrica esculenta var. longifolia. Poil capité glanduleux

sur le filet d'une étamine. — cg, cellule glanduleuse. G. : 300/1.

Fig. 4. — M. pensylvanica. Poil glanduleux en écusson (sect. transv.

de la feuille. G. : 250/1.

Fig. 5. — M. Faya. Poil glanduleux dans sa crypte (sect. transv. de la

feuille). G. : 350/1.

Fig. 6. — M. pensylvanica. Poil sclérifié entouré de petites cellules

épidermiques annexes recloisonnées. G. : 300/1.

Fig. 7. — M. Faya. Poil scléreux avec de petits épaississements cel-

lulosiques faisant saillie dans la cavité. G. : 300/1,

Fig. 8. — M. esculenta var. longifolia. Poil unicellulaire avec de

petits planchers cellulosiques internes formés tardivement

(sur une jeune tige). G. : 300/1.

Fig. 9. — Comptonia peregrina. Poils unicellulaires scléreux. —
a, sect. transv. d'un poil de la tige montrant l'épaississement

scléreux interne; b, 2 poils scléreux accolés à la base; c,

poil envoyant à sa base des pointes scléreuses entre les parois

des cellules épidermiques adjacentes. G. : 300/1.

Fig. 10. — Gale palustris. — Poil unicellulaire fortement sclérifié à

la base (épiderme supérieur foliaire, -de face). G. : 300/1.

Fig. 11. — Id. Poil unicellulaire sclérifié (sect, transv. épid. sup.

foliaire). G. : 300/1.

Fig. 12. — Id. Épiderme supérieur de la feuille (de face). — Po, poil

unicellulaire à base sclérifiée, brisé au ras de l'épiderme,

G. : 300/1.
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Planche III.

...... '<'-~""T.

Poils glanduleux et soléreux.

A. Chevalier, ad. nat. delin. E. BoNARD, se.
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Planche IV. — Tubercules radicaux.

Fig. 1. — Gale palustris. Sect. transv. d'un tubercule de forte taille.

— Pe, parenchyme envahi par leFrankia. G. : 20/1.

Fig. 2. — Id. Sect. transv. dans le parenchyme spécial d'un jeune

tuberculoïde. — am, cellule amylifère ; Pr, plasmode du
Frankia imprégné de lignine gommeuse ; PI, plasmode dans

une cellule où l'amidon persiste encore. G. : 500/1.

Fig. 2. — Id. Sect. transv. dans le parenchyme spécial (état avancé)

au voisinage du cylindre central. — La, lacune; Lg, lignine-

gommeuse; Pr, masses brunes remplaçant les plasmodes.

G.: 500/1.

Fig. 4. — Id. Tuberculoïde développé sur une tige âgée (sect. long,

schématique). — xy, direction de la coupe suivante. G. : 33/1.

Fig. 5. — Id. Sect. transv. d'un tuberculoïde né sur une tige, à travers

l'écorce de la tige où il est contenu. — Pr, méristème du

tuberculoïde ; Su, poche de liège autour du tuberculoïde.

G. : 150/1.

Fig. 6. — Sect. transv. d'une racine âgée dont le méristème a été

parasité d'un côté dans sa jeunesse. — Lig tissu mort ou

gommifié; R, rayon médullaire. G.: 80/1.

Fig. 7. — Id. Coupes successives dans une racine âgée qui a été enva-

hie par le Frankia dans sa jeunesse.— En a, les cellules du

méristème central ont été seules atteintes; en b, c, d, e, le

plasmode s'est étendu sur deux côtés du méristème; en f, un

méristème presque normal s'est reconstitué. G. : 20/1.

Fig. 8. — Myrica esculenta var. longifolia. Sect. transv. d'un tuber-

cule. — Pe, zone des cellules envahies. G. : 15/1.

Fig. 9. — Id. Sect. transv. d'un tubercule à un seul cylindre central-

— Pe, zone des cellules envahies. G. : 15/1.
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Tubercules radicaux.
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Planche V. — Fleurs mâles et Polle^i.

Fig. 1. —• Gaie palustris. a, b, c, d, grains de pollen dans différen-

tes positions; p, pore; h, halo formé par l'exine amincie.

G. : 500/1.

Fig. 1 his. — Myrica esculenta var. longifolia. Grains de pollen. G.:

250/1.

Fig. 2. — Id. Sect. transv. de l'axe d'un chaton mâle. — PI, paren-

chyme cortical externe contenant un pigment brun; Pc,

parenchyme cortic. interne à parois offrant des épaississe-

ments cellulosiques intracellulaires. G. : 300/1.

Fig. 3. — Id. Sect. transv. à travers un sac pollinique. — Ep, cellu-

les épidermiques avec prolongements en papille; Ei, cellules

à bandes épaissies; Ps, cellules de la paroi du sac pollini-

que; P, grains de pollen par tétrades. G. : 300/1.

Fig. 4. — Comptonia peregrina. Sect. longit. à travers une fleur

mâle à 4 étamines. — An, rachis du chaton ; Br, bractée ;

An, anthère avec ses 4 sacs poUiniques; Fil, faisceau de la

4® étamine coupée. G. : 30/1.

