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LICHENES
MORPHOLOGICE ET ANATOMICE

DISPOSUIT

A. HUE

{Suite) (1)

GENUS XLVIII. — ASPICILIA (2) Mass.

Ricerche sulV Autonomia dci Licheni crostosi (1852), p. 36, Koerb. System. Lich. Ger-

man. (1855), p. 158, pr. p., et Parerg. lichenolog. (1865), p. 91, pr. p., atgue Th. Fr.

Lich. arctoi, p. 130, in Act. reg. Soc. scient. Upsal., ser. 3, t. III, 1860, ac Gêner. Hete-

rolieh. Europ. recogn., p. 72, in Flora 1861; Sagcdia Ach. Lichenogr. univ. (1810),

pp. 71 et 327, pr. p., et Synops. Lich. (1811), p. 131; Urceolaria Ach. Method. Lich. (1803),

p. 141, pr. p., et loc. citât., pp. 74 et 331, ac p. 137, pr. p., atque Schaer. Lic/ien. helcetic.

Spicileg., sect. 2% 1826, p. 69, pr. p., et sect. 7a
, 1836, p. 356, pr. p., atque Enum.

critic. Lich. europ., 1850, p. 85, pr. p. ; Circinaria Link. Nov. plant, gêner., in Schrad.

Neuem Journ. Botan., t. III, 1809, p. 5; Lecanora Walilcnb. Supplem. Flor. lapponic.

(1826), p. 88, Nyl., Essai nouv.Classif. Lichens, second Mém. (C. Stirps L.cinerex, pr. p.),

in Mém. scienc. nat. Cherbourg, t. III, 1855, p. 178, Prodr. Lichenogr. Gail. et Alger.

(ead. stirps pr. p.), p. 81, in Act. Soc. Linn. Bordeaux, t. XXI, 1857, p. 327, Lich.

Scand. (adhuc ead. stirps pr. p.), p. 153, in Notis. Sallsk. j>ro Flor. et Faun. fenn.

Furandl., Helsingf., 1861, apud Hue Addend. nov. Lichenogr. europ., n. 728-756, exceplis

(1) Voir 5 e série, t. I, 1909, p. 1H, du présent Recueil.

(2) Ce nom n'est pas formé régulièrement, car il vienldu substantif grec àarciç, ài-t8o;, bouclier,

et de l'adjectif y.oiXn;, creux, et par conséquent on aurait dû dire Aspidocœla; néanmoins l'expres-

sion de Massalongo doit être conservée.

Nouvelles Archives du Muséum, 5 e série. — II, 1910. 1



A. HUE.

729, 750 et 758, in Beime Botan., t. V, 1880-1887, ac Lich. exot. n. 1464-1504, exceptis

1485, 1487, 1488, L494-1497, 1199, 1502-1501, in Nouv. Arch. Mus., 3 c sér., t. III, 1891
;

Parmelia (sect. Lecanora) Wallr. Flor. cryptocL German., J, p. 443, apud Bluff et Fin-

gerh. Compend. F/or. germon., t. III, 1831, El. Pries Lichenogr. europ. reform,

(1831), Parmelia (sect. Patellaria), p. 131, pr. p. (sect. Urceolaria), p. 177, pr. p.; Gyalecta

Schaer. Enum. critic. Lich. europ., p. 93, pr. p. ; Zeora (sect. Urceolatae), Flot. Lich. Flor.

Siles., p. 53, in.Jahresb. Schles. Gesellsch. Natur., 1849; Pachyospora (rectius Pachy-

spora) Mass. Ricerch. Auton. Lich. crostos. (1852), p. 42; Amygdalaria Norm. Conat. pree-

miss. redact. nov. gêner, nonnull. Lich. (1852), p. 18, in Magaz. A'aturvidenshab., t. VII;

Lecanora (sect. Àspicilia) Stizenb., Beilrag. Flechtensyst., 1852, in Bericht Thatigk.

Sanct-Gallisch. naturwissensch. Gesellsch., 1801, p. 109, Th. Fries Lichenogr. scand.

(1871), p. 273, Tuck. Synops. Lich. North Americ, I, 1880, p. 197, pr. p., Mûller Arg.

Conspect. System. Lich. Nov. Zelandise, p. 49, in Bull. herb. Boissier, Append. n. 1,

1894, ac Zahlbruckn. Asco/ich., 1907, p. 201, pr. p., apud Engl. und Prantl Naturlich

P/lansenfamiL; Lecanora (subgen. Aspicilia) Wain. Étude classif. nat. et Morphol.

Lich. Brésil, I, p. 90, in Acl. Soc. pro Flor. et Faun. fenn., t. VII, 1890, Helsingfors.

Thallus plerumque cinereus vel cinerescens, interdum albus vel albicans, rarius flavidus

cupreusve aut atratus, crustosus et dorsi-

ventralis. Crusta mine uniformis conti-

nuaque aut parum fissa, nunc et sa'pius ex

areolis seu verrucis, rarissime squamulis

contiguis, raro dispersis constituta ; ejus

superficies nunc aequata, nunc ac saepius

inaèquata; in peripheria saepe determinata,

aliquando linea nigra limitata atque inter-

dum plus minusveradiata; superne semper,

interdum lateraliter et hinc inde subtus (in

verrucis) corticata ; intus albida et inferne

vulgo etiam albida, aliquando rufa, fusca

nigrave et in posteriore casu in hypothallo

nigro plerumque imposita atque hypharum

medullarum ope substrato adhaerens. Intus,

hyphae, excepto tamen gonidiali strato ac

plerumque perithecio, raro in normali statu

conspicuae, sed aut materiacalcaria onustae,

aut oxalatis calcici cristallis vel saxi frag-

mentis non raro numerosissimis immixtae,

ut videre est in fig. 40. In cortice superiore

hyphae fastigiatae, aliquando simplices, sae-

pius ramosae, articulatae articulis sphaericis vel sphaeroideis (fig. 46), aliquoties oblongis

et semper moniliformiter junctis atque zona hyalina aut cretacea cellulas coliapsas

et protoplasmate orbatas continente tectae. Gonidia semper chlorophylla colorata, vulgo cysto-

coccoidea, raro chroolepoidea et rarissime protococcoidea, stratum plus minusve crassum

hyphisque verticalibusnon raro interruptum sub cortice formantia. Hyphae medullares verti-

cales, ramosae, nunc oblongo, nunc eodem modo ac in thallo articulatae ; sœpe et prœsertim

basin versus articuli sphaerici, aut normales, aut amplificati triplicie D'
is Guéguen reagente

rubentes (1).

(1) Ce réaclif est composé de Sudan, de bleu-coton, d'iode et d'acide lactique. Noir pour le

mélange, Guéguen, Emploi du Sudan lll comme colorant mycologique, seul ou combiné au bleu-

Fig. 39. — Aspicilia intermutans (Nycl.) Arn.

Coupe rayonnante d'une apothécie lécidéine.

Au milieu les paraphyses, avec des articulations

mondiliformes vers le sommet et les thèques plus

ou moins développées. Autour des paraphyses,

le périthèce entièrement plongé dans le thalle,

dont on voit à droite et à gauche les couches

corticale, gonidiale et médullaire; dans le bas,

à droite, des fragments du rocher mêlés aux
hyphes de la médulle. (Gross. : 90 diam.)



LICHENES. 3

Apothecia lecideina, ici est unico integumento munita, in thallo semper immersa

proindeque eo aut non mutato aut pauluni elcvato circumdata (fig. 3 (J supra et 49 infra),

rotunda vel oblonga angulatave, raro lirelliformia, parvula autmediocria, inareolisverrucisve

solitaria seu plnra, inter hypiias medullares normaliter nata, in thallo diu oceultata et

tune puncto denotata ac in verrucis urceolata, dein aperta, perithecio summo plerumque

"visibili, atque disco colorato, saepe concavo, laevigato, in tribus specibus (n. 591, 685 et 686)

rugoso seu corrugato, nudoque aut pruinoso instructa. Perithecium incoloratum et rarissime

subtus leviter colorât um, ex hyphis horizontalibus, varie articulatis et in margine flabellatis

ac semper sphacrico aut sphaeroideo articulatis constitution ; sub eo gonidia aliquando vigen-

tia. Paraphyses in apice obscure coloratœ, raro rufae aut incoloratae et interdum cuticula

hyalina tectae, plus minusve longa?, semper articulatae articulis, in numerosis speciebus,

sursum id est in dimidio supero vcl in parte minore, sphaericis aut sphœroideis ac monili-

formiter junctis, interdum ex toto oblongo articulatae et in paucis speciebus capitatae aut

clavatae, saepe ramosae et connexae, iodo, etiam in eodem apothecio, non raro diverse

tinctœ. In unica specie (n. 009; gonidia hymenialia inter paraphyses preesentia. Thecœ

plerumque clavatee, in apice vulgo incrassatae et ibi in duobus speciebus (n. 007 et 077)

iodo tinctœ ac in basi saepe longe caudatœ. Sporae in quavis theca saepe octonœ, passim

minus nunierosœ, hyalina;, simplices, nunc in unica, nunc in duplice série dispositœ, exos-

porio saepe crasso circumdala,
, forma et magnitudine in eodem apothecio, imo in eadem

theca persœpe variantes, saepe granulosœ granulis triplice reagente rubentibus, aliquando

laeves ac eodem reagente eodem modo ex toto tinctœ. Spermogonia in thallo inclusa ac

ostiolo atro aut fusco denotata; interdum profunde ac etiam sub perithecio immersa; sper-

matia cylindra, recta aut curvata, brevissima aut longissima (3~40|i), sterigmatibus salis

longis, plerumque digitato ramosis et non articulatis affixa. Ccphalodia in 12 speciebus

ohservata, nunc sub cortice vel in medulla, nunc sub perithecio seu inter illud paraphy-

sesque sita; eorum gonidia in speciebus, n. 591 et 594, phycochromate acin cœteris chloro-

phylla colorata; hœc, affirmante illustr. Bornet, protococcoidea, sed ab eis gonidiis prolo-

coccoideis sub Lichenis cortice vigentibus diversa.

Species numéro eirciter 177 quarum 104 infra descriplœ, rarissime corticolœ vel lignicolœ,

plerumque saxicola; ac rupes lum calcarias, tum duras veslientes, numerosœ in terris boreis et

insuper fréquenter observatœ in moniibus editis atque in planitie non desiderata; ; vigent in Asia

(in China, Japonia, Corea, Persia et Palasstina); in Africa (in .Egyplo, ubi etiam supra ligna fossilia

in sylva petrificata, Stizenb. Lichensea afric, Supplem., Il, p. 27, in Algeria, Abyssinia, regionibus

tropico-orientalibus, Transvaalia et ins. Rodriguesii) ; in America septentrionali et meridionali ; in

Australia, Nova Zelandia atque tandem in Europœ omnibus regionibus.

Il est probable, pour ne pas dire certain, que le total de ces espèces sera dans la suite

augmenté. En effet, d'après la description que j'ai donnée de ce genre, toutes les espèces de

Lecidea dont les apothécies ont le périthèce immergé dans le thalle et demeurant entouré

par lui, au moins dans la plus grande partie de sa hauteur, lui appartiennent. Quelques-uns

de ces Lecidea ou Diatora sont ci-dessous décrits
;
pour les obtenir tous, il faudra passer

en revue le genre Lecidea pris dans son sens le plus large.

Les divisions que j'ai faites dans ce genre sont simplement pour faciliter les détermi-

nations, et il est impossible d'y établir de véritables sections, car, si certains groupes sont

absolument distincts des autres, ils s'y trouvent reliés par de nombreuses transitions. La
structure appartient au deuxième de mes types, Hyphse fasligiatce (JVouv. Arch. Mus.,

coton et à l'iode, in Bull. Soc. mycolog. France, t. XXII, 3' Fasc, 1906, et également, Sur le Sudan et

Viodc lactiques et sur leur emploi dans les colorations combinées, in Compt. rend, séanc. Soc. biol.,

t. LX, 1906, p. 851.
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'r sér., I. VIII, fig. i et 5). Mais, si l'on rencontre, même assez souvent, des articulations

oblongues, comme dans ces figures, la l'orme qui domine esl la sphérique, aussi bien dans

les paraphyses que dans les byphes. Chez celles-ci, ces lilcs inoniliformes d'articulations

sphêriques montent parfois de la base de la médulle au sommet du cortex, tandis que, dans

les paraphyses, elles en occupenl au plus la moitié supérieure. On pourrait être tenté, à

première vue, de comparer ma fig. n. 46 avec celle de Montagne {Cryptog. guyannens.,

lab. XVI, fig. '•'>, in Annal, se. nat., Botan., t. XVI, p. 63). Mais la ressemblance entre

les deux n'existe que dans la forme sphérique, les articulations en chapelet de YOsocladium

Leprieuri étant aériennes et formées par des apothécies superposées.

Dans l'élude qui va suivre, les réactions ont toujours été laites sur des coupes placées

entre deux lames de verre sous le

microscope. Quand la réaction pro-

voquée par la potasse devient d'un

rouge assez intense (elle produit

toujours alors des raphidesi; le li-

quide répandu entre les hvphes du

Lichen se colore en rouge, parle seul

contact de l'air, peu de temps après

que les coupes ont été faites. C'est

pourquoi le thalle de ces espèces

apparaît souvent sous la loupe ma-
culé de rouge. Également chez

d'autres où la réaction produite par

ce même réactif donne une teinte

jaune, on voit, avant de l'employer,

un liquide jaunâtre se répandre au-

tour des coupes dans l'eau de la pré-

paration. M. leD'Hesse n'a examiné

que deux Aspicilia au point de vue

chimique, 1\4. calcaria Koerb. et

VA. gibbosa Koerb. (Hesse, Beitr.

Kenntn. Flecht. imd ihrer cha-

rakter. Bcstandth., fasc. V et IX,

in Journ. pvakt. Chimie, t. LXII,

1900, p. 568 pour le premier, et

t. LXX, 1904, p. 494, pour le second).

Les cellules de la médulle, que le

triple réactif de M. le D r Guéguen colore en rouge, contiennent une matière oléagineuse,

et M. le D 1
' Bachmannles regarde comme constituant une réserve végétative (Voir Bachm.,

Die Rhizoidenzone granitbewohnender Flechten, in JuJirb. wissenschaftl. Botanih,
t. XLIV, fasc. I, Leipzig, 1907).

Les mesures des spores ont toujours été prises sans l'emploi de la potasse, mais colorées

la plupart du temps par le triple réactif indiqué ci-dessus.

On sera peut-être étonné de voir un si grand nombre d'espèces nouvelles provenant du
.lapon cl de la Corée. M. l'Abbé Faurie m'a envoyé de 100 à 150 échantillons que je regar-

dais comme appartenant à ce genre Aspicilia; j'ai rejeté tous ceux que j'ai trouves ineom-
plels, e est-à-dire manquant ou de contours, ou de spores ou de spermatics, et. parmi ceux
qui pouvaient ainsi donner une détermination certaine, je n'en ai rencontré que deux appar-

tenant a une même espèce déjà connue.

crW® <**?* //fU'A .T

Fie. 40. Aspicilia verrucolosa Krempelh.

Coupe longitudinale du thalle, montrant les couches

corticale et médullaire presque entièrement recouvertes

par des fragments du rocher ; seule, la couche gonidiale,

représentée par deux glomérules, aété épargnée. La coupe

étant faite de bas en haut, le rasoir a relevé une portiondu

cortex, à gauche de la figure. (Gross. : 420 diam.)
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Enfin l'étude de ce genre, dont la structure est cependant très élevée, puisque les articu-

lations sphériques des hyphes forment parfois, en se soudant, un tissu presque en plecten-

chyme, présente de très grandes difficultés. On sait combien il est rare de rencontrer des

échantillons bien fructifies et encore plus rare de trouver à la fois des spores et des sper-

maties sur le même exemplaire. De plus l'anatomie en est souvent très malaisée; les hyphes

sont empâtés de matière calcaire dans certaines espèces; dans celles-ci et dans beaucoup

d'autres non calcaires, la présence de nombreux cristaux d'oxalate de chaux et de fragments

du substratum (fig. 40) déchire les coupes et en rend l'examen fort difficile. C'est pourquoi,

en terminant ce petit opuscule, il m'est permis de dire avec le poète ami de nos jeunes

années :

labor omnia vicit

Improbus. (Virg., Gcorg., 1, 14S.)

et d'ajouter : etiam Aspicilias.

L'auteur de ces figures, ainsi que des précédentes, est M. Bonard, l'habile dessinateur

bien connu, préparateur à la chaire de Botanique physiologique.

I. — Hyphae corticis superioris simplices vel parce ramosae.

A. — Paiuphyses summ/e MOMLIFORMITER AUTICULAT iE.

1. — Cortex laleralis prœsens.

589. Aspicilia lundensis Hue ; Parmèlia lundensis El. Fr. Lich. Suec. exsicc,

n° 321 ; P. rugosa B. P. lundensis El. Fr. Lichcnogr. europ. reform. (1831), p. 182 :

Pachyospora lundensis Mass. Mem. lichcnogr. (1855), p. 131 ; Lecanora calcaria f.

lundensis Nyl. Lichen. Scand. (1861), p. loi, ac Th. Fr. Lichcnogr. scand., p. 275
;

Aspicilia calcaria f. lundensis Arn., Lich. frànkisch. Jura, p. 129, in Flora 1884,

p. 408, atque ejusdein A. calcaria a. concrela, Lich. exsicc. n. 255 &.

Thallus in exsicc. El. Fr., n. 321, glaucescenti albidus, opacus, hydrate kalico immu-
tatus crustamque aut verrucosam verrucis 1-1,5 mill. latis et 0,4 mill. crassis aut corru-

gatam, continuant ac irregulariter rimosam, valde inœquatam atque in superficie primum

laevem et dein rugulosam formans ; intus et subtus etiam albidus. Cortex hyalinus 30-50 ;x

crassus et zona 10-30 u lata, alhida et cellulas protoplasntate orbatas praebente obtectus; ejus

hyphae fastigialae, 8-10 u erassae, verticales, plerae(|ue simplices, arcte coalilœ et articulalac

articulis spha?roideis, septis satis crassis et lumine 5-8
t
a lato, raro ohlongis et tune 10

f/.
lon-

gis, lumine 6 p. lato. Gonidia viridia, cystococcoidea, 10-22 p. lata, stratum 00-100 p.

crassum, fréquenter paucis Ityphis verticalil)us interruptum sub corticeefficientia ; inter ea

hyphae sphœroideo articulatae. Mcdulla passim ntateria atrata obscurata ac cristallorum

oxalatis calcici glomeruhun rarissime continens ; ejus Itypltœ 0-8 p. crassae, articulatae

articulis nunc oblongis et regularibus, nunc passim inflatis, nunc adhuc et saepe frequentis-

sime sphacroideis, moniliformiter dispositis, lumine 8-10 vel 12-1-4 fx lato, triplice Dris Gue-

guen reagente rubentibus atque in parte supera mealus praobentes et in infera normales

inter ligni cellulas pénétrantes. Cortex lateralis 30 u. crassus, superiori similis et inferius ex

hyphis medullaribus articulos sphœricos, diam 8-10 ;j. praebentibus constans ; sub utraque cor-

ticis forma gonidia vigentia. Apothccia primum globosa et dein aperla, dispersa aut con-

tigua, imo passim acervata, rotunda vel paulum angulata, thallo paulum prominente, parum

crasso, intègre scu flexuose cincta atque disco 0,5-1 mill. lato, primum pallido rufo, démuni

alrato et intense ca'sio pruinoso ac piano inslructa. Pcrithccium incoloratum, iodo ca'rules-

cens, in margine 70, latcraliter 20 et interne 80-150 p. crassum, ex hyphis borizontalibus
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arctc coadunatis, breviter articulatis articulis I riplice reagente etiam rubentibus, in latere

ascendentibus et in margine flabellatis compositum; gonidia sub perithccio toto vigentia.

Paraphyses es toto byalinae, aut superne leviter atratae ac grosse granulosae, 180-300 \t allae,

)> (x crassae, rectae, arcte cohaerentes, artieulatae articulis (>- J0 [x longis, septis parum crassis el

lumiiio 1,5-2 \x lato, apicem versus 2-3 sphaeroideis aut oblongis, lumiue 2, 5-3 <x lato, et

passim breviter ramosis, raro connexo ramosae atque iodo caerulescentes, dein rubentes ac,

ablato reagentis excessu, denuo caerulescentes aut violascentes. Sporae ternae aut sens,

hyalinae, simplices, monostichœ, in apicibus rotundatae vel sphaericee et diam. 18 a

metientes, vel spheeroideae et 22-23 |x longae et 20-21 ;x lata?, aut 30 u. longae et 24-2b <x

l;il;i', vel adhuc ellipsoideae, 24-38 jx longae et 14-22 [x latae, aut magis oblongae, 35-38 y.

longae et 14-19 jx latae, exosporio 2 jx lato. Spermogonia non visa.

Species supra ligna putrida, prope urbem Lund, in Suecia méridional] lecta, atque Aspicilise

calcarix Kocrb. nullo modo aflinis.

Indiealur eliam ad saxa granilica et supra terrain, Zeora gibbosa [3. lundensis Flot. Lich. Flor.

Silcs. p. 54, n. 03, in Jahresb. Schles. Gescllsclt. Naturk., 1849; Aspicilia conforta $.lunden$isKoerb.

Syst. Lich. Germ. (1855), p. 166, et A. calcariaX,- lundensis Koerb. Parerg. lichenolog., p. 95, sed

forsan species aut varietas aliéna.

590. Aspicilia recedens Arn., Lichenolog. Ausfl. Tirol, XXVI, p. 7, in Verhandl.

zoolog.-bot. Gesellsch. Wien, t. XLVI, 1896, p. 107, et v. Dalla Torre und v. Sarnth.,

Flor. gefûrst. Grafsch. Tirol, t. IV, 1902, Flecht. Tirol, p. 287 ; Lecidca recedens Tayl.

in Mack. Flor. hibern., II, 1836, p. 117 ; Lecanora recedens Nyl. apud Lamy, Catalog.

Lich. Mont-Dore, p. 85, in Bull. Soc. bot. France, t. XXV, 1878, in Flora 1879, p. 361, et

apud Hue Addend. nov. Lichcnogr . europ ., p. 333, Zwackh Lich.Heidelb., p. 37, et Cromb.,

Monogr. Lich. Brit., p. 469 ; L. subeinerca Nyl. in Flora 1869, p. 82, et apud Hue, loc.

cilat., p. 109, Rich., Calai. Lich. Deux-Sècres, p. 26, in Mém. Soc. Statistiq. Scienc. et

Arts départ. Deux-Sèvres, 1878, ac Leigbt. Lich.-Flor. Gr. Brit., éd. 3, p. 197.

Exsiccatura in herb. Mus paris, et in meo : Lecanora recedens Nyl., Nyl. el Norrl.

Ilerbar. Lich. Fcnnice, n. 244.

Thallus in hoc exsiccalo cinerescens, crassus, opacus et rimoso areolatus ; areolae 1-2

(apudNyl., loc. citât. 3) mill. altœ, 0,5-1, rarius 1,5-2 mill. latae ac inbasimulto angustiores,

nunc contiguœ, nunc rimis angustis aut salis latis sépara tac ; in superficie nudae aul leviter

pniinosœ simulque rugosac rugis tenuibus ac hic et illic radiantibus atque reagentihus

solilis immutatae ; intus albidac et suhtus punclo paruni lato saxis adhérentes. Cortex supe-

rior albidus, in zona supera angusta brunneolus, 50-80 jx crassus ac strato hyalino 20-25

raro 50 jx lato et cellulas protoplasmate orbatas praebenle obtectus ; in eo hyphac fasti-

giatae, ï-7 [x crassae, parce aut non ramosae, distinctae, arcle coalitae, articulata1 articulis,

spbœroideis, parietesatis crasso, et moniliformiter dispositis. Gonidia viridia, cystococeoidea,

10-18 a lata, slratum inaequatum, 40-100 fx crassum, sed non densum subcortice formantia :

interea hyphae siiniliter constricte septatae. Hyphae medullares 6-8 [x crassae, nudae, verticales

et in oris areolarum horizontales, aliac longe artieulatae et columnain crassam passim for-

mantes, aliœ sphaerico et moniliformiter artieulatae ac semper stricte coalitae. Cortex lateralis

20 a crassus et superiori similis. Apothccia rotunda aut rarius oblonga, vel solilaria vel

plura in qu'avis areola plana innata et in cis immersa, thallo integro et non prominente

cincla, perithccio interdum visihili, atque disco 0,5-1 mill. lato, atrato rufo vel nigro. piano

hudoque instructa. Perithecium superne atratum, in margine 50-100, lateraliter 20-60 el

suhtus 80-lOOj* latum ac iodo caeruleum ; ejus hyphae subtus verticales, lateraliter Qabellatœ,

paruma paraphysibus distinctae ac in zona externa cellulas protoplasmate orbatas praebentes;

sub eo gonidia saepe vigentia. Paraphyses hyalins, sursum fusco atratœ, 100-150 jx altee,

3-4 et in apice 6-8 jx crassae, rectae, stricte cohaerentes, artieulatae articulis 6-8 u. longis, septis
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crassis et lumine 2,5-3 u. lato, non connexo ramosae, in triente superiore cellulas sphaeroideas,

moniliformiter junctas, lumine 1-5 ;j.lato, offerentes, passim furcatee atque iodo leviter caeru-

lescentes et dein vinoso rubentes. Sporae octonœ, hyalinae, simplices, monostichœ, vel

sphœricœ et 10-12 jj. diam. metientes, vel ellipsoideœ et 14 [jl longée ac 9jj. latœ ; apud

Nyl., loc. citât., 9-14 [i longée et 7-9 ix latœ. Spcrmog-onia in thallo interdum profunde

immersa, intus incoloria et hyphis thalli circumdata ac superne ostiolo nigro parvulo deno-

tata ; spermatia cylindrica, recta, 4-5 y. longa et vixl ja crassa ; sterigmata 12-20 jj. longa,

2
(

a crassa, simplicia vel ramosa et non articulâta.

— var. griseola Hue ; Lecanora griseola Th. Fr. Lichenogr. scand. (1871), p. 278,

secundum spécimen a cl. Blomberg supra râpes prœdii pastoris in Westermo Suderman-

niee, in Suecia, anno 1878 lectum, in h cri), meo.

Thallus cinereus,opacuset rimoso autdifi'racto areolatus ; areolœ 0,5-1,5 mill. latœ, 0,6-

0,9 mill. crassae, contiguœ aut paulum diffractœ, in ambitu intégrée aut breviter lobulatœ, in

superficie rugulosae crustamque eequatam formantes ; intus albidœ et subtus puncto nunc an-

gusto, nunc lato saxo adhœrentes. Cortex supcrior superne fuscus seu atratus et25-G0 \l cras-

sus ; ejus hyphee fastigïatœ, 6-8 picrassœ, articulatae articulis sphœroideis, lumine 4-5 (i. lato,

simplices, sedinzona suprema angusta, semper paulum ramosœ atque zona cellulas collap-

sas continente, 20-30 a crassa tectse. Gonidia viridia, cystococcoidea, 8-12 u. lata, stratum

90-100
i>.
crassum et sœpe vel paucis hyphis vel earum fasciculis 20-00 y. crassis interruptum.

Ilypbae medullares materia atrata obtectee, 6-8 ij. crassœ, verticales, pleracquc sphœrico et

moniliformiter articulatae atque basin versus in zona 20-30 a crassa strictissime coalitee et

longe articulatae ; inter eas passim cristalli visibiles. Cortex lateralis 20-30 p crassus et

superiori similis. Apothecia rotunda, solitaria aut plura in singulis areolis nata, in eis

immersa, thallo parum crasso, vix aut non eminente circumdata atque disco 0,5-07 mill.

lato, atrato, piano ac nudo ornata. Perithecium in margine 60, lateraliter 20 et inferne 80 a

latum et iodo cœrulescens ; ejus hyphee horizontales, breviter articulatae et zona amorpha
obtectœ ; sub eo gouidiorum glomeruli satis numerosi. Paraphyses hyalinae, sursum obscure

olivascentes vel fusco atratae et hydrate kalico rufescentes ac zona hyalina 10-15 ii. crassa

coopertae, 100-140 p altae, 4-5 <x crassee, rectae, arcte cohaerentes, articulatae articulis 6-8 u.

longis, septis crassis et lumine 2-2,5 \j. lato, in dimidio supero cellulas vel sphaericas vel

sphœroideas et moniliformiter junctas ofl'erentes, non ramosac atque iodo cœruleae. Spora?

non evolutee ; apud Th. Fr., loc. citât., octonœ, 11-13 [a longae et 7-9 [x latœ. Spermogonia

non visa. Cephalodia in thallo vel sub hymenio immersa, 70-110 ^ longa et 40-100 u. lata ;

in eis gonidia pallide viridia, protococcoidea, 8-12
t

a lata, membrana parum crassa, intus

granulosa triplice D ris Guégucn reagente rubentia et tinctura « bleu coton » non mutata.

A forma genuina non differt nisi thallo obscuriore, minus crasso, hyphis corticis superne

paulo magis ramosis, earum pariete tenuiore, medullae frequenlius sphaerico et monilifor-

miter dispositis atque cephalodiis.

Species saxicola et mère europaia vigens in Suecia ; in Fennia; in llibernia; in Gallia (dépt.

Vienne et Haute-Vienne) ; in Germania (in Huidelberg, in Bohemia et in aliis locis, Aspicilia

bohemica Koerb. Syst. Lich. Germ., p. 162, et Parerg. lichenolog., p. 98, teste Zwackh, loc. citât.)
; in

Tyrolia; in Caucaso, Wain. Lich. Caucas., p. 291.

Forma Sueciœ propria.

591. Aspicilia epiglypta Hue; Lecanora cpiglijpta Norrl. apud Nyl. Addend. nov.

Lichenogr. europ., contin. XXXV, \\\Flora 1881, p. 4, Nyl. Enum. Lich. fret. Behring.,

p. 49, in Bull. Soc. Linn. Normand., 4e
sér., t. I, et apud Eue Addend. nov. Lichenogr.

europ., p. 105, atque Lich. exot.,n. 1466; L. cinerca subspec. epiglgpta Cromb. Monogr.
Lich. Brit., 1894, p. 467 ; Aspicilia cinerea g. epiglypta Arn., Lich. fî'iïnkisch. Jura,
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1 28, in Flora 1884; Lecanora cinerea "epiglypta NorrL, Nyl. cl Norrl .Ilerb. [Àch.Fonn.,

1882, ii. 240, in herb. Mus. paris, et in meo.

Tliallus in hoc exsiccato obscure vel atrato cinereus, passim rubido maculatus, opacus

et rimoso areolatus ; areolae 0,8-1,5 mil]. latae, 0,2-1 mill. crassae, variiformes, rimis angus-

tissimis separatœ et crustam laevigatam dut passim rugulosam ac fere aequatam formantes;

inlus albidae el passim atratae atquesubtus albidae. Cortex superior brunneo atratus, hydrate

kaliconontinctus et 30-40 acrassus ; in eo hyphae fastigiatae fig. il), 6-8 |a crassae, simplices

aut parce ramosœ, articulât* articulis sphaericis etmo-

niliformiter dispositis, lumine 4-5 \j. lato el seplis

crassis, atquc strato 10-15 \j. lato et cellulas collapsas

praebente obtectae. Gonidia viridia, cystococcoidea,

10-18 a lata, membrana parum crassa, stratum 00-80

latum, hyphis verticalibus s;cpe interruptum ac non

densum sub cortice formantia ; inter ea hyphae sphae-

rico vel sphaeroideo articulatae . Medulla materia atrata

passim obtecta et, a?que ac stratum gonidiale, hydrate

kalico primum flavens et dein pallido ferruginea ; ejus

hyphae 4-5 a crassae, verticales, meatus saepe praeben-

tes et simul rupis fragmenta admittentes, in partis

juvenilibus sœpe moniliformiter et in vetustioribus

saepe articulis longis arliculatœ. Cortex lateralis 40 a

crassus et ejus hyphae magis ac in superiore ramosae.

Apothecia singula aut duo in singulis areolis nata

et in eis immersa, thallo intègre circumscripta atque

eorum discus 0,3-1 mill. latus, niger et fréquenter

corrugatulus aut quasi insculptus atque non pruino-

sus. Perithecium superne nigrum, caeterum incolora*

tum et sub paraphysibus iodo caerulescens, in mar-

gine 60-80 et lateraliter 20-40 a latum : illius hyphae

in medio apothecio verticales, lateraliter ascendentes

et in margine Qabellatae, aretc coadunatae, ramosae

et articulatae ac in parte laterali breviter aut sphae-

roideo articulatae. Pafaphyses hyalinae, sursum

carbonaceae, 140-200 \>. altae, 3-4
(

a crassae, rectae et

flexuosae, arcte cohaerentes, articulatae articulis 5-6 <>.

longis, lumine 1,5-2 ;x lato et septis crassis, in apice

paulum incrassatae, moniliformiter articulatae articu-

lis sphaericis et lumine 3-4 jx lato, eorymbose ramosae et passim inter fertiles aliae sté-

riles fasciculalœ fasciculis 50-60 ;x latis vel minoribus, eas altitudine superantes sicque

rugas externas formantes, fréquenter connexo ramosae ac iodo leviter caerulescentes,

dein rubentes et, ablato reagentis excessu, denuo caeruleae vel decoloratae. Sporae octo-

me, hyalinae, simplices, distichae, 20-24 u. longae et 12-14 jx latae, exosporio 2 u. crasso.

Spcrmogonia extus nigra et saepe oblonga et intus incoloria ; spermatia cylindrica,

recta, 22-21 u. longa ac 0,5-0,6 ;x lata ; sterigmata 25-30 ^ longa, 2-3 fx crassa, simplicia

aut ramosa at(|ue tune in initio ramorum articulata. Ccphalodia in thallo et etiam sub

hymenio immersa, primum parva et demum mtiltum evoluta ; in eis gonidia e génère

Glœocapsa Kùtz. orta, 6-10 a lata ac hyphis reticulatis immixta.

Dans les apothécies d'apparence simples, il s'en trouve parfois 2 ou 3 réunies et entourées

de la même bordure lhalline ; chacune d'elles possède un .périthèce propre, souvent joint au

Fig. 41. — Aspicilia epiglypta

(Norrl.) Hue.

Coupe longitudinale du thalle ; en

bas, une partie de la couche médul-

laire, puis les gonidies et enfin le

cortex recouvert d'une zone de cellules

dépourvues de protoplasma. Les

hyphes fastigiés montent vertica-

lement de la base au sommet ; dans

le cortex, ils sont simples ou peu
ramifiés, et partout leurs articulations

sont à peu près semblables, sphériques

ou sphéroïdales, et disposées en forme

de chapelet. (Gross. : 420 diam.)
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voisin par quelques hyphes
;
parfois un gros glomérule de gonidies végète entre ces deux

périthèces. Cette disposition s"observe chez plusieurs autres Aspicilia et en particulier dans

les^l. cinerea Koerb. et A. intermutans (Nyl.) Arn. ; dansl'J.. epiglypla, comme dans ces

espèces, ces périthèces internes ne dépassent pas la hauteur du périthèce externe et des

paraphyses normales. Par conséquent, dans VA. epiglypta, les rides qui sillonnent le disque

de Fapothécie sont formées non par les périthèces, mais parle sommet de paraphyses stériles

qui, réunies en faisceaux, dépassent un peu les fertiles et émettent un plus grand nombre

de rameaux. Au contraire, dans la section Glypholecia du genre Acarospora, ci-dessus,

n° 530 (dans le précédent volume de ce Recueil), ce sont les périthèces secondaires qui se

sont allongés pour produire les rides du disque.

Species saxicola primum a cl. Norrlin in Finlandia, propeHelsingfors, anno 1880 détecta et dein

in Anglia et in Scotia, atque extra Europream, in Asia borea, in ins. Lawrence, observata.

592. Aspicilia chinnampoana Hue; sp. nov.

In Asia : in Corea saxicolam legit R. P. Faurie in Chinnampo, n. 379, augusto 1906.