Fig. 5. — M. esculenta var. longifolia. Sect. longit. d'un épillet de

chaton mâle; Br, bractée; An, anthère. G. : 20/1.

Fig. 6. — Id. Sect. transv. de l'assise mécanique de l'anthère, mon-
trant les épaississements cellulosiques. G. : 350/1.

Fig. 7. — Les mêmes épaississements vus de face. G. : 3o0/l.

Fig. 8. — Id. Sect. transv. de l'anthère ouverte. G. : 100/1.
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Planche VI. — Fleurs femelles et Fruit.

Fig. 1. — Myrica californica. Sect. longit. axiale d'une émergence

de l'exocarpe. G. : 300/1.

Fig. 2. — M. 7'otundifolia. Sect. transv. d'un cotylédon d'une graine,

montrant une structure analogue à celle d'une émergence

carpellaire. — Vs, vaisseau spirale. G. : 300/i.

Fig. 3. — M. pensylvanica. Sect. tangent, superficielle d'un jeune

ovaire, montrant les jeunes émergences carpellaires rappro-

chées, produites par invagination de l'épiderme. — Pa, une
papille. G. : 100/1.

Fig. 4. — Id. Sect. transv. de l'ovaire montrant le développement du

jeune ovule. — Epi, double epithélium tapissant la cavité

ovarienne ; Tg, tégument unique ; 0, cellule mère du sac

embryonnaire. G. : 130/1.

Fig. 5. — M. nana. Sect, transv. du tégument séminal. — Eps, épi-

derme ; ts, tissu écrasé ; A, assise interne persistante de l'al-

bumen. G. : 300/1.

Fig. 6. — Id. Graine. — r, pointe de la radicule ; //, hile
; fil, fais-

ceaux libéro-ligneux du tégument séminal. G. : 7/1.

Fig. 7. Id. Structure du fruit, sclérites du mésocarpe. — rm, ramifi-

cations des sclérites, s'emboitant les unes dans les autres.

G. : 600/1.

Fig. 8. — M. esculenta var. longifolia. Sect. transv. d'une papille

charnue recouvrant le fruit mûr. — Pa, grandes cellules

parenchymateuses, à contenu aqueux et à parois cellulosiques

présentant de légers épaississements. G. : 600/1.

Fig. 9. — Gale palust7ns. Sect. transv. d'une aile du fruit. — Pr,

parenchyme aérifère. G. : 300/1.

Fig. 10. — Comptonia peregrina. Sect. transv. du péricarpe externe.

— Epsc, épiderme scléreux; Pc, parenchyme écrasé de

l'exocarpe; Ps, parenchyme scléreux du mésocarpe. G. : 300/1.



DES iVlYRICACEES 333

Planche VI.

Fleurs femelles et Fruit.
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Planche VIL — M. myrtifolia et M. quercifolia var. latifolia.

A. — M. myrtifolia A. Chev. 2/3 gr. nat.

B. — M. quercifolia var. latifolia A. Chev. 2/3 gr. nat.

Fig. 1. — M. quercifolia var. latifolia. Poil en écusson de la face

inférieure du limbe de la feuille. G : 2o0/l.

Fig. 2. — Id. Épiderme inférieur et stomate. G. : 250/1.

Fig. 3. — M. myrtifolia. Crypte à la face inférieure du limbe de la

feuille. G. : 250/1.

Fig. 4. — Id. Stomate. G. : 350/1.

Fig. 5. — Id. Sect. transv. du pétiole à la caractéristique. G. : 20/1.

Fig. 6 et 7. — M. quercifolia var. latifolia. Section transversale du

pétiole à l'initiale (7j et à la médiane (6), G. : 20/1.
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H. myrtifolia et M. quercifolla var. latifolia.
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Planche VIII. — M. elliptica et M. quercifolia var. ilicifolia.

G. — M. elliptica A. Ghev. 2/3 gr. nat.

D. — M. quercifolia var. ilicifolia (Burm. f.). 2/3 gr. nat.

Fig. 1. — M. elliptica. Section longitudin. d'un chaton mâle. G. : 7/1.

Fig. 2. — Id. Section transversale d'un chaton mâle. G. : 7/1.

Fig. 3. — Id. Bractée d'un chaton mâle. G. : 10/1.

Fig. 4. — Id. Section transversale de la feuille. G. : 50/1.

Fig. 5. — Id, Épiderme supérieur et hypoderme (transv.). G. : 150/1.

Fig. 6. — Id. Épiderme supérieur (de face). G. : 300/1.

Fig. 7. — Id. Épiderme inférieur (de face). G. : 300/1.

Fig. 8. — Id. Feuille avec sa nervation. Gr. nat.

Fig. 9. — M. quercifolia var. ilicifolia. Sect. transv. de la feuille.

G. : 150/1.

Fig. 10. — Id. Poil du bord d'une bractée florale. G. : 123/1.

Fig. M. — Id. Section transversale du pétiole à la caractéristique.

G. : 20/1.

Fig. 12. — Id. Epiderme inférieur de la bractée (de face). G. : 300/1.
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M. elliptica et M. quercifolia var. ilicifolia.

M. Trottet delin. A. Chevalier dir'
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Distribution géograph:
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>I. Trottet, clelin.
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