Thaï lus sordide albus, tenuis, opacus et rimoso areolatus ; areolœ 0,5-1, raro2mill. latœ,

0,16-0,22 mill. crassœ ac in peripheria crassiores, polygoniœ, rimis angustissimis separatse,

in superficie laeves aut rarius tenuiter rugulosœ, planœ crustamque œquatam et delermina-

tam efficientes. Cortex superior albidus ac 20-30 [xlatus ; ejushyphae fastigialœ, 6-8 [x crassœ,

verticales aut parum obliquœ, pleruinque simplices, passim parum ramosœ, articulatœ arti-

culis sphœroideis, aliquando oblongis, lumine 3-4 jx lato, ac zonahyalina et cellulas collapsas

continente tectœ. Gonidia viridia, interdum flavo virescentia, 10-18 ;x lata, membrana
parum crassa, stratum 40-50 jx crassum, fréquenter paucis hyphis verlicalibus interruptum

sub cortice formantia ; inter ea hyphae sphœroideo articulatœ. Medulla materia cretacea nubi-

lata, hydrate kalico passim flavens ac mox ferruginea (lamina tenui etiam apothecifera tota

ferruginascens) atque iodo non tincta; illius hyphœ verticales, 6-8 crassae, sœpe sphœroideo

articulatœ et triplice D ris Guéguen reagente rubentes, ramosœ, arcte coalitœ seu numerosis

cristallis separatœ atque inferne in strato satis crasso verticales aut intricatœ atque ohlongo

articulatœ. Cortex lateralis non longe protractus et 20 u crassus, superiori fere similis aut

non raro deficiens. Apothecia solitaria ciel duo in singulis areolis nata, in eis immersa ac

thallo tenui, integro et ab initio paulum eminente cincta atque disco 0,4-0,8 mill. lato, fusco

aut atrato (madefacto obscure rufo), piano nudoque ornata. Perilhecium incoloratum, iodo

non tinctum, in margine 80-100, lateraliter 40-60 et subtus 90-100 [x crassum; hujus hyphae

in medioapothecio verticales, vel ohlongo vel sœpius sphœroideo articulatœ et triplice reagente

rubentes, lateraliter ohlongo ac in margine sphœroideo articulatœ flabellatœqnc ; sub eo

nulla gonidia. Paraphyses hyalinœ, sursum luscœ aut rufœ, 120-140 p altœ, 4 ix crassa 1

,

rectœ et flexuosœ, arcte cohœrentes, articulatœ articulis 0-8 fx longis, dissepimentis parum

crassis ac lumine 1-1,5 tx lato, in zona apicali 30-40 u. crassa sphœroideo articulatœ, lumine

2-3 ;j. lato, ibi ramosœ atque iodo rubentes. Thecœ 110 ;x longœ, 22 u. latœ, in apice incrassatœ

ac inbasi breviter caudalœ; sporœ senœ, hyalinœ, simplices, subdistichœ, granulosœ granulis

triplice reagente rubentes, 16 22 jx longœ et 8-10 ;x latœ, immixtis 16-20 ;x longis et 10-12,5 ;x

latis. Spermogonia non visa.

Le thalle est blanchâtre comme dans les deux premières espèces, mais dans celle-ci la

forme des aréoles est différente ; la réaction par k potasse et divers caractères sont autres

et enfin les spores sont plus étroites.

593. Aspicilia albomarginata Boul. de Lesd., Notes lichenolog., X, in Jiull. Soc.

bot. France, t. LVI, 1909, p. 47i, secundum spécimen aulhenticum supra saxa vulcanica,

ab 11. F. Arsenio Brouard, in Tlaxcala, Acuithalpilco, prope Puehla, in republica Mexicana,

Nouvelles Archives du Muséum, 5 e série. — II, l'JlO. 2
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allit. 2300 m., anno L906, lectumel a. cl. D»a liouly de Lesdain mccum bénévole commu-

DJcatum.

'Phallus atro brunneus, opacus, nec hydrate kalico, ncc iodo reagens el rimoso areolatus;

areolae 0,5-1 ,5 naill. latae, 0,6-0, 8mill. crassae, mine quadran-

gulares, nunc varii formes, persaepe angulatae, rimis parum

angustis separatae, in superficie plans au1 passim rugosae

rugis albicantibus, albo marginatae, crustamque aequatam

ac diffractam praebentes; intus albidae; subtus saepe ferrugi-

neac. Cortex superior corpusculis albidis vêlatus, superne

airains et 10-60 jx crassus ; ejus hyphae fastigiatae (fig. 42 ,

4-6, rarius 8 [x crassae, nunc arcte coalitae, mine materia cal-

caiin passim separatae, in thallo optime evoluto simplices aut

parée ramosae, alibi sat fréquenter et saepe unica cellula late-

raliter ramosae, articulatae articulis sphaericis vel sphaeroideis,

lumine 2-4, rarius 5 ;x lato, intcrdnm oblongis 8 u. Longis

et 4 ij. crassis, atque zona aibida, 10-30 jx crassa ac cellulas

collapsas continente obtectae. Gonidia intense viridia, cys-

tococcoidea, aut rotunda et 8-10 jx lata, aut oblonga et

18-30 u. metientia, membrana tenui, stratum 60-100 u. crassum

et haud densum, singulis saepe singula hypha circumdatis,

sub cortice formantia; inter ea hyphae spheerico articulatae.

Medulla corpusculis albidis tecta et cristallos hic et illic

continens, hyphas verticales in medio thallo longe, in late-

rali ac in imo sphœrico articulatas et tune triplice D'
is

Guéguen reagente rubentes ofï'erens. Cortex lateralis 20 p
crassus, superiori similis, sed ejus hyphae magis ramosae.

Apothecia singula in singulis areolis nata, in eis immer-

sa, rotunda aut oblonga, thallo niveo, parum eminente in-

tegroque cincta atque disco primum puncliformi et dein

0,3-0,4 mill. lato, atrato et simul caesiopruinoso planoque

instructa. Peritliecium incoloratuin, sursiun atrum, iodo non

tinctum, in margine 30-40 fxmetienset vix a cortice thallino

gués; dans le bas, à droite, deux divérsum, lateraliter 20 ac interne 40-60 p, crassum, ex

gros cristaux doxalate de chaux, hyphis horizontalibus, arcte coalitis, ramosis et oblongo

(Gros's. : 420 diam.) articulatis constans; sub eo gonidiorum glomeruli sparsi.

Paraphyses hyalinac, superne olivaceae vel intense virides,

100-200 ;xaltœ, 4-5 jx crassae, rectae aut flexuosae, parum arcte cohaerentes, articulatae articulis

4-5 \j. longis, sepimentis crassis et lumine 2 jx lato, passim connexo ramosae, in 30-40 u. supe-

rioribus sphœrico vel sphaeroideo articulatae, lumine 2,5-3 [x lato et saepe unica cellula ramosae

atque iodo leviter cœrulescentes, mox rubentes ac, ablato reagentis excessu, sic réma-

nentes. Sporae 22 p longae et 14 jx latae, exosporio 4
(

ix crasso, et intus triplice reagente par-

tim rubentes. Apud Boul. de Lesd., /oc. citât., sporae senae aut octona1

,
12-13 u. longae et

9-11 |x latae. Spermogonia non visa.

In eodem apothecio plura hymenia aliquando occurrunt.

Fig. 42. — Aspicilia albomargi-

nata Coul. de Lesd.

Coupe longitudinale du thalle
;

les hyphes sont disposés comme
dans la figure précédente, mais

la couche médullaire est plus

serrée et les articulations des

hyphes médullaires son oblon-

594. Aspicilia cupreogrisea Hue; Lecanora (Aspicilia) cupreogrisea Th. Fr. Liche*

nogr. scand. (1871), p. 278, secundum spécimen authenticum a cl. Blomherg datum in cujus

schedula ipse scripsit : « Prope urbem Marstrand primus legi, 1868, » in berb. meo.

l 'liai lus cupreocincreus, nitidus et rimoso areolatus ; areolae 0,5-1 mill. latae, 0,ï-0,3 mill.
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crassœ, nunc rotunda?, ruine angulatœ et rimis angustissimis separatœ; in margine pallidan
;

in superficie planée et rugulosae; intus albidae; subtus nigrœ et super hypothallum nigrum

impositœ. Cortex snperior atratus hydrate kalico non tinctus et 40-50 a crassus ; in eo

hyphae fastigiatae, 5-10 p. crassœ, arcte coalitae, passiin simplices, caeterum parum ramosae,

articulâtes articulis sphaeroideis aut oblongis, in septo parum constrictis, lumine 2-G a lato,

atquestrato 10-20, interdumGO p.crasso cellulasque protoplasmate orbatas prœbenteobtectœ.

Gonidia viridia, cystococcoidea, 12-20 et etiam 25 [x lata, membrana incrassata, stratum<|ue

GO-100 u. latum sub cortice formantia; inter ea hypliae sphœroideo articulatae. Medulla albida,

passim et prœsertim prope apothecia hydrate kalico flavens et mox obscure rubens raphidesque

producens; ejus hyphœ 4-10 p. crassœ, articulatae articulis sphaeroideis seu oblongis, ramosae

ramis anastomosantibus, inter se meatus relinquentes etparva rupis fragmenta admittentes.

Cortex lateralis 20-30 u. crassus et superiori similis : inferior extra vincturae punctum exstans,

30-40 p. latus ac eodem modo compositus. Apothecia \ulgo singula, raro duo in singulis

areolatis nata, in eis immersa atque thallo albido, saepe non, passim paulum prominente

intègre et tenuiter marginata ac disco primum punctiformi et dein 0,3-0,5 p. lato, nigro, piano

nudoque instructa. Perithecium incoloratum, iodo caerulescens, in margine 40-50, lateraliter

20 et subtus 50 p. crassum; in eo hyphae horizontales, ramosae, breviter articulatae, arcte

coalitae, lateraliter ascendentes et in margine flabellatae ac sphaeroideo articulatae. Paraphyses

hyalinae, sursum denigratae et zona hyalina 10 p. crassa obtectae, 220 p. altae, 5 p. crassae,

rectae, arcte cohaerentes, articulatae articulis 7-10 p. longis, lumine 2 p. lato, apicem versus

sphaericis, lumine 3-4 p. lato, ramosae ramis etiam sphaerico articulatis, in centro connexo

ramosae atque iodo caeruleae, mox rubentes et, ablato reagentis excessu, denuo caerules-

centes. Thecœ visibiles, sed in eis nullae sporae rite evolutœ; bas, teste Th. Fr., loc. citât., cl.

Blomberg, maturas, 12,5 p. longas et 5 p. latas semel vidit. Spermogonia ignota. Cepha-
lodia in thallo immersa, nullo indicio extus notata, in lamina tenui nunc mediam areolam

aut fere totam, nunc ejus partem apothecium cingentem vel partem perithecio infero subja-

centem occupantia. In eis gonidia ad Algarum genus Glœocapsam Kiïtz. pertinentia, 10-25 p.

lata, cellula phycochromate colorata, 6-8 p. metiente vel unica vel duplice in eadem mem-
brana ; inter ea hyphae sphaeroideo articulatae. Quando intra thallum viget cephalodium,

hyphae thalli normales hoc limitant, atque superne vel stratum gonidiale destructum

fuit, vel angustum et lunatulum remanet et tune super hoc viget cortex normalis.

Species ad scopulos marinos in Koôn prope Marstrand Bahusiœ copiose primum lecta fuit
;

indicata fuit etiam a cl. Hulting, Dalslands Lafvar, 1900, p. 54, in Svcnska Vet.-Akad. Handl.,

t. XXVI.

2. — Cortex lateralis deficiens.

595. Aspicilia Massalongi Hue; sp. nov. ; A. cinerea var. alba Anzi Lich. rarior

Langob., n. 5G5, ad saxa basallica in prov. veronensi legit Massalongo, juxta spécimen

sinistrum hujus exsiccati (dextro ad Lecanoram gïaucomam Ach. pertinente) in herb.

meo.

Thallus albicans, passim ruhro variegatus, opacus et rimoso areolatus ; areolae 1-2 mill.

latœ, 0,6 mill. crassae, nunc rotundae, saepius angulatae, contiguae, in superficie plana\ raro

laeves,saepius rugulosae crustamque aequatam efficientes; intus et subtus albidae. Cortex albidus

vel in zona supera angusta leviter fuscescens, corpusculis griseis nubilalus et 20-40 p. latus;

illius hyphœ fastigiatœ. 4-6 p. crassœ, plerœque simplices, passim sat longe ramosae, arcte

coalilœ, articulatae articulis sphaeroideis vel interdum fere quadratis aut paulum oblongis

alque zona hyalina, angusta et ccllulas protoplasmate orbatas continente obtectus. Gonidia

viridia, cystococcoidea, 10-24 p, longa, rotunda seu oblonga, stratum 50-60 p. crassum et

fere continuum sub cortice formantia atque hic et illic in medullam descendentia ; inter ea
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hyphœ sphœroideo articulatœ. Hyphœ medullares materia cretacea tectœ, hydrate kalico

flaventes ac tnox ferrugirreo tinctae, 4-6 p crassœ, verticales, in latere stricte coalitœ ac

sphœroideo articulatœ, caeterum longe articulatœ, ramosœ et inter ramos numcrosos cristallos,

interdum glomerulose aggregatos, admittentes. Cortex lateralis nullus. Apothecia rotunda

aul angulata, raro solitaria, sœpe 2-4 in singulis areolis nata, in cis immersa, tliallo integro

cl non eleyato circumdata atque disco 0,7-1 mill. lalo, obscure rufo, piano nudoque instructa.

Perithecium inc.oloratum, iodo lcviter cœrulescens, in margine 40-60, lateraliter 20 et subtus

30 ;j. crassum ; ejus hyphœ horizontales, stricte coadunatœ, breviter et in margine sphœroideo

articulatœ atque ibi paulum flabellatœ. Paraphyses hyalinœ, sursum rufœ, 130-140 u. altœ,

6-8 u. crassœ, recta1
, arcte congregatœ, articulatœ articulis 6-12 u. longis, septis crassis et

lumine 2,25 \j. lato, in apice duobus tribusve vel sphœricis vel spliœroideis, lumine 4 lato,

passim breviter connexo ramosœ atque iodo cœruleœ. Thecœ 80-126 \x longœ, computata

eauda 12-20 (i. Ionga, 28-30
f/.
latœ ac in apice incrassatœ ; sporœ octonœ, hyalinœ, simplices,

distichœ, in utroque apice rotundatœ, interdum angulatœ et valde variabiles, in eademtheca

24-28 a longœ et 18-16 y. latœ atque diametro 14-16 u metientes; 18-26 a longœ et 12-14 a

latœ, vel sphœricœ et 16 [t. diam. metientes, immixtis 22,24 et 26 p longa ac 14,13 et 12 >j.

longis. Spermog-oniainthallo inclusa; spermatiavel tlexuosa, 1 8,75-25 a longa, velarcuata,

21,35-22,50 [a longa, vel adhuc hamata, 31,25 p. longa, atque demum speciem litterœ S prœ-

bentia cl 21-25 longa, ac semper, 05-00, mill. lata; sterigmata 25 jj. longa, lumine 2 y. lato,

ramosa et non articulata.

Cette espèce me parait très distincte de ses voisines, et elle n'a aucun rapport avec

VA. cinerea Koerb., ni avec sa var. alba (Schœr.), dont elle est complètement éloignée par

la forme de ses apothécies toujours immergées dans le thalle, parla grandeur de ses spores,

par la longueur de ses spermaties et enfin par sa structure interne. Je l'ai dédiée au

D 1' IVIassalongo, qui l'a récoltée en Italie.

596. Aspicilia pavimentans Hue ; Lccanora pavimentans IS'yl. Addend. nov.

Lichenogr. europ., contin. xvni, in Flora 1874, p. 310, Zahlbr., Material. Flechtenfl.

Bosn. und Hercegov., p. 10, in Wîssensch. Mittheil. Bosn. und Hercegov., t. III, 1895,

et Wain. Lich. Caucas., p. 292, in Terméssetr. Fiizet., t. XXII, 1899, secundum Lojka

Lich. regni hungaric. exsicc, n. 46, supra saxa argillaceoschistosa subinundata influmine

Cserna prope thermas Herculis in Hungaria et alterum spécimen aulhenticum, schcdula ex

ipsius manu Nylander scripta, ab eodem super saxa trachylica in Transsylvania, anno 1874,

lectum, in herb. meo.

Tlinllus cincrcscens vel subeinerescenti albidus, opacus, rimoso areolatuset reagentibus

solitis non tinctus; areolœ 0,5-1 mill. latœ aut angustiores, 0,2-0,5 mill. crassœ, polygoniœ,

angulatœ, planœ et lœves, rimis angustissimis separatœ crustamque œquatam atque deter-

minatam efficientes
; intus et subtus albœ. Cortex superior sursum atratus 30-80 u. crassus ;

illius hyphœ fastigiatœ, 5-6 u. crassœ, aut simplices aut parce ramosœ, articulatœ articulis

sphœroideis, lumine 2-3 a lato, et zona hyalina cellulas collapsas continente, 10-20 a crassa

tectœ. Gonidia viridia, cystococcoidea, 10-20 ii. lata, stratum 40-50 (x crassum et hyphis

verticalibus sœpe interruptum sub cortice formantia, inter vel circum ea hyphœ sphœroideo

articulatœ. Hyphœ medullares materia atrata nubilatœ, numerosos oxalatis calcici cristallos

inter se admittentes aut ab eo incrustatœ, 4-6 \t. crassœ, verticales, articulatœ articulis plus

minusve longis, lumine 1.5-2 jjl lato, atque in zona infera, corticem simulante, 20-30 crassa,

intricatœ. Apothecia singula seu 2-4 in singulis areolis nata, in eis immersa, thallo non

elevato intègre circumscripta atque disco primum punctil'ormi et dein 0,5-1 mill. lato,atrato,

piano vel concavo et eœsio pruinoso instructa. Perithecium incoloratum, in margine 50,

lateraliter 10 et inferne 40-60 jx crassum atque lcviter cœrulcscens; ejus hyphœ horizontales,
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lateraliber ascendentcs ac in margine paulum incrassatae et brevius articulatae
;
gonidia sub

eo laterali,raro sub infero vigentia. Parapbyses hyalinae, sursum brunneo atratae, 180-200 ;x

altae, 4-5 ;x crassae, rectae aut paulum flexuosae, arête cohaerentes, articulatae articulis 7-10 p.

longis, septis crassis et lumine 2 a lato, apicem versus duobusseu tribus sphaeroideis, lumine

3 [i. lato, ibi passim ramosae ramis brevibus et liberis, caeterum connexo ramosae atque iodo

caerulescentes. Spora?. octonae, hyalinae, simplices, distichae, utroque apice rotundatae, extus

granulosae granulis triplice D 1
'

1 * Guéguen reagente rubentes, 22-28 tx longae et 12-1 i ;x latae,

immixlis 22, 21 et 26 p. longis et 18, 16 et 14 p. latis ; apud Nylander, loc. cit., 22-27 p.

longae et 11-21 p. latae. Spermogonia in tballo immersa, ostiolo nigro munita et intus

incoloria ; spermatia cylindrica, recta, 6-7 p. longa et vix 1 p. lata ; sterigmata 25-30 p. longa,

articulata articulis longis, lumine 2 p. lato ac inter ea fllamenta sterilia 40 p. longa.

In specimine in Transsylvania lecto, evidenter juvenili, areolae minores et rugulosae,

cortex angustior et ejus bypharum lumen latius, 3-4 p. metiens, apothecia minora, para-

pbyses 120 p. tantum altae, iodo caerulescentes et dein vinose rubentes ac, amoto reagentis

excessu, aut denuo caeruleae aut fulvescentes.

Species mère europ;ea ac in Hungaria, in Hercegovina, in Transsylvania et in Caucaso usque

modo tantum observata.

597. Aspicilia ammotrophallue, sp. nov. ; A. trachytica Flag., Catal . Lich. Alger.
,

1896, p. 52, et Stizenb. Lichenxa afric, p. 126, et Supplem., II, p. 27, secundum Flag.

Lich. algériens, exsicc, n. 123.

Thallus pallido rufescenti ochroleueus aut albicans, opacus, areolatus ac intus bydraie

kalicoflavensetmoxtotusrubens ;areolae 0,6-2mill.latae, 1-1,2 mill. crassae, velsubrotundahe,

velvarieangnlatae,insiiperficietenuiter rugosae, rimissat latis separatae crustamquecontinuam

et paulum inaequatam efficientes. Cortex in superficie paulum et intus valdeinaequatus,20-100[x.

crassus ; ejus byphae 6-8 jjl erassœ, fastigiatae, in areolisbene evolutis pleraeque simplices, supra

gonidia alte ascendentes etinlaterethalli ramosae, articulatae articulis sphaeroideis, interdum

oblongis, septis crassis et lumine 3-4 (/lato atque stratoalbido,20ixorasso teclœ. Gonidia viridia,

cystococcodia, 16-22 ;x lata, stratum nunc 20, nunc 120 jx crassum, satis densum et hypbis

fasciculatis fasciculis 20-140 latis, emedulla ad corticem ascendentibus et sicut in eo articu-

latis separatum formantia. Hyphae medullares 5-6 [x crassae, verticales, longe articulata',

stricte coalitee vel paucos cristallos admitlentes. apothecia nunc rotunda, nunc oblonga aut

angulata, saepe singula, hic et illic 2-4 in singulis areolis planis enata immersaque, thallo

leviter eminente intègre cincta atque disco 0,5-0,7 mill. lato, atro, paulum concavo et

dense caesio pruinoso instructa. Perithecium incoloratum, iodo ca'ruleum, in margine 40,

lateraliter 20 et inferne 60 ;x latum ; in eo bypbae horizontales, breviter articulata', latera-

liter ascendentes ac in margine paulum flabeliatae et sphaeroideo articulatae; gonidiorum

glomerulisub eo infero vigentes. Parapbyses byalinae, sursum olivascentes et zona albida 10 p.

lata tectae, 140-200 jx altae, 5-6 ;x crassae, rectae, arcte coalitae, articulatae articulis 6-8 ;x longis,

septis crassis et lumine 2 |x lato, passim connexo ramosae, in triente supero articulatae arti-

culis sphaericis aut rarissime oblongis, lumine 3-4 u. lato et apicem versus corymboso

ramosae atque iodo ca'rulescentes.Sporae très tantum conspicua', 26-28 ixlongae et 13-14 a latae.

Spermogonia sa'pe magna aut in thallo immersa ac puncto lircllavc aigris indicata aut

apotheciorum basin versus vigentia ; spermatia cylindrica, recta, 6-10 ;x longa et 1 a lata;

sterigmata 20-30 tx longa, in basi ramosa et 2 [x lata ; inter ea passim filamenta longiora et

sterilia visibilia.

La structure de cette espèce ressemble assez à celle de VAcarospora tlicobromina

f. momica (Duf.), fig. 4, dans le présent Recueil, 4
e série, I. VIII, p. 243, et 5 e

sér.,t. I, p. 133,

n. 508. Mais les articulations des hypbes sont plus sphériques et la couche gonidiale plus
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variable, tantôt montant jusqu'au sommet du cortex, tantôt ne présentant que quelques

glomémles au-dessus de la médulle. Dans certaines coupes, les hyphes verticaux, peu ou

point ramifiés, occupent presque toute l'épaisseur, et ce n'est (pie çà et là (pie les gonidies

forment de petits nids entre ces hyphes, qui se sont alors un peu écartés. Par l'aspect exté-

rieur de son thalle aux aréoles de couleur rosée, plus épaisses, un peu plus écartées les unes

des autres et complètement rugueuses à la surface, ainsi (pie par ses apothécies à disque

pruineux, cette espèce se sépare nettement de VAspicilia trachytica (Mass.). Les spcrmaties

et la réaction par la potasse caustique concordent dans les deux espèces, mais leur structure

anatomique est différente. M. le D r Steiner, Prodr. Flechlenflor. griesch. Festl., p. 39,

indiqué un Lecanora trachytica Stizenb. sur les rochers dans la Grèce ; mais il est impos-

sible de dire à laquelle des deux espèces il appartient. Il en est de même de l'échantillon

récolté par Meyer dans l'Afrique tropico-orientale et cité par Stizenh., Supplem., toc. citât.,

où cet auteur a fait très probablement une erreur en demandant de rapprocher ce Lecanora

de son n. 668, qui est un Rhinodina. Comme Flagey a récolté les échantillons de cette

espèce principalement sur les grès, saxaarenaria,}e l'ai nommé ammotropha, c'est-à-dire

nourrie dans les sables, SfjLjidTpospoç.

598. Aspicilia umbrinella Hue; sp. nov.

In Asia : in Corea graniticolam legit R. P. Faurie, in « montagne des Diamants », n. 152,

junio 1906.

Thallus partim albidus, partim pallido umbrinus, tenuis, opacus, intus hydrate kalico

non mutatusautvix rubescenset rimoso areolatus; areolœ, nunc omnino albidœ,nuncumbri-

nellae ac tune albo marginatœ, 0,3-0,6, raro 1 mill. latœ, 0,2-0,2,7 mill. crassae, lateraliter non

corticatœ, variiformes, planœ, rimis angustis separatœ, in superficie lœves ac aliquando

fissae crustamque ob saxi rugas inœquatam et paulum interruptam formantes; intus et

subtus albidae vel paulum rufœ. Cortex hyalinus et in zona supera angusta leviter fuscidulus

et 20-30 (a crassus ; in eo hyphae fastigiatae, plerœque simplices, cœterœ parce ramosœ,

4-5 jx erassœ, arcte conglutinatœ, articulatœ articulis sphœricis aut sphacroideis, lumine

2-2,5 [a lato, atque strato albido cellulas collapsas et protoplasmate orbatas continente tectœ.

Gonidia viridia, cystococcoidea, 10-18 a lata, membrana parum crassa, stratum 50-70 u.

crassum et hyphis verticalibus interruptum efficientia ; inter ea hyphae sphœroideo articu-

latœ. Hyphae medullares materia grisca velatae, passim iodo bene eœruleœ, 4-6
(

u. crassae,

nunc oblongo, nunc et sepius sphœrico articulatœ, lumine semper 2-3 ^ lato, triplice D 1 ' 5

Guéguen reagente raro et tantummodo basin versus rubentes et numerosos crislallos

admittentes. Apothecia vulgo solitaria, interdum bina in singulis areolis nata, in eis

immersa, thallo integro et demum leviter eminente circumdata atque disco 0,2-0,5 mill. lato,

nigro, piano ac demum leviter pruinoso ornata. Perithecium incoloratum, iodo caerulescens,

inferne 50-80, lateraliter 30 et in margine 80 a crassum ; ejus hyphae horizontales, ramosœ,

articulatœ, parvos meatus materia calcariarcpletas sœpe prœbentes, lateraliter stricte coalitœ,

ascendentes ac in margine flabellatœ et sphœroideo articulatœ; sub eo nulla gonidia. Para-

physes hyalinœ sursum atrato olivaceœ, cuticula alhida 10-15 a crassa tectœ, rectœ, stricte

agglutinatœ, articulatœ articulis 4-8 a longis, lumine 1 jj. lato et sepimentis parum crassis,

in 20-25 ;j. superioribus sphœrico articulatœ, lumine 2-3 ix lato et ihi tantum ramosœ (corym-

bose) atque iodo rubentes ac, sublato reagentis excessu, cœrulescentes atque demum,
adhibito primum hydrate kalico, cœruleœ. Thecœ 80-100 a longœ, 2'i a. latœ. superne

incrassatœ ac inferne breviter caudatœ ; sporœ octonœ, hyalinœ, simplices, distichse, utroque

apice rotundatœ vel interdum uno attenuatœ, exosporio 1 ij. crasso, magna granula triplice

reagente rubentia continentes, 16-24 ij. longœ el 9-14 a latœ.

Species ad Aspiciliam cupreogriseam (Th. Fr.) acccdcns et ah ea reactionibus, Ihalli

aspectu et variis notis optime distincta.
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B. — Paraphyses SUMMJE SIMUL SPH/EROIDEO et OBLONGO ARTICULAT*.

599. Aspicilia amphibola Arn., Lichenolog. Ausfl. Tirol, XXIII, p. 18, in Verhandl.

zoolog.-botan. Gesellsch. Wien, t. XXXVII, 1897, p. 98; Urcolaria gibbosa p. amphibola

Ach. Vet.Akad.Handl., 1809, p. 166, Liehenograph.univ., p. 334, etSynops.Lich.,\). 139
;

Lecanora amphibola Wain. Adjum. Lichenogr. Lappon. fenn., I, p. 167, secundum

L. cxsiocinercam var. amphibolam Noni. in Nyl. et Norrl. Herb. Lich. Fenn., n. 243,

prope Helsingforsiam supra saxa inundata lectam.

Thallus in hoc exsiccato, vel cœsio olivascens, vel pallido cinerescens, opacus, hydrate

kalico immutatus et rimoso areolatus ; areolœ 0,4-1,5 mill. latœ, 0,45-0,60 mill. crassae,

nu ne rotundae et tune vel verruciformes aut angulatœ, nunc anguste et irregulariter

oblongœ, rimisangustissimis separatae, planœ aut convexœ, in superficie lœves crustamque

œquatam aut paulum inœquatam formantes ; intus extusque albidœ. Cortex hyalinus,

superne olivascens aut leviter fuscescens et 40 jx crassus ; ejus hyphœ fastigiatœ,

6-8 [x crassœ, nunc et sat fréquenter simplices aut parce ramosœ, nunc in dimidio infero

multum ramosae atque in supero omnino simplices, arcte coalitœ, articulatœ articulis

vel sphœricis sphœroideisve, vel oblongis et tune 8-10 ix longis, lumine 3-5 jx lato, atque

strato 5-6 [x crasso et fere amorpho tectœ. Gonidia viridia, cystococcoidea, vel 6-20 vel 12-32 [x

lata, rotunda seu oblonga, stratum vel 50-100, vel 50-60 \l crassum, non densuni et seepe

hyphis verticalibus interruptum efficientia ; inter ea hyphœ sphœroideo articulatœ. Hyphœ
medullares nudœ ant materia atrata punctatae, 6-8 jx crassee, verticales, stricte congregatœ

et articulatœ articulis sphœricis, moniliformiter junctis ac triplice Dri * Guéguen reagente

rubenlibus ; inter cas nulli aut pauci cristalli. Cortex lateralis 20-25 p. crassus, parum longe

evolutus et superiori similis. Apothecia unica, duo triave in quavis areola nata et in eis

immersa, rotunda, urceolata, thallo nunc non, nunc satis multum prominente, in marginc

nunc concolore et integro, nunc albicante et crenulato circumdata atque disco primum
punctiformi et dein 0,3-0,5 mill. lato, atro, concavo et nudo instructa. Perithecium incolo-

ratum et superne atratum, iodo paulum vel non tinctum, in margine 40-60 lateraliter 20 et

inferne 40-120 u. latum ac linea paulum fuscescente, 15-20 [x crassa, extus limitatum
;

ejus hyphœ horizontales, arcte coaclunatœ, breviter articulatae, in margine flabellatœ et

sphœroideo articulatœ ; sub eo nulla gonidia. Paraphyses hyalinœ, superne vel rufœ vel

pallido olivaceœ et hydrate kalico rufescentes, 160-260 jx altœ, 6 tx. crassœ, rectœ, arcte

cohœrentes, articulatœ articulis 8-10 ix longis, lumine 1,50-1,75 jx lato et septis crassis,

fréquenter ramosœ et passim connexœ, in apice quinque aut sex articulos vel sphœroideos,

vel 6-8 ;x longos, lumine 2-3 ;x lato, prœbenles ac furcatœ aut breviter ramosœ

atque iodo cœrulescentes, dein mox rubentes ac, ablato reagentis excessu, denuo cœru-

lescentes. Tbecœ 154-164 [x. longœ, compulata cauda 16-24 u. longa, 16-18 \l latœ et in apice

valde incrassatœ ; sporœ senœ aut octonae, primum monostichœ et dein distichœ, exosporio

2 [jl crasso, aut (in thallo olivaceo) 20-30 [j. longœ et 16-20 (i. latœ, aut (in thallo cinerescente)

26-30 [jl longœ et 16-18 ja latœ, immixtis 27-30 jx longis et 14-16 fx latis. SperniOgonia in

thallo inclusa, 100-110 tx lata, ab eo paulum eminente marginata, ostiolo rufo et demum
atrato munita, intus incoloria et hyphis thalli circumdata; interdum duo, aliquoties 7-8

contigua et tune apothecium disco sulcato simulantia ; spermatia cylindrica, recta, 9-12,

raro 13-14 jx longa et 1 ;x lata ; sterigmata 20-22 a longa, 2,5 [x lata, in hasi ramosa et non

articulata ; hinc inde inter ea filamenta sterilia 30-iO jx longa conspicua.

Arnold, loc. citât., ne regarde comme appartenant al'Aspicilia amphibola (Ach.) dans

cet exsiccata Norrl., n. 243, que l'échantillon de droite dans son herbier et lui attribue

des spermaties courbes et longues de 15-16 jx. Dans mon herbier, cet exsiccata se compose

de cinq échantillons; j'ai rencontré des spermogoiries dans chacun d'eux, et j'ai observé
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ainsi des centaines de spermaties ; leur longueur ordinaire csl de 10-12 p., et cllesatteigncnt

1res rarement 13-14 a. Quand on plonge dans l'eau une coupe de spermogonic, on aperçoit

quelques spermaties un peu courbées au milieu des autres, qui sont parfaitement droites ; au

bout de quelques heures, soil que l'on ait laissé cette coupe dans l'eau glycérinée, soit qu'on

l'ait colorée par le bleu coton additionné d'acide lactique, sans employer la potasse, on

n'aperçoit plus que des spermaties droites. Enfin, quoique l'apparence de ces échantillons

soit assez différente, les uns étant d'un cendré blanchâtre avec de grandes gonidies et des

apothécies presque'toutes immergées dans le thalle, la couleur des autres étant olivàtre-et

leurs apothécies dépassant notablement la superficie des aréoles stériles, j'estime que l'on

ne peut établir entre eux une différence spécifique, car ils ont la même structure; il est

probable que les premiers étaient plus immergés que les seconds.

M. Th. Pries, Lichenogr. scand., p. 377, estime que YUrceolaria gibbosa p. amphibola

doit être rapporté à son Lccanora gibbosa a. vulgaris. D'un autre côté, M. le D r Wainio,

loc. citât., affirme que les échantillons de cet Urceolaria dans l'herbier d'Acharius décrits

par celui-ci en 1809 constituent une espèce différente du Lecanora gibbosa, et comme

M. Norrlin a pu facilement comparer ses récoltes avec les spécimens de l'herbier d'Acharius,

il est plus que probable que c'est bien le Lichen nommé par ce dernier que nous avons

décrit ci-dessus.

000. Aspicilia arvernica Hue, sp. nov. ; Lecanoracalcaria var. Hoffmanni Hue Quelq,

Lich. intéress. FI. fr. et Lich. Cantal, p. 9, in Bull. Soc. bot. France, t. XXXIV, 1887.

Thalhis albidus et passim fere albus, opacus, verrucoso arcolatus et hydrate kalico

intus (in cortice et in medulla) roseo tinctus ; areolae 0,3-1 mill. latœ, variiformes, rimis

angustis separatœ, in superficie planae et rugulosœ, mox in verrucas latiores, 0,7-0,8 mill.

crassas atque déformes mutatœ ac tune crustam inaequatam formantes; intus levissime

rubescenti tinctœ ac subtus albidae. Cortex superne paulum fuscescens et 10-20 y. crassus ;
in

eo hypbac fastigiatœ, plerœque simplices aut parum ramosse, 4-8 u crassae, arcte coheerentes,

articulât» articulis sphœroideis, lumine 2-4 ji. lato et septis crassis, atque strato cellulas

collapsas continente, 20-40 p. lato teclœ. Gonidia viridia, cystococcodea, 6-14 a lata, stratum

H0- 110 a crassum et sœpe hyphisverticalibus fasciculatisque interruptum sub cortice forman-

tia. llyphee medullares corpusculis griseis interdumnubilatœ, verticales, passim sphaeroideo,

passim longe articulatae ac tune ramosee et oxalatis calcici cristallos admittentes atque in

basi stricte coadunatœ. Cortex lateralis et passim inferior, 30-38 a crassi , superiori similes

ac eliam zona cellulas collapsas continente tecti. Apothccia unica vel duo in singulis

areolis verrucisve nata, in eis immersa, thallo integro aut dein rugoso cincta atque disco

primum punctiformi et deinde 1 mill. lato, afro, piano nudoque ornata. Perithecium incolo-

ratum, iodo subtus cœrulescens, in margine 40, latcraliter 20et interne 120 [x. crassum; ejus

hyphae sub paraphysibus verticales, lateraliter horizontales et in margine flabellatee ac

spheeroideo articulatœ
;
gonidia sub eo glomcrulos praebentia. Paraphyses hyalinee, sursum

olivacea1
, 180-200 a altee, 6 [x crasse?, rectœ, arcte coalitœ, artieulatee articulis 5-7 a longis,

septis crassis et lumine 2 a lato, superne interdum spbœroideis, lumine 2,5alato, passim

connexo ramosee, in apice brèves ramos emittentes atque iodo ceerulcscentes, mox dein

rubentes ac, amoto reagentis excessu, sic rémanentes aut sordide ceerulea?. Sporae terna1

aut senœ, hyalinee, simplices, monosticlue, in utroque apice rotundata\ 20-3 \ a longa' et

14-17 [jl latae, vel angustiores 26-30 [i. longœ et 14 [i. latœ, vel magis ellipsoidea\ 22
f*

longœ et 18-20 \s. latae. Spcrmog-onia in thallo inclusa et ostiolo obscure rufo indicata :

spermalia cylindrica, recta, 6-10 jjl longa et 1 ;a lata ; sterigmata 15-25 [x. longa, 2 a lata et

ramosa.

Cet échantillon, récolté par M. l'abbé Fuzet,surle basalte, prèsd'Aurillac (Cantal . est bien

différent de YAspicilia Uofl'manni, tel qu'il est exposé ci-dessous, n. 621.
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601. Aspicilia eluta Hue ; Lecanora cœsiocinerea var. eluta Nyl. apud Lamy, Catalog.

Lich. Mont-Dore et Haute-Vienne, p. 84, in Bull. Soc. botan. France, t. XXV, 1878, et

Supplém., p. 14, in ead. eclog.,t. XXVIII, 1881, secundum specimina archetypa ad rupes

in rivo « la Glane », prope « Saint-Juinien », fere semper immersas ab eo lecta, in ejus herb.

(herb. Soc. bot. France).

Thallus albidus vel subrufescenti albicans, hydrate kalico immutatus, crustam formans

nunc continuam, œquatam, politam, interdum fere verrucosam, bine inde irregulariter fissam

et in peripheria fere laciniatam, nunc rimoso areolatam areolis circiter 1 mill. latis, 0,25-

0,40 mill. crassis, rimisangustis separatis et in superficie rugulosis ; intus et subtus albidus.

Cortex albidus aut superne leviter fuscescens et 23-50 a crassus; ejus hyphœ 5-8 <x crassœ,

fastigiatœ, arcte, coalitœ. plerœque simplicesaut parce ramosœ, articulatœ articulis spbœricis

seu spbœroideis, lumine 3-5 jx lato, atque paucis cellulis collapsis interdum stratum 5-6 (x

crassum efficientibus obtectœ. Gonidia pallide viridia, cystococcoidca, 8-18 jx lata, stratum

70-100 ;x crassum et hyphis verticalibus sœpe interruptum sub cortice prœbentia; inter ea

liyphœ sphœroideo articulatœ. Hyphae medullares materia atrata punctalœ vel adspersœ, 6-8 a

crassœ, verticales, arcte coalitœ et articulatœi articulis spbœricis, moniliformiter dispositis et

basin versus tantum triplice D ri " Guéguen reagente rubentibus; inter ea nulli cristali aut

pauci latus versus conspicui. Cortex lateralis 30 ix crassus et superiori similis. Apothccia
rotunda, unicum vel duo in singulis areolis nata, in eis primum immersa et dein paulum

clevata et tune thallo crasso, eininentc et integro cincta, peritbecio aliquoties visibile,

atque disco primum punctiformi, dein 0,3-0,8 mill. lato, atro, concavo nudoque ornata.

Perithecium incoloratum, superne nigrescens, iodo leviter cœruleum, in margine 60,

lateraliter40 et inferne 80 ix latum, aut in posteriore loco interdum deficiens, hyphismonili-

formibus medullœ paraphyses tangentibus ; ejus hyphœ horizontales breviter articulatœ, arcte

coalitœ et in margine flabellatœ atque a parapbysibus parum distinctœ; sub eo gonidia nulla.

Paraphyses byalinœ, sursum pallide olivaceœ, zona hyalina, amorpha, 10-12 u. crassa tectœ,

190-200 ix altœ, 4-5 jx crassœ, rectœ, arcte cohœrentes, sed longe ramosœ ramis divaricatis,

articulatœ articulis 6-8 [x et rarius in ultimo spbœroideis, apice 5-6 ;x longis, lumine 2 ;xlato,

ibi ramosœ ramis divaricatis ac in centro passim breviter et connexo ramosœ atque iodo

cœrulescentes, moxrubentes atque, ablato reagentis excessu, sordide cœrulcscentes. Thecœ

140 [A longœ, computata cauda 20 [x longa, 30;xlatœacin apice multumincrassatœ; sporœsenœ

vel octonœ, hyalinœ, simplices, primum monostichœ et dein distichœ, in utroque apice

rotundatœ vel in uno paulum attenuatœ, 28-30u. longœ et 15-16 [x latœ, immixtis 2i-26;x

longis et 18-20jx latis. Spermogonia non visa.

C. — Paraphyses summ/e oblongo articulat/e.

002. Aspicilia ceracea Arn., Lich. frânkisch. Jura in Flora 1859, pp. 16 et 149,

Lichenolog. Aus/l. Tirol,YI, p. 5, in Verhandl. zoolog.-boian. Gescllseli. Wien, t. XXI,

1871, p. 110, et loc. cit., XIX, p. 282, in ead. edog., t. XXVIII, 1878, p. 283, Lich.

frânkisch. Jura, p. 130, in Flora 1884, p. 409, Lichenenfl . Miïnchen, 1891, p. 63, in Be-

richt bayerisch. bot. Gesellsch., 1891, et ibid., 1892, p. 14, in ead. eclog. 1892, Liche-

nolog. Fragm., XXV, Neufundland, p. 21, in Œsterr. bot. Zeitschr., 1896, Anzi Catalog.

Lich. j)rov. Sondr., 1860, p. 61, atque v. Dalla Torre und v. Sarnth., Flor. gefurst.

Grafsch. Tirol, t. IV, 1902, Flecht. Tirol, p. 289; Lecanora ceracea Zw. Lich. exsicc,

n. 114,391 et 767, ac Lich. ffeidelb., 1883, p. 37, Stizenb. Lich. helvet., p. 129, Oliv.,

Flore Lich. Orne, p. 162, et Expos, syst. et Descript. Lich. Ouest, p. 306, Flag.,

Flore Lich. Franche-Comté, p. 300, in Mém. Soc. Emulât. Doubs, 1892, Zahlbr.,

Malerial. Flechlenfl. Bosn. und Herccgov.,p. 10, in Wissensch. Millhcilung. Bosn.und
Nouvelles Ahchives du Muséum, 5e série. — II, 1010, 3
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ffercegov., I. III. 1N'.).">, atque Wain. Lich. Caucas., p. 202; Lecidea eerawz Malbr. Gatalog.

descripl. Lich. Normand., Isto, p. 177, in Soc. Amis se. nat. Rouen, 1869, p. 288 •

Aspicilia epulotica y ceracea Kocrb. Parerg. lichenolog., lSù.'i, p. 101 ; Lecanora

facustris Hue, Lich. envir. de Paris, II, in Bull. Soc. bol . France, 1. XLI, 1894,

p. L85.

Thallus albidus vel cinerescens, passim pallido rufescens aut obscure rufidulus, opacus,

crustam tenuissimam 0,08-0,1 mill. crassam, eequatam, lœvem, continuant et hine inde

irregulariter rimosam prœbens. In cortice 10-15 a crasso et simul in medulla parum evoluta

numerosi parvi oxalatis ealcici conspicui, hyphœ fastigialœ, 4-5 (x crassœ, parum ramosœ, liis

cristallis separatae et articulatœ articulis sphaericis vel sphœroideis. Gonidia cystococcoidea,

6-18, imo 20-26 a lata. Hyphae medullares 3-4 jxcrassœ, articulis oblongis articulatœ ac nec

hydrate kalico, nec iodo tinclœ. Apothccia rotunda, in thallo immersa et ab eo intègre ac

demum globuloso cincta atque disco primum punctiformi et dein 0,2-0,3 mill. lato, pallido

aut obscure rufo, concavo et nudo instructa. Periltieciam e\ toto iodo cœrulescens, in

margine 30-50, lateraliter '20 et subtus 25-40 <x crassum, ex hyphis horizontalibus, lalera-

liter ascendentibus ac in margine flabellatis breviusque articulatis compositum. Gonidia

sub toto perithecio vigentia. Paraphyses hyalinœ, sursum pallido aut obscure rufœ ac

granulosœ, 120-130 <x altœ, 3-6 \>. crassœ, rectœ, arcte cohœrentes, articulatœ articulis 8-10,

.

et apicem versus 3-5 u. longis, septis crassis et lumine 2 [x lato, passim connexo ramosœ,

in apice breviter ramosœ ramis anastomosantibus atque iodo leviter cœrulescentes, mox
pallido vinoso rubentes. Thecœ 76 jx longœ, 20 ix latœ, computata cauda 15-20 u. longa, ac in

apice parum incrassatœ; sporœ octonœ, hyalinœ, simplices, distichœ, in utroque apice rotun-

datœ, in Arn. n. 9, 14-24 [t. longœ et 8-12 j*. latœ, immixtis 15-16 ja longis et 8-10 ^
longis; in Flag. n. 367, 10-16 p longœ et 7-8

(

u.latœ.

Illœ notœ depromptœ t'uerunt ex exsiccatis Arn. Lich. exsicc, n. 9, et Flag., Lich. Franche-

Comté, n. 367. Prius est forma primitiva et archetypa hujus parvœ speciei
;
posterius viget

in apricis Normanniœ et sylvœ Marly prope Parisios et illi est omnino similis. Sed in utroque

cliaracteres anatomici quam œgerrime explanari possunt propter numerosos crystallos supra

allatos, quœ in hymenium, sicut semper solet, nunquam intrant.

In Arn., Lich. Monac. exsicc, n. 436, thallus cinereus, œquatus et omnino continuus
;

apothecia paulo latiora, 0,4-0,5 mill. lata, paulo magis emersa et sœpesolo perithecio atrato

circumdata ; sporœ 16-20 jx longœ et 10-11 \i. latœ. Paraphyses similes et thalli anatomicœ notœ

ob cristallos non melius conspicuœ.

In Arn., Lich. exsicc, n. 933 et in Anzi, Lich. rarior. Langob., n. 76, thallus forma?

archetypicœ nunc fere similis, nunc ab ea diversus. In priore, inTyrolia lecto, nunc lilacino

cinerescens, tenuissimus, œquatus et vix rimosus, apothecia minuta, in thallo immersa et

rul'a; nunc et saepius obscure testaceus, crassior, 0,2-0,2,5 mill. metiens, rimoso areolatus et

aliquando fere squamulosus squamulis 0,4-0,5 mill. lalis atque apothecia etiam 0,4-0,5

mill. lata, non raro parum elevata et disco obscure rufo fuscove ornata. Notœ anatomicœ

sicut in forma typica atque etiameidem crystalli interejus hyphas numerosi. Hymenium sicut

in eadem forma, sed inapotheciis exsertis perithecium summumusque 100-110 p.latum ; sporœ

minores, 9-14 p. longœ et 5-6 jj. latœ (apud Arn. Neufundl.,^. 21, sporœ fere similes, 15 u. longœ

et 5-6 [x latœ) ; theca 62 longa, computata cauda 25 |x longa, ac 16 [x lata.

In Anzi, n. 76,thallusubique testaceus et passim fere albicans, partim tenuissimus, œqua-

tus et non rimosus cum apotheciis immersis rufisque, partim et sœpius rimoso areolatus,

0,25 mill. crassus cum apotheciis bine inde paulum elevatis, 0,3-0,6 mill. latis et semper

rufis. Oistalli in medulla numerosi et in cortice rari ; ille albidus ac in zona angusta testa-

ceus, 10-50(4 crassus ; ejus hyphœ 4-5 jx crassœ, plerœque ramosœ atque articulatœ articulis

sphœroideis aut parum oblongis. Stratum gonidiale 30 ix crassum et fréquenter interruptum.
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Perithecium et liymenium sicut in forma typica et eodem modo reagentia ; sporac 10-22 p.

longae ac 6-11 et 12 jx, latae.

Ex his modo expositis unicam sedpolymorpham speciem tantum adesse sequitur, nain si

tliallus in exsicc. Arn. n. 933 et Anzi n. 76 pro majore parte a forma arclietypa Arn. n. 9

recedit, cum ea pro minore semper congruit. Insuper si occurrerent tlialli cum partibus

crassis etareolalis horum duorum exsiccatorum tantummodo concordantes, attamen sub hac

specie simpliciter inscribendi essent.

Habitat haec species ad saxa dura et sicca simulque ad lapillos in ericetis in America borea

(Terra-Nova) ; in Europa, in Gallia(.Jura, Normannia, départ, de laSarthe et in Lutetiie Parisiorum

vicinitate), in Ilelvetia, Germania, Tyrolia, ltalia, Hercegovina, tlungaria ac Caucaso.

D. — Paraphyses summ/e clavat/e.

603. Aspieilia alpina Arn., Lichenolog. Ausfl. Tirol., VI, p. 5, in Verhandl.

zoolog.-botan. Gesellsch. Wien, t. XXI, 1871, p. 1107 et v. Dalle Torre undv. Sarnth., Flor.

gefiirst. Grafsch. Tirol, t. IV, 1902, Flccht. Tirol, p. 283; Lecanora alpina Sommerf.

Supplem. Flor. lappon., 1826, p. 91, Nyl. in Flora 1869, p. 113, et apud Hue Addend. nov.

Lichenogr. europ., p. 106, ac Lich. exot., n. 1191, atque Cromb., Monogr. Lich. Brit.,

p. 468; L. alpina fi. cinerasccnsTh. Yw Lichenogr. scand., 1871, p. 283 \Parmelia cinerea

6. P. alpina El. Fr. Lichenogr. europ. re/'orm. (1831), p. 144: non Zcora cinerea y. alpi-

na Flot. Lich. Flor. Siles., p. 53, de qua infra, n. 679 ; Aspieilia cinereorufescens, Arn.,

loc. citât., IV, p. 8, et V, p. 529, in ead. eclog., t. XIX, 1869, p. 612, et t. XX, 1870; A. ci-

nereorufescens p. alpina Th. Fr. Lich. arct. (1860), p. 131.

Thalhis in Arn. Lich. exsicc. n. 311 a et 6, cinerescens, albidusaut rufidulo albescens,

opacus et areolatus;areolœ 0,6-1, interdum 3 mill.latae, 0,7-1 mill. crassœ, rotundœ, passim

oblongœ, passim angulataî, nunc contiguœ, nunc dispersa? ; in superficie applanatœ ac lœves
;

intus albidae ; subtus denigratac et in hypothallo nigro positœ. Cortex superior albidus vel

paulum rufescens, hydrate kalico immutatus et 20-40 \l latus ; in eo bypbœ fastigiatœ 5-6 p,

crassee, plures simplices, cœtera; paulumramosa?,*distincta?, arctecohœrentes, articulatœ arli-

culis sphauùcis aut sphœroideis, interdum paulum
oblongis, in septis paulum constrictis, lumine 2-3

[/. lato, atque strato 6-10 p. crasso cellulas collap-

sas od'erente obteclaî. Gonidia viridia, cystococ-

coidea, 10-20 jj. lata(4-12 passim in codent inte-

gumenlo), stratum 60-80 pt. latum sub cortice

formantia ; inter ea hyphrc sphœroideo articulât®.

Mcdulla materia atrata obtecta et simul cristallos

oxalatis calcici continens, passim hydrate kalico

flavens,mox rufescens et raphides producens, ex

hyphis iodo bene cœruleis, 6-8 p. crassis, vertica-

libus aut varie directis, arcte coadunatis et arti

-

eu lis spltau-oideis aut oblongis conslans. Cortex

lateralis 30 p. crassus et ejus hyphœ magis ac in

cortice superiore ramosoe. Apothecia singula

vel duo triave in singulis arcolis nata, in eis

semper immersa, rotunda aut demum difformia,

tballo parum aut non eminente Lntegroque circumscripta atque dise, 0,5-0,8 mill. lato ruïo
aut atrato rufo (humido laete rufo), piano nudoque vel [éviter pruinoso ornata. Perithecium
mcoloratum, ,odo crcruleum, m n.arginc 20, lateraliter 30 et inferne 100-160 a crassun. ; in

Fig. i.'5. — Aspieilia alpina (Sommerf.) Arn.

Trois thèques avec leurs spores à surface

granuleuse. (Gross. : G00 diam.)
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eo hyphœ horizontales, arcte coalitœ, articulatœ, lateraliter ascendentes etbrevius articulatœ ;

sub eo tolo gonidiornm glomeruli vigcntcs. Paraphyses hyalinae, sursum rufœ vel atrato

rufœ, 80-100 jx alla-, 4 jx crassœ, rectœ, arcte cohacrcntes, articulatœ articulis 5-6 ;x longis,

septis sat crassis et lumine 2 |x lato, in apice clavata: clava 4-6 \l lata, passim connexo

ramosœ ac iodo caeruleœ. Thccœ sporas in unica série continentes, 70 ix longœ et 14 jxlatœ,

sub du])lice série, 58-75 tx longœ et 14-17 jx latœ (fig. 43), in apice incrassatae et in basi

longe caudatœ; sporae octonœ, hyalinae, simplices, in utroque apice atténuais, primum

monoslichœ et dein distichœ, 8-17 jx longœ et 5-7 jx latœ, vel magis ovoideœ et tune in

apicibus rotundatœ, 12-14 jx longa; et 7 p latœ; indicantur apud Ain., IV, p. 8, 18-22 |x et

7-9 latœ; apud Th. Fr., loc. citât., 9-13 fx longœ et G-8 ;x latœ; apud Kernst., Lichcnolog.

Beitr., I, p. 18, 14-18 p. longœ et 8 jx latœ. Spermogonia non observata ; spermatia

apud Nyl., loc. citât., 4-6 (jl longa et 1 jx lata.

Apud Wainio, Lich. Caucas., p. 292, dantur formœ nudaetpruinosa, apolheciorum disco

nudo vel pruinoso, sed uterque status inexsicc. Arn.341, invenitur; ne formœ nimis fréquen-

ter et absque valida ratione multiplicentur.

Viget ad saxa granitica in alpinis et non raro in montium editissimorum cacumine, in Asia

borea(Konyambay) ; in America septentrionali (Groenlandia et probabiliter in Oregon, Lecanora

cinereorufescens Tuck., Synops. North Americ. Lich., 1, p. 199) ; in Europa (Scandinavia, Lapponia,

Britannia Majore, Helvetia, Austria, tum in Inferiore, tum in Tauern Minore, in Tyrolia, ltalia,

Caucaso et Grœcia) ; forsan alibi, nam cum A. cinereorufescente pluries commixta fuit.

604. Aspicilia cinereorufescens Th. Fr. Lich. arctoi, p. 134 (exclus, [$.), in Act. reg.

Soc. scient. Upsal., ser. 3, t. III, 1860, Arn., Lichcnolog . Aus/l., VI, p. 5, in Verhandl.

zoolog.-botan. Gesellsch. Wien, t. XXI, 1871, p. 1107, ac v. Dalla Torre und v. Sarntb.,

Flecht. Tirol, p. 285; Urccolaria cinereorufescens Ach. Lichenogr. univ. (1810),

p. 577, et Synops. Lich., p. 141; Lecanora cinereorufescens Nyl. Lich. Lapp. orient.,

p. 137, in Notis. nr Saftsk. pro Faun. et Flor. fenn. Forh., n. ser., t. V, 1866, Helsingf.,

et in Flora 1870, p. 33, apud Hue Addend. nov. Lichenogr. europ., p. 109, et Lich. exol.,

n. 1489, Th. Fr. Lichenogr. scand., p. 285, et Cromb., Monogr. Lich. Brit., p. 468; Le-

canora cinerea *** L. cinereorufescens Nyl. Lich. Scand., p. 154; Aspicilia cinereorufes-

cens Arn., loc. citât., XIV, p. 30, in ead. eclog.,i. XXV, 1875, p. 462 ; Lichen cinereorufus

Wahlenb. Flor. lappon., 1812, p. 407, et Parmelia cinerea t. P. cinereorufa El. Fr. Li-

chenogr. europ. reformata, 1831^ p. 145, teste Th. Fr., Lich. arct., p. 134.

Thallus cinereus aut pallido cinerescens, opacus, verrucosus areolatusve, lineis atratis

interdum percussus atque hydrate kalico immutatus; areolœ 1-2 mill. latœ, 0,7-0,8 mill.

crassœ aut tenuiores, planœ, lœvigatœ seu rugulosœ, contiguœcrustamque latam, fere œqua-

tam et apofheciis omnino repletam efficientes ; verrucœ convexœ, rugulosœ et in peripheria

sœpe plus minusve dispersœ ; intus albidœ; subtus brunneœ aut rufescentes. Cortex superior

corpusculis albidis repletus et 30-40 \l crassus ; in eo hyphœ fastigiatœ, 4-8 jx crassœ, dis-

tinctœ, arcte coalitœ, sœpe simplices, passim parce ramosœ, articulatœ articulis sphœricis

aut aliquando oblongis, in septo constrictis, lumine 2-4 jx lato, atque zona hyalina 10 ixcrassa

cellulas protoplasmate orbatas continente obtectœ. Gonidia viridia, cystococcoidea, 8-18 y.

lata, stratum 40-70
(

a crassum sub cortice formantia ; interea hyphœ sphœrico vel spbœroideo

articulatœ. Hyphœ medullares passim materia atrata obtectœ, iodo cœruleœ, 6-8 jjl crassœ et

plerœquc verticales ac sphœrico moniliformiterque articulatœ. Cortex Iateralis30-i0jx crassus

et ejus liyphœ magis ramosœ ac in superiore. Apothccia solitaria vel plura in quavis areola

enata, in ca immersa vel démuni paulum elevata, tliallo vix elevato intègre ac tenuitercir-

cumdata atque disco 0,3-1 mill. lato, rufo vel atrato rufo, piano aut concaviusculo nudo(|uc

ornata. Perilhecium incoloratum, iodo cœruleum, in margine 40-60, lateraliter 20 et subtus
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100-140 [a crassum ; hyphœ in illius basi horizontales, sub parapbysibus verticales et ramosœ

ramis anastomosantibus, lateraliter ascendentes, arcte coalitœ, breviter articulatœ atque in

margine flabellatœ et spliœrico articulatee. Gonidia stratum lunatulum, 100 ;x crassum sub

perithecio infero prœbentia. Paraphyses hyalinae et sursum pallido aut obscure rufœ, 90-100 p.

altœ, 3-4 [x crassœ, rectœ, arcte cohœrentes, articulalœ articulis 4-6 jxlongis, septis crassis

et lumine 1,75-2 et in ultimis 2,25 (x lato, clavatœ clava rotundata autoblonga, 4-6 fx crassa,

passim apicem versus longe ramosœ, ubique, connexo ramosœ ac iodo cœruleœ. Thecaî

50-68 jxlongœ et 16-18 jx latœ, in apice incrassatœ, basin versus attenuatœ ac brevissime cau-

datœ ; sporœ octona?, hyalinœ, distichœ, in utroque vel saltem in uno apice attenuatœ, in

Lojka n. 128, 10-14 plongée et 5-6 y. latœ, immixtisi3 ix longis et 6 jx latis ; in Arn., n. 623 c,

12-16 jx longœ et 5-7 ;x latœ ; in n. 623 b., 12-13 ;x longœ et 5-6 ;x latœ vel sphœricœ diam.

8-9 [x metientcs. Sperinogonia in thallo immersa, incoloria et ostiolo nigro munita ;

spermatia 3-4 [x longa et vix 1 ;x lata; sterigmata 10-12 tx longa, ramosa, in basi bis articu-

lata, lumine 2-3 jx lato ; inter ea iilamenta sterilia 12-16 jx longa et 2-4 ;x crassa.

Cette diagnose provient des échantillons suivants : Lojka, Lich. regn. Hungar. exsicc,

n. 128, récolté sur le schiste micacé en Hongrie avec l'étiquette écrite par Nylander lui-

même ; Arnold, Lich. exsicc, n. 623 a, récolté sur le granit clans le Tyrol, n. 542 et 623 b,

f. spermogonifera , sur le Rhododendron ferrugincum et enfin d'un exemplaire récolté et

déterminé par Mùller d'Argovie, provenant du Valais. Cette espèce est très voisine de ÏAspi-

cilia alpina; elle s'en distingue par son thalle formant une croûte plus continue, les aréoles

étant moins dispersées, l'absence de réaction par la potasse et ses hyphes présentant des

articulations sphériques et disposées en forme de chapelet. Quant aux spores, il m'a été

impossible, malgré mes recherches, de retrouver les dimensions données par Nylander et

reproduites exactement par M. Th. Fries : 12-24 sur 7-10 jx; Arnold a donné à peu près les

mêmes mesures que moi, 15-16 sur 6-7 y..

Viget ad saxa granatica et alia dura in Asiaborea (Konyambay) ; in Africaorientali; in America

septentrionali (Canada et Terra-Nova) ; in Europa(Scandinavia, ins. Feroé, Helvetia, Italia, Hun
garia, Tyrolia etCaucaso ; in Gallia indicatur in Britannia Minore a D rc Picquenard et in déparle-

ment de la Sarthe, a cl. Monguillon).

— var. diamarta Th. Fr. Lich.arcloi., 1860, p. 134, Arn., Lichcnolog. Ausfl., XI, p. 2, in

Verliandl. zoolog.-botan. Gesellsch. Wien, t. XXIII, 1873, p. 486, XIII, p. ti, in ead.eclog.,

t. XXIV, 1874, p. 236, et XXII, p. 6, in ead. eclog., t. XXXVI, 1886, p. 66, ac v. Dalla

Torreundv. Sarnth., Flecht. Tirol, p. 285 ; Urceolariadiamarla Ach. lUethod. Lich. (1803),

p. loi,Liche?iogr. univ.,p. 331, clùgnops. Lich., p. 138; Lichen diamavtus Wahlenb.

Flor. Lapp. (1812), p. 407; Lecanora cinercorufescens var. diamarta Nyl. Lich. Lapp.

orient., p. 137, et apud Hue Lich. exot., n. 1489, Th. Fr. Lichenogr. scand., p. 285, atque

Cromb. Monogr. Lich. Brit., p. 408 ; L. cinerea var. diamarta Nyl. Lich. Scand. (1861),

p. 153 ; Urceolaria cinerea \. ochracea Schœr. Enum. crit. Lich. Europ. (1850), p. 87
;

Aspicilia cinercorufescens "ochracea Koerb. System. Lich. Gcrman. (1855), p. 162;

A. alpina var. ochracea Arn., loc. citât., VI, p. 5, in ead. eclog., t. XXI, 1871, p. 1107
;

A. sanguinea var. ochracea Arn., loc. citai., X, in ead. eclog., t. XXIII, 1873, p. 94

(diagnosis) ; eadem f. diamarta Arn., ibid., XXI, p. 36, in ead. eclog., t. XXX, 1880, p. 128.

Thallus in Lichene diamarto a cl. Wablenberg, in Nordlandia, anno 1824 leclo, in herb.

Mus. paris, rubenti ochraceus, opacus et rimoso areolatus; areolœ 0,3-0,5 mill. latœ,

0,2-0,6 mill. crassœ, planœ,lœvcs, velconliguœ vel in peripheria paulum dispersa cruslamque

paulum inœquatam formantes ; intus albidœ et subtus aut obscure ochraceœ aut atralœ.

Cortex superior ferruginoso tinctus, 20-30 ;x crassus ac hydrate kalico non mulatus ; ejus

hyphœ 4-8 [x crassœ, sphœrico articulatœ, lumine 2-4 jx lato. Gonidia cystococcoidea, 8-16 |x
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lai a, stratum 40-60 p crassain sub cortice formantia. Ilyphœ medullares nudœct iodocœruleœ,

(î-8 [x. crassœ, pleraeque sphaerico et moniliformiter articulatae. Cortex lateralis 20 p. crassus,

superiori similis cl sicutille ferruginosus ; subtus, saltem passim medulla ima ferruginosa

et sub ca zona 30-40 a crassa cujus hyphœ verticales, angustae, lumine 2 p lato et pariete

tenui, atque stricte coalitœ. Apothccia sœpe plura in eadem areola nata, in ca immersa

et tballo intègre ac vix eminenter cincta atque disco 0,3-0,5 mill. lato, atro, piano et nudo

instructa. Perithecium incoloratum et iodo caeruleum, superneferruginosum, in margine 30,

latcraliter 10 et interne 40 p. latum; sub co toto gonidiavigentia. Parapbyscs sursum atrato

ferrugineœ, 100-110 p. altœ, articulatœ articulis 3-5 p longis, seplo crasso ac lumine 2-2,5 ;j.

lato, superne clavatœ, lumine 3 p lato et iodo cœruleœ. Sporœ non evolulœ in boc specimine

evidenter juvenili. Cœterœ nota; sicut in forma genuina, a qua thallo extus oebraceo tinclo

praecipue differt.

In Arn., Lich exsicc. n. 884, Aspicilia cinereorufescens var. diamarta, tballus pauio

magis ferruginoso ochraceus; areola? ampliores et 0,3-1 mill. latœ atque apotbecia etiam

latiora, 0,5-1 mill. metientia. Caetera; nota? externœ ac plerique anatoinici ebaractercs con-

cordant, sed peritbecium in margine 40, lateraliter 20 etsubtiis00-80pmctienspai'apli)ses(|iie

70-80 p tantum altœ. Thecœ 40-60 p longœ et 17-18 p. latœ; sporœ octonœ, 9-10 p. longœ et

(i-7 platée. Spermatia cylindiïca, recta, 4-5 p. longa et 1 p. lata ; sterigmata 15-20 p. longa et

3 p lata.

Ad.huc apud Arn., loc. citât., n. 455,4. sanguineas. ochracea, thallu s adhuc magis

ferruginosus et areolœ apotheciaque sicut in exemplari Wablenbergiano. Caetera nota; sicut

in eodem, sed hyphee corticis superioris passim 10 p crassœ, lumine G p lato, et parapbyses

60-70 p solummodo altœ, sed similiter articulatœ. Thecœ 60 p. longœ et 18 p latœ; sporœ

octonœ et etiam aliquando senœ, 9-14 p longœ et 5-7 p latœ; apud Nyl., Lich. Lajtji.,

p. 137, 12-18 p. longœ et 6-9 p latœ; apud Arn., loc. citât., X, p. 9i, sporœ 12 p. longœ et

5-6 p latœ ; spermatia 6-7 p. longa et 1 p. crassa.

In Scbœr., Lich. helvet. exsicc, n. 128, Urccolaria cinerca y. ochracea. ebaractercs

sicut in specimine prœcedenti ; sporœ 9-14 p. longœ et 6-7 p. latœ. In bis tribus exemplaribus

illœ interdum pseudodyblastœ, sicut animadvertit Arnold in loco modo citalo ; insuper bine

inde exosporio 2 p crasso circnmdatœ et tune massa protoplasmatis angustior.

llla varietas viget ad saxa dura vel sicca vel inundata in regionibus boreis aut in monlibus editis,

in Asia (Spitzberg); in Africa orientali ; in Europa (Scandinavia, Lapponia, Fennia, Britannia

Majore, Scotia, Hclvetia, Tyrolia et probabiliter in Italia, in prov. Veronense et in alpibus 8on-

driensibus, Lecanora cinerea f. oxydata, Jatta Syllog. Lich. ital., p. 211, et etiam in Alpibus Lango-

bardiœ et Venetiœ, L. oxydata Jatta, loc. citât., p. 212).

605. Aspicilia sanguinea Krempelh., Beilv. Lichenenfl. siiddeutsch. Alpen und
frankisch. Jura, in Flora 1857, p. 371, Koerb. Parercj. lic/tenolog., p. 101, Arn. Lichenolog.

Ausfl. Tirol, IV, p. 14, in Vcrhand. zoolocf.-botan. Gesellsch. Wien, t. XIX, 1869, p. 618,

ibid. V, in ead. eclog., t. XX, 1870, p. 529 (cum brevi diagnosi), ibid., X, in ead. eclog.,

t. XXIII, 1873, p. 94, et ibid. XXX, p. 20, in ead. eclog., t. XLVI1, 1897, atque v. Dalla

Torre undv. Sarnth., Flov. gefûrst. Grafsch. Tirol, t. IV, 1902, Flecht. Tirol, p. 286;

A. cinereorufescens Arn., Lichenolog. Ausfl. Tirol, VI, p. 5, m ead. eclog., t. XXI, 1871,

p. 1017 cum diagnosi, et ibid., XXVIII, in ead. eclog., t. XLVI, 1890, p. 119; Lecanora

cinereorufescens var. sanguinea Stizenb. Lich. helvet., 1882, p. 128, ac Jatta Syllog.

Lich. ilalic, p. 219.

Tlinllus cincrescens, passim paulum rubidus, opacus, rimoso areolatus cl hydrate kalico

non mutatus; arcolœ 0,4-0,6 mill. latœ, 0,2-0,1 mill. crassœ, planœ, in peripheria tantum

conspicuœ, cœterum apotbeciis onuslœ, rimis angustis séparais, in hypolhallo atrato impo-
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sitae crustamque aequatam et indeterminatam formantes ; intus albidae et subtus atratae.

Cortex superior superne atratus et 20-30 p. crassus; hyphae fastigiatae, simplices aut parce

ramosae, 6-10, raro i p. crassae, articulatae articulis sphaericis aut aliquando sphaeroideis, in

septo constrictis, lumine 3-5 aut 1,5 p. lato, atque strato angusto, unicam protoplasmate

orbatam cellulam praebente obtectœ. Gonidia viridia, cystococcoidea, 8-20 p. la ta, stratumque

60-100 p. crassum sub cortice formantia; inter ea byphae sphaerico seu sphaeroideo articulatae.

Hyphae medullares, iodo caeruleœ, 5-6 p. crassae, verticales, articulatae articulis sphaericis et

moniliformiter dispositis, basin versus horizontales, oblongo articulatae ac in septis non

constrictae atque stratum angustum efficientes. Cortices lateralis et interdum inferior 20 p.

crassi et superiori similes. Apothecîa singula vel duo triave in singulis areolis enata,

demum paulum elevata, thallo albicante intègre cincta atque disco 0,2-0,4 mill. lato, plus

minusve obscure rubiginoso et madefacto sanguineo ornata. Perithecium inferne incoloratum

ac iodo caeruleum, 20-50, lateraliter 20 et in margine 40 p. latum ; ejus hyphae sub paraphy-

sibns verticales, lateraliter ascendentes ac in margine flabellatœ, breviler aut sphaeroideo

articulatae ac arcte coalitae
;
gonidia sub eo laterali et infero vigentia. Paraphyses hyalinae,

sursum rubidae vel atrato rubidœ, 100-130 p. altae, 4-5 p. crassae, rectae, arcte cohaereutes,

articulatae articulis 6-10 p. longis, septis paruin crassis et lumine 1-1,5 p. lato, inapice clavatae

clava 3-5 p. crassa, sphœroid«ea aut oblonga, lumine 2,5-3 p. lato, passim sursum furcatae,

ubique fréquenter connexo ramosae et iodo caeruleœ. Thecae 94 p. longae et 16 p. latae, vel

60 p. longae et 25 p. latae, in apice incrassatae et in basi vix caudatae; sporae octonœ, byalinœ,

simplices, distichae, in utroque apice rotundatae, 14-20 p. longae et 10-14 p. latae, immixtis

20 p. longis et 11-12 p. latis ; apud Arn., loc. citât., V, 15-18 p. longae et 6-9 p. latae; et VI,

uniloculares, hinc inde dyblastae, 15-18 (23) p. longœ et 6-9 (11) p. latae.

Species saxicola vigens in Europa (in Helvetia, Germania, Tyrolia et ltalia) atque in America

septentrionali (in ins. Terra-Nova, Arn. Lichcnolog. Fragm., XXXVI, p. 12).

— f. subcandida Arn., Lichenolog. Au/l. Tirol, XXX, 5 junii 1897, p. 20, in Verhand.

zoolog.-botan. Gesellsch. Wien, t. XLVII, p. 372, secundum Arn. Lich. exsicc, n. 1729

a. b., atque v. Dalla Torre und v. Sarnth., Flor. gefiirst-Grafsch. Tirol, t. IV, Flecht.

Tirol, p. 287; A. cinereorufescens : sanguinea f. subcandida Arn., loc. citât, sed 15 martii,

pp. 8 et 15, in ead. eclog., pp. 217 et 223.

Tliallus partim candidus, partim cinerescenti albescens, opacus, rimoso areolatus et

hydrate kalico non reagens ; areola? 0,3-0,5 mill. latae, 0,3-0,4 mill. crassœ, planae, laevigatee,

rimis angustissimis separatae ac crustam aequatam efficientes. In cortice hyphae sphaerico

articulatae et 6-8 p. crassae; in medulia pleraeque moniliformiter et sphaerico articulatae.

Apothccia duo triave in singulis areolis nata, ineis iminersa ac thallo intègre cincta, raro

rotunda, sœpius oblonga ac etiam satis longa atque disco primumpunctiformi et dein 0,2-0,3

mill. lato, obscure rufo, piano et nudo instructa. Paraphyses sursum obscure rufae, in apice

clavatae clava saepe oblonga, 6-8 p. longa et 4-5 p, crassa, lumine 3 p. lato, et 100-120 p. altae,

Theca?. 80-110 p. longae et 20-28 p. latae ; sporae in utroque apice rotundatae, 16-23 p. longae et

8-13 p. latae; apud Arn., loc. citât., 18-21 p. longae et 10-14 p. latae. Cœterac notae anatomicœ cum
eisA. sanguineae ad amussim concordant.

Hœc forma saxicola in Tyrolia ; alibi non lecta fuit.

606. AspiciliaolivaeeaBagl.eCarest.,C«/rt/o#.Z,/c/<. Valsesia, 1864, inCommenl. Soc.

crillog. ital., Genova, t. I, p. 441, et Anacris. Lich. Valsesia, in Atti. Soc. critlog. ital.,

Milano,1880, p.225; Lecanora cupreoatraNyl. Addend. nov. Lichenogr. europ. ,contin. III,

in Flora 1866, p. 417, et Lich. Lapp. orient., p. 181, Th. Fr. Lichenogr. scand., p. 286,

Stizenb. Lich. helvel. p. 128, Stein. Prodr. Flechlenfl. griesch. Festland., p. 42, Wain.
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Lich. Caueas., p. 292, Jatta Syllog. Lich. ital., p. 217, atque Elenk. Lich. Rossix med.

p. 13.

Lxsiccata in herb. meo : Aspicilia cuprcoalra Arn. Lich. exsicc. (1885), n. 1114,

Lecanora cupreoatra Nyl., Lojka Lich. regni hungar. exsicc, n. 44 'duplex spécimen,

unum a cl. Lojka dalum, alterum cum schedula ipsius Nylandermanu scripta) et Zw. Lich.

exsicc, n. 715 ; haec quatuor exemplaria eanidem habent originem, nam a cl. Lojka ad saxa

quartzoso trachytica in monte « Strazsucz » prope Mchadiam in Hungaria, anno 1877, lecta

fuerunt ; tandem Nyl. et Norrl. Herb. Lich. Fcnn., n. 245, e Karelia Ladogensi proveniens.

Thallus fiisco vel fuscescenli cupreus, subnitidus, arcolatus et hydrate kalico nonmutatus ;

arcolœ 0,2-0,5 mill. latœ etO, 1-0,2 mill. crassœ (in Norrl. 245, usque 1 mill. latœ et 0,4 mill.

crassae), rotundœ vel angulatae, interdum oblongœ, in superficie plana; ac laeves, albo margi-

natœ, aut oinnino contiguœ, aut plus minusve dispersae, supra hypothallum nigrum positœ

crustamque œquatam et indeterminatam efficientes ; inlus albidœ, lateraliter et subtus nigrae.

Cortex superior (solus exstans) superne brunneus, rarius atratus et 20-25 fx latus; in eo

hyphae 4-6 fx crassae, fastigiatac, passim simplices, cœterum parce ramosae; arcte coalitœ,

articulatœ articulis vel sphœricis vel oblongis, in septo contrictis, lamine 2-3 u. lato, extus

capitatœ capite 4-G ix lato, sphœrico vel oblongo, lumine 1 [x lato, atque zona liyalina

10-30 a crassa et cellulas proplasmate orbatas prœbcnte obtectœ. Gonidia viridia, cystoeoc-

coidea, 8-18 jx lata' stratum 60-90 jx crassum sub cortice formantia ; inter ea hyphae sœpe

oblongo articulatœ. Hyphae medullares, in Norrl. n. 245, iodo passim cœrulescentes, in

cœteris exsiccatis non mutatae, verticales, 4-6 ;x crassae, oblongo articulatœ, lumine

1-2 p. lato, bine inde sphœrico articulatœ, 6-8 tx crassœ, lumine 3-4 jx lato atque satis arcte

coalitœ. Apothecia in Norrl., loc. citât., rotundata aut oblonga, singula aut raro duo in

singulis areolis nata ac in eis immersa thalloque candido tenuiter et intègre marginatœ

atque disco puncliformi, demum 0,5-1 mill. lato, rufo aut fusco piano nudoque ornata.

Perithecium incoloratum, in margine 20, lateraliter 10 et subtus 20 jx latum. Paraphyses

byalinœ, sursum rufœ vel fuscœ, 120-140 ;x altœ, 4-5 jx crassœ, arcte cohœrentes, rectœ, arti-

culatœ articulis 6-10 ;x longis, septis satis crassis, lumine 2-2,25 jx lato, in apice capitatœ

capile 4-6 ix crasso, extus rotundo, passim connexo ramosae atque iodo cœruleœ. Sporœ maie

evolutœ ; apud Bagl. e Carest., loc. citât., 1880, 10-12 [x longœ et 5-7 alatœ; apud Stein.,

loc. citât., 18-20 ;x longœ et 10-11 a latœ.

Adhibito génère Aspicilia, huic speciei restituendum erat, utpote antiquius, nomen a cl.

Baglietto e Carestia, anno 186 i, datum. De synonymia illorum duorum specificorum ver-

borum, olivacex et cupreoatrx, nihil dubii extolli potest, nam affirmatur ex una parte a

D™ Nylander in Flora 1873, p. 299, et ex altéra parte a cl. Baglietto in suis litteris ad cl.

Arnold diei 26 januarii 1879 (conf. Arn., loc. citât., XX, p. 3-2), utrumque nomen eamdem
speciem respicere.

Viget saxicola certe in Lapponia, in Karelia, in Rossia média et in Onega atque in llelvelia
;

indicata fuit insuper in Caucaso, Grœcia et Italia, sed ibi ab auctoribus commixta fuit f. cervino-

cuprea Arn.

— f. cervinocuprea Arn., Lirhenolog. Ausfl. Tirol, XX, p. 31, in Verhandl. zoolog.-

botan. Gesellsch. Wien, t. XXIX, 1879, p. 381 ; A. cervinocuprea Arn., loc. citât., XV, in

ead. eclog., t. XXVI, 1876, p. 357, ibid XXV, p. 47, in ead. eclog.,t. XLIII, 1893, p. 405,

secundum Arn. Lich. exsicc, n. 754, A. cervinocuprea Arn. (errore A. cupreoatra in

Ain. Lich. exsicc. pp. 14 et 32, in Bericht bayer, bot. Gesellsch. 1893).

Thallus similis, sed obscurius tinctus; cortex crassior, 40-50, ;x metiens et zona hvalina

cujus cellulœcollapsœ, 80-140 jx crassa tectus ; cjus hyphae 4-6 tx crassœ, fastigiatœ et simi-

liter parce ramosœ, articulatœ articulis sphœricis, lumine 1,5-2 ix lato, et in septo constrictis.
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Gonidia similia et stratum 40-50 ;x crassum sub cortice formantia. Hyphœ medullares iodo

bene cœruleœ, 4-6 [x crassœ atqne articulatœ articulis oblongis et brevibus, pariete crasso.

Apothecia punctiformia, in areolis innata et thallo albo intègre cincta. Sporœ, apud

Arn., loc. citât. XV, p. 5, 10-14 jx longœ et 5-6 fx latœ. Spermatia, apud Stein. loc. citât.

4,5-7 tx longa et 0,5-1,8 p lata. Cœterœ notée sicut in forma genuina.

Quemadmodum A. cupreoatra typica, est mère europœahœc forma. Observatafuitetiamsaxicola

indubitanter in Tyrolia et forsan in Caucaso, Gracia et Ualia.

607. Aspicilia aterrima Hue ; Lecidca alcrrima Fée, Mater. Flore lichénolog.

Brésil, in Bull. Soc. botan. France, t. XX, 1873, p. 317, secundum spécimen arcbetypum,

n. 3490, a cl. Glaziou prope Rio Janeiro lectum, in berb. Mus. paris.; L. atroflavens

Krempelh. Lich. brasil. collect.a Slzziowprov. brasil. Rio Janeiro, p. 48, in Flora 1876,

p. 319; Lecanora (Aspicilia) atroflavens Wain. Étud. classif. nat. et Morphol. Lich.

Brésil, I, p. 98, in Act. Soc. Faun. et Flor. fcnn., t. VII, 1890, secundum Wain. Lich.

brasilicns. exsicc. n. 1314 6.

Thallus in Glaziou n. 3490, stramineus vel stramineo albicans, crassus, subopacus et

rimoso areolatus; areolee 0,4-1 mill. latœ, 2 mill. crassœ, variiformes, contiguœ, lateraliter

non corticatœ, in superficie planœ ac lœves, sed punctis nigris (hyphis atratis et torulosis

parvi Fungi cujusdam formatis) adspersus crustamque indeterminatam, continuam solisque

saxi nigris asperitatibus interruptam efficientes. Cortex materia calcaria, œque ac medulla,

velatus et 40-70 ;x crassus; ejus hyphœ fastigiatœ, plerumque non aut vix, rarius sat fré-

quenter ramosœ, circiter 4-6 jx crassœ, arcte coadunatœ, articulatœ articulis 4-6 jx longis

truncatisque, lumine 1, 5-2 jx lato, atque zona 10-20 jx crassa cellulasque protoplasmate

orbatas continente tectœ. Gonidia pallido viridia, cystoccoidea, 8-12 [x lata, membrana

parum crassa, stratumque 60-70 jx latum sub cortice formantia. Medulla hydrate kalico

primum flavens et dein leviter rubescens aut testacea raphidesque haud producens,

byphas 5-6 jx crassas, iodo non tinctas, -verticales, ramosas, oblongo articulatas, lumine

1-1,5 [x lato, rarissime triplice D 1 ' 5 Guéguen reagente levissime rubentes numerososque ac

sœpe magnos cristallos admittentes prœbens. Apothecia in singulis areolis nata et in eis

immersa, rotunda, thallo intègre cincta atque disco 0,5-2 mill. lato, nigerrimo, demum
convexo nudoque instructa. Perithecium superne nigrum et inferne leviter rufescens, iodo

non tinctum, in margine 60 et subtus 120 jx crassum ; ejus hyphœ sub paraphysibus verti-

cales, oblongo articulatœ articulis interdum dilatatis ac in margine ascendentes. Paraphyses

totœ rufescentes corpusculisque sursum coopertœ et hydrate kalico violaceœ, superne ater-

rimœ ac clavatœ, 100-120 altœ, 8-10 jx crassœ, rectœ, arcte cohœrentes, articulatœ articulis

6-10 et in apice passim 4 tx longis, lumine 1,5-2 [x lato ac septis parum crassis, hincinde

satis longe ramosœ atque iodo cœruleœ. Thecœ 55 jx longœ, 16 jx latœ, in apice incrassatœ

iodoque cœrulescentes ac in basi non caudatœ ; sporœ octonœ, hyalinœ, simplices, apud

Krempelh., loc. citât., 5-11 jx longœ et 5-7 u. latœ; apud Wain., loc. citât., 8-14 jx longœ et

5-8 jx latœ. Spermogonianon visa.

Exsiccatum Wain. n. 1314 b, in berb. Mus. paris., etiam a cl. Glaziou et in eodem loco

lectum, prœcedenti intus omnino similis sed ejus thallus extus magis stramineus, latius

areolatus et punctis nigris non adspersus.

608. Aspicilia subimmersa Uue; Lecidea subimmcrsa Fée, Mater. Flor. lichénolog.

Brésil, in Bull. Soc. botan. France, t. XX, 1873, p. 315, secundum spécimen archetypum a

cl. Glaziou, in « Serra os orgaos », in Brasilia, n. 3294, saxicolam lectum, inherb. Mus. paris. ;

Lecanora (sect. Aspicilia) subimmcrsa Wain. Étud. classif. nat. et Morphol. Lich.

Brésil, I, 1890, p. 98, Zahlbr. Lichen., 1909, p. 69, in Ergebn. botan. Exped. kaiserL

Nouvelles Archives du Muséum, o e série. — II, 1910. 4
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Akad. Wissensch. Sudbrasil, 1901, t. II, p. L55; Lecidca homala Krempelh. Lich. bra-

siliens., p. S8, in Flora 1870, p. 319.

Thalhis straminello albus, 1 mill. crassus, onacus, vagc rimoso areolatus crustamque

continuant aut saxi asperitatibus raro interruptam, aequatam acdeterminatampraebens; intus

albidus vel basin versus rufescens ; subtus etiam albidus. Cortex, aeque ac niedulla, corpusculis

griseis repletus et 20-40 jx crassus ; ejus hyphae fastigiatae, 4-5 <j. crassae, verticales, raro

lateraJiter ramosae, stricte coadunatae, articulatae arliculis aut oblongis et interdum fere

quadratis aut rarius et praesertimin apice sphaeroideis, lumine 2-2,3 p. lato, atque strato 10 a

crasso et eellulas collapsas continente obtectae. Gonidia pallido viridia, cystococcoidea, 10-

16 (jl lata, membrana parum crassa, stratum 40-60 \x crassum, passim interruptum su

b

corliee l'ormantia. Medulla hydralc kalico primum flavens et dein fcrruginea aut ctiaia

rubicla, raphides non producens, née iodo, nec triplice D ris Guéguen reagente tincta, hyphas

4-5 [a crassas, verticales, ramosas, oblongo articulatas, stricte coalitas sed passim cristal-

lorummagnosglomerulosadmittentcs offerens. Apothecia rotunda, conligua, aut dispersa,

in thallo primum immersa etdeinpaulum emersa et ab eonon aut paulum eminente, integro

vel flexuoso cincta atque disco atro seu sanguineo alrato, 0,4-1 mill. lato, piano et dein

convexe- ac semper nudo ornata. Perithecium interne flavescens, hydrate kalico intensius

coloratum, iodo non mutatum, 130-140, lateraliter 20 et in margine 20-40 [j. latum ; illius

hyphae verticales, connexo ramosae, oblongo ac sursum brevius articulatae; sub eo nulla

gonidia. Paraphyses hyalinœ, sursum fuscœ aut rubidœ, clavatœ, zona amorpba 6 jjl crassa

tectae, 60-70 p. altœ, 5-6 p. crassae, rectae, arcte cohœrentes, articulatae articulis 6-8 a longis,

septis tenuibus et lumine 1-1,5 p. lato, fréquenter connexo ramosae atque iodo cœruleœ, dein

rubentes ac, amoto reagentis excessu, denuo cacruleae. Thecœ 40 p. longae, 12
(
a latœ et in

apice incrassatae ; sporae octonœ, hyalinœ, simplices, distichae 10-13 p. longae et 5-6 p. latae.

Spermogonia non visa.

609. Aspicilia phœops Arn. Lich. exsicc. n. 403, olim A. fumida ArriT, novembri 1809,

spécimen saxicola a Comité Solms Laubachin monte Vogelsberg (liesse) octobril869 lectum,

et Lichenolog. Fragm., XXIX, p. 14, in Flora 1888 ; Lecidea p/txops Nyl., Énum. gétiér.

Lich., in Mém. Soc. scienc. nat. Cherbourg, t. V, 1857, p. 122, et Lich. Scand., p. 196,

atque Stizenb. Lich. helvet., p. 148 ; Lecanora (Aspicilia)phaeops Th. Fr. Lic/ienogr. scand.

(1871), p. 287 ; Lecanora phseops Nyl. apud Leight. Lich.-Flora Gr. Brit., éd. 3, 1879,

p. 181, et Wain. Adjura. Lichenogr. Lappon. fenn., 1883, p. 171, in Meddel. Soc.

Faun. et FI. fenn., t. VI.

Thallus in hoc exsicc, n. 403, albidus vel rufidulo albescens, subnitidus, crustamque

delerminatam, continuant, tenuiter et irregulariter rimosam ac paulum inœquatam praebens;

areolae sic efformatae variiformes et in superficie laeves ; intus atque interne albidus aut

passim fuscescenti spurcatus. Cortex superior albidus aut paulum fuscescens et 70-80
(
u cras-

sus; in eo hyphae fastigiatae, 4 p. crassae, parce ramosae et sphaeroideo articulatae, lumine 2
k

a

lato ; in areolis vetustioribus cellulae rétractée, oblongae, lumine 1 jx. lato, et eorum rami,

parum nuinerosi, anastomosantes. Gonidia viridia, protococcoidea, 6-16 (jl lata, membrana
parum crassa, et stratum 70-80 jx crassum sub cortice l'ormantia atque in medullani

hinc inde descendentia. In medulla hydrate kalico et preesertim sub apothecio rubente,

hypbae 3-i ^ crassae, pariete crasso et stricte coalitae ; inter ea numerosi et magni cristalli

conspicui. Apothecia raro rotunda, saepe oblonga, in thallo immersa et abeo intègre cincta

atque disco 0,3-0,5, et demum, pluribus confluentibus, usque 1 mill. lato, furvo, piano seu

concavo nudoque inslructa. Perithecium interne rufescens, bydrate kalico rubons et iodo

caerulescens, in margine et lateraliter 20 et subtus 60 (jl crassum ; ejus liyphœ sub apothecio

verticales, lateraliter ascendentes el in margine sphaeroideo articulatae ; sub eo inl'ero goni-
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diorum glomeruli vigentes. Paraphyses totœ rufescentcs et in zona supera augusta hyalinae,

100-120 p. altœ, 5-6 p. crassœ, rectœ, arcte cohérentes, articulatœ articulis 4-5 ftlongis, septis

crassis et lumine 1-1,25 p. lato, in apiee nunc clavatœ clava 4-5 p. crassa, mine 4-5 articulos

sphœricos prœbentes, fréquenter connexo ramosœ ac iodo cœrulescentes ; inter eas gonidia 4-5 p.

lata glomeru'os tam altos quam paraphyses et usqne 100 p. latos offerentia. Thecœ 60-70 p.

longœ et 16-14 p. latœ ac in apice clavatœ ; sporœ octonœ, hyalinae simplices, in utroque

apice aut saltem in imo acutœ, distichae, 17-20 p. longœ et 4-6,5 p. latœ, et triplice D ris Gué-

guen pro maxima parte rubentes ; apucl Nyl., loc. citât., 9-15 p. longae et 4-5 p. latœ; apud

Th. Fr., loc. citât., 12-17 p. longœ et 5-6 p. latœ; apucl Arn. loc. citât., Miquelon, 12-15 p.

ongœ et 4 p. latœ.

M. le D r Bornet a bien voulu examiner ces gonidies hyméniales, et il estime qu'elles

sont fournies par une Algue protococcoïdée, qu'il est impossible de déterminer dans Tétat où

elle se trouve.

Species saxicola, gonidiis hymenialibus conspicua, vigens in America septentrionali (ins.

Miquelon) et in Europa (Scandinavia, Lapponia, ins. Feroé, Britannia-Majore, Helvetia et

Germania).

II. — Hyphee corticis superioris raro simplices, saepius ramosae.

a. — hyph/e medullares plerumque, sicut corticales, moniliformiter articulat/e.

Paraphyses summe eodem modo articulât^.

a. — Cortex lateralis prxsens.

610. Aspicilia gibbosa Koerb. Syst. Lich. German. (1855), p. 163, et Parerg.

lichenolog. p. 97, v. Dalla Torre und. v. Sarnth., Flor. gefiirst. Grafsch. Tirol, t. IV,

Flecht. Tirol, p. 279, atqueBaehm., Bezieh. derKieselflecht. su UiremSubslr.,mBericht.

deutsch. botan. Gesellsch., t. XXII, 1904, p. 103, et tab. VII, fig. 9-11, neenon Die Bhizoi-

denzon. granitbewoJin. Flecht., p. 24 ac tab. 1, fig. 3, in Jahrb. wissenschaftl. Botan.,

t. XLIV, 1907; Lichen, gibbosus Ach. Lichenogr. suec. Prodrom. (1798), p. 30; Urceo-

laria gibbosa Ach. Method. Lich. (1803), p. 144, Lichenogr. nniv., p. 334, et Synops.

Lich., p. 139; Lecanora gibbosa Nyl. Lich. Lappon. orient. (1866), p. 137, Lich. Japon.,

p. 47, etapud Hue Lich. exot., n. 1471, Th. Fr. Lichenogr. scand., p. 276, Cromb., Monogr.

Lich. Brit., p. 470, et Harm., Catalog. descript. Lich. Lorraine, p. 311, pi. XIX, fig. 1 ;

L. cinerea *L. gibbosa Nyl. Lich. Scand. (1861), p. 15 i.

Thallus pallido vel obscure cinerescens, 0,2-0,3 mill. crassus, opacus, rimoso verrucosus

atque reagentibus solitus immutatus ; verrucœ 0,5-1, raro 1,5 mill. latœ, rimis parvis

separatœ, convexœ aut gibbosœ, in superficie laeves crustamque paulum inœquatam efficientes
;

intus albidœ ; subtus concolores vel infuscatœ. Cortex superior incoloratus vel fuscus aut

atratus et 20-50 p. latus ; in eo hyphœ fastigialœ, paucœ simplices, plerœque ramosœ,

8-10 (i crassœ, superne sphœrico et inferius sphœroicleo articulatœ, lumine 3-4 p. lato et

septis crassis, atque strato 10-15 p. crasso cellulas protoplasmale orhatas continente tectœ.

Gonidia viridia, cystococcoidea, 8-16 p. crassa, stratum (>0-80 p. latum, passim hyphis verti-

calibus fasciculatis fasciculo 10-12 p. lato interruptum sub cortice formantia ; inter ea

hyphœ brevitervel sphœroicleo articulatœ. Hyphœ medullarcsnudœ, 6-8 p.crassœ, aliœoblongo,

aliœ numerosiores moniliformiter articulatœ articulis tripKci reagente D ris Guéguen rubentes

(inde materiam oleaceam continentes). Cortex lateralis 12-15 p. latus et cjus hypha- ramosœ.

Apothecia aut solitaria, aut 2-4 in singulis verrucis nata, in eis immersa, urccolala,

et thallo tenuitercrenulato cincta, demurn paulum applanata seuaperta acthalh» fere integro
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tune circumdata atque disco 0,3-0,0 mill. lato, atro nudoque instructa. Perithecium inco-

Ioratum, superne denigratum, in margine GO, lateraliter 20-30 et inferne 30-40 jx latum

ac iodo cœruleum aut ibi dificiens ; ejus hyphœ horizontales articulatae, stricte coalitœ et in

margine flabellatae. Gonidia sub perithecio infero nulla. Paraphyses hyalinœ, sursum atrœ,

200-260 fx altœ, 4-5 [x crassœ, rectœ et flexuosœ, arcte

cohœrentes, articulatœ articulis 8-12 a longis, luinine

2 [x. lato et septis satis crassis, superne in zona 10 jx

lata sphœricis vel sphœroideis, lumine3-4, raro 5 jx lato,

atque simul ramosœ ramis sphœrico vel oblongo articu-

latis, fréquenter connexo ramosœ atque iodo leviter

cœruleœ et mox vinose rubentes. Thecœ 150-160 fx lon-

gœ, 22-24 [/. lata; (fig. 44), in apice incrassatœ et in basi

caudatœ; sporœ quaternée vel senae, byalinse, simplices,

monostichae, extus granulosœ ac triplice reagente ru-

bentes, aut sphœricae et diam. 18-20 metientes aut late

ellipsoidea? 23-30 ;x longœ et 18-24 tx latae, immixtis

25-28 jx longis et 18-24 jx latis. In exemplari ad sebistos

in Mauves (Loire-Inférieure) a me lecto, sporae 26-32 u.

longœ et 20-26 (xlatœ atque aliquando in thecis subdis-

tiehae ac tum illœ 134 ix longœ et 40 tx latae. Spermô-
g'onia in tba'lo immersa et puncto nigro extus deno-

tata; spermatia cylindrica, recta, 7-10 |x longa et vix

1 ;x crassa; sterigmata 12 jx longa, 2 [x crassa, simpli-

cia aut parum ramosa et non articulata.

Tria exemplaria hanc diagnosim mihi subministra-

verunt, nempe : Ilarm. Lich. gallic. prsecip. exsicc,

n. 81 ; spécimen a cl. Krempelhuber in Bavaria lectum,

in herb. Mus. paris, et aliud a me lectum ad saxa

sebistosa in Mauves (Loire-Inférieure).

Viget hœc species proecipue ad saxa etiam calcaria, raro ad arborum corticem, in Asia borua

(Konyambay et Spitzberg) ac orientali (Japonia); in Afrioa (Algeria) ; in America septentrionali

(Canada, Alaska, Texas et republica Mexicana) et in Europa tota.

Fig. 44. — Aspicilia gibbosa (Ach.)

Koerb.

Deux thèques avec leurs spores à

exospore épais et surface granuleuse.

(Gross. : G00 diam.)

— var. xyloixetes Hue ; var. nov. ; Lecanora cinerea * gibbosa Nyl. et L. gibbosa,

lignatilis, Nyl., secundum specimina ab ipso supra ligna prope Helsingfors, annis 1850 et

1851 lecta, in herb. Mus. paris.

Thallus melleus et pro majore parte melleo cœsius, crassus, opacus, hydrate

kalico non tinctus et verrucosus ; verruese basi connexœ 0,5-1 mill. latae, 0,4-0,7 mill.

crassœ, nunc planœ, nunc et saepius gibboso urceolatœ, in superficie lœves crustamque pau-

lum inœquatam et in peripheria determinatam ac rugoso depressam efficientes ; intus et

subtus obscure flavidulœ. Cortex superior subflavens et superne interdum paulum atratus ac

30-40 jx crassus ; ejus hyphœ fastigiatœ, 6-8, raro 10 [x crassœ, paucœ simplices, plerœque

ramosœ, arcte coadunatœ, articulatœ articulis vulgo sphœricis, raro sphœroideis, humine

3-4, raro6[xlato, atque aliquando strato hyalino 10 (x crasso, cellulas protoplasmate orbalas

continente obtectus. Gonidia viridia, cystococcoidea, 12-20 jx crassa, membrana incrassata,

stratum 60-80 ;x latum et hyphis verticalibus passim interruptum sub cortice formantia
;

intei ea hyphœ spherico articulatœ. Hyphœ medullares (fig. 45) materia atrata nubilatœ,

8-10 jx crassœ, verticales, plerœque et prœsertim sub gonidiis articulatœ articulis sphœricis

et moniliformiter junctis, ac triplice passim D' u Guéguen reagente rubris, passim longe
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articulatae, ramosae, nunc stricte coalitae, nunc meatus prœbentes ; inter eas nulli cristalli.

Cortex lateralis, non longe protractus, 30 pt. crassus et superiori similis. Apothecia in

verrucis urceolatis inclusa, dein paulum aperta, solitaria aut

duo triave in singulis verrucis nata, thallo integro ac crasso

marginata atque disco primum punctiformi et dein 0,4-0,0 mill.

lato, atro,nudo et concavo instructa. Perithecium incoloratum,

iodo caerulescens, in margine 40-60, lateraliter 25 et in basi

40-50 (a latum ; ejus byptaae horizontales, arcte congregatœ, ra-

mosae, articulatœ et in margine flabellatœ ; sub eo gonidia

passim vigentia. Paraphyses hyalinœ, sursum olivaceœ, 250 [x

altœ,6-8 ;x crassœ, rectœ, stricte cohœrentes, articulatœ articulis

vel 5-8, vel 10-14 ;x longis, septis crassis ac lumine 2 jx lato,

in apice unum vel alterum articulos sphœricos, lumine 3-4 [x

lato, prœbentes, fréquenter connexo ramosae et sursum furcatae

atque iodo caeruleae, mox rubentes ac, ablato reagentis excessu,

denuo caeruleae. Sporae ternae, senae, saepius octonae, hyalinœ,

simplices, monostichae vel distichae, granulosae granulis triplice

reagente rubentibus, exosporio 1,5-2,5 ;x lato, utroque apice

rotundatae,multum variabiles, oblongœ,22-30txlongœ et 10-16 u.

latœ, magis ellipsoideae, 26-28 jx longœ et 40 |x latae, 20-20 u
thaH~

J

présen,
longœ et 18-24 u. latae ac tandem sphaericae, 20-24 a diam. gonidialeet médullaire ; dans
metientes. le milieu de celle-ci, les hy-

La couleur du thalle est très différente dans cette variété, phes se soudent les uns aux

mais les différences anatomiques sont très légères, et quoique autres et forment presque

ses thèques contiennent souvent huit spores, je ne crois pas que un tissu en plectenchyme.

Ton puisse la séparer autrement del\4. gibbosa Koerb. (Gross. : 420 diam.)

Fig. 4j. — Aspicilia gibbosa

var. xyloixetes Hue.

Coupe longitudinale du

611. Aspicilia cœsiocinerea Hue, non Ain. (conf. infra) ; Lecanora csesiocinerea

Nyl. in Flora 1872, p. 364 (nomen nudum) et apud Hue Lich. exot., n. 1474 (diagnosis),

in Nouv. Arch. Mus., 3 e sér., t. III, 1891, Lich. Pyren. Orient., 1891, p. 8, atque Lich.

envir. Paris, p. 65, Lamy, Catal. Lich. Mont-Dore et Haute-Vienne, p. 84, Brenner,

Bidrag. Kanned. Finska vik. végétât., IV, HoglandsLafv., p. 78, in Meddel. Soc. Faun.

et Flor. fenn., t. XII, 1885, ac Cromb. Monogr. Lich. Brit., p. 472.

Thallus caesiocinereus, opacus, reagentibus solitis immutatus et rimoso verrucosus ; ver-

rucae 0,3-1 mill. latœ, 0,3-1 mill. crassœ, rimis angustis separatœ, convexœ, raro planœ, in

superficie plerumque lœves, passim rugulosœ crustamque aut parum autmultum inœquatam

efficientes; intus albidœ, subtus concolores aut atralo vel fusco maculatœ. Cortex superior

superne fusco atratus vel fere incoloratus et 15-40 jx crassus ; in eo hyphœ fastigiatœ, 6-8 u.

crassœ, lumine 4-6 [x lato, paucœ simplices, multœ paulum ramosœ (fig. 46), sphœroideo et

moniliformiter articulatœ (articulis prope gonidia sœpe oblongis) atque strato 10-20 <x crasso

cellulas protoplasmate orbatas prœbente obteclœ. Gonidia viridia, cystococcoidea, 10-26 p.

lata, membrana parum crassa, stratumque 40-100 jx lalum et hyphis fasciculatis fasciculis

10-12 u. crassis passim interruptum sub cortice formantia ; inter ea hyphœ sphœrico aut

sphœroideo articulatœ. In medulla nuda hyphœ 6-8, raro 10 [x crassœ, nunc extoto sphœrico

articulatœ stratumque fere plectenchymaticum offerentes, nunc immixtœ oblongo articulatœ,

aut stricte coalitœ, aut meatus materia calcaria repletos prœbentes ; non raro arliculi sphœ-

rici triplice reagente D lis Guéguen rubentes. Iilœ hyphœ medullares inferne nunc vertica-

liter directe saxo adhœrentes, nunc sub illis stratum hypharum horizontalium, longe articula-

tarum et stricte coadunatarum visibile. Cortex lateralis 20-30 [x latus et superiori similis.
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Apotheciaaut in singulis verrucis urceolatis solitaria, aut rarius 2-4 innata, primum con-

oava ol thallo integro aut paulum flexuoso cincta, dein f'ere applanata et thallo integro

perithecium fere sempersuperante

circumdata atquedisco 0,4-1 mill.

lato, atrato vel nigro, deinuin pia-

no semperque nudo ornâta. Peri-

tlieciuin superne atratum, csete-

rum incoloralum et sub parapby-

sibus iodo plus minusve caerules-

cens, in margine 40-80, rarius

100-200 u, lateraliter 20 et interne

00 acrassum ; in eo hypha? hori-

zontales et oblongo articulatae,

lateraliter ascendentes et in mar-

gine tlabellatae ac sphaeroideo arti-

culatœ
;
gonidiorum glomeruli sub

perithecio inl'ero vigentes. Para-Fie. 40. Aspicilia cœs.iocinerea(Nyl.) Hue.

Coupe longitudinale du thalle offrant des portions des ^^ hyalin», sursum nigra vel

couches corticale et gonidiale et même de la médullaire dans °t|Vace0 nigrœ, lbU-^ol) \l alla?,

la figure de gauche et montrant comment se ramifient ces ^~6
,

a crassae, rectee ac flexuose?,

hyphes fastigiés à articulations sphériques. Ces deux frag- parum cohœrentes, articulatee ar-

ments ont été obtenus au moyen d'une légère pression sur ticulis 8-12
(

a longis, septis tenui-

une coupe très fine. (Gross. : 420 diam.) bus et lumine 1,5 p lato, apicem

versus quator aut octo articulos

sphaericos velsphseroideos ettunc5-6 (j.longos,lumine3-4[jilatoetseptis crassioribus, praeben-

tes et paucosramulos similes emittentes, ubique fréquenter longe, passim brevius eteonnexo

ramosee atque iodo nunc cœruleae, nunc leviter sic tinctœ et mox vinoso rubentes, sed, amoto

reagentis excessu, denuo leviter caerulescentes. Sporae vel senae et monostichœ aut incomplète

distichœ vel octonœ et distichae, hyalinœ, simplices, apud Nyl., loc. cilat., 20-30 \l

longae et 11-16 y. latae ac 20-29 \x longœ et 14-16 ix latœ, sed rêvera in exemplaribus exami-

natis valde variantes, ut infra indicabitur. Spcrmogonia in thallo inclusa et ostiolo

nigro et parvomunita ; spermatia cylindrica, recta, 6-10 \x longa et 0,6-1 a lata; sterigmata

20-30 a longa, 4 y. crassa, lumine 2
(

u lato, fréquenter ramosa ac in articulis septata.

Cette diagnose a été tirée de quatre exemplaires qui me paraissent parfaitement sem-

blables et qui ont donné les mêmes caractères tant morphologiques qu'anatomiques. Le pre-

mier estTexsiccata n. 242b., Nyl et Norrl. Herb.Lich. Fennise, récolté par cedernier sur des

roches arides, en 1880, près d'Helsingfors (j'ai laissé de côté le n° 242 a, provenant de

rochers irrigués par les eaux pluviales). Le deuxième a été récolté près de Klagenfurth

(Autriche) et comuniqué par le D r Arnold au D r Nylander, en 1862 ; l'étiquette est de la main

de cedernier. J'ai recueilli le troisième sur les schistes des Hautes-Rivières (Hue, Lieh. in

Sess. extraord. Charleville, p. C, in Bull. Soc. bol. France, t. XXXII, 1885), déterminé

et étiqueté par le D r Nylander. Le quatrième enfin a été récolté par cet auteur lui-même sur

les rochers de la forêt de Fontainebleau en 1857, et nommé alors Lecanorn cinerea var.

(jibbosa et donné à l'herbier du Muséum. Du reste le L. gibbosa n'existe ni à Fontainebleau,

ni dans les environs de Paris, comme on peut le voir par la liste des Lichens donnée par

Nylander, Lick., envir. Paris, Supplém., p. 16. Cet échantillon, qui, comme les autres,

répond à la description de ce lichénologue est fréquemment maculé de noir par la présence

d'une algue. Ni dans celui-ci, ni dans les autres, je n'ai trouvé l'hypothalle noir dont parlent

certains auteurs. Voici les variations de spores que j'ai observées non seulement dans la
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spores présentant chacune

une grosse et de très fines

granulations. (Gross. : 600

même apothécie, mais encore dans la même thèque. Dans le même n° 1, les spores ont commue

dimensions extrêmes, 22-26 ;a sur 14-24 ix et comme intermédiaires 20, 22 et 26 [i. sur 14,

17 et 20 ix. Dans le n° 2 Arnold a indiqué sur l'étiquette, 22-24 y.

sur 15-17
; j ai vu une thèque (fîg. 47) contenant 8 spores, longue

de 125 [i., large de 30 u., épaissie au sommet et munie à la base

d'une courte queue et des spores longues de 22-24 p, et larges de

15-17 ij.. Dans le n° 3, les spores les plus étroites mesurent 20-28

sur 12-10 u. et 24-27 sur 11-14 p., d'autres, ou sphéroïdales ont 20

sur 19 (a, ou sphériques, un diamètre de 25 p.; les intermédiaires

sont longues de 22, 24 et 25 p. et larges de 20, ou bien ont 20 sur

17 p. et 24 sur 16 et 18 p.. Dans une même thèque, les six spores

ont en longueur 18 sur 12 ijl, 20 sur 11, 15 et 16 p, 24 sur 16 et

20 p. (Nylander a indiqué sur l'étiquette 23 sur 16 p). Dans le pj„ 47 Aspicilia csesio-

n° 4, une thèque contenant six spores a 110 sur 26 p. et une cincrca (Nyl.) Hue.
autre avec huit spores, 110 sur 30 u.; les spores ont ces dimen- ,, ., ,

Une tnèoue avec ses
sions : 24 sur 12 a, 30-32 sur 16 p., 24-26 sur 18-20 p., 28 sur 19 et

20, 22-24 sur 20 p, et 34 sur 25 p. Ces spores ont été mesurées à

l'état naturel, c'est-à-dire sans adjonction d'iode ni de potasse

caustique; elles sont lisses ou parfois granuleuses et rougissent diam.)

par le triple réactif de M. le D r Guéguen : elles sont arrondies aux

deux bouts, et les plus étroites sont parfois atténuées à l'une des extrémités, et enfin leur

exospore est épais de 2-3 p.

h'Aspicilia cœsiocinerea Arn., Lichenolog. Aus(l. Tirol, XXII, p. 7, in Verhandl. zoo-

Aog .-botan. Gesellsch. Wien, t. XXXVI, p. 67, secundum exsiccatum, n° 934, ad saxa gneis-

siaca supra Saint-Gertraud in Tyrolia meridionali, anno 1882, ab eo ipso lectum, atque

v. Dalla l'orre und v. Sarnth., Flor. geftïrst. Grafsch. Tirol, t. IV, 1902, Flecht. Tirol,

p. 278, M, exclus, casier, exsicc. citât, (confer. infra n° 032 et 652), est une forme ou une

variation de VA. cœsiocinerea ci-dessus décrit, comme du reste Arnold l'a pressenti. La

structure du thalle et celle des apothécies sont identiques, mais le thalle est moins verru-

queuxet,par conséquent, les apothécies naissent dans des aréoles moins urcéolées. Les spores,

toujours au nombre de huit dans les thèques, mesurent 18-24 sur 10-15 u., et les spermaties

sont d'après Arnold un peu plus longues, ayant 10-12 sur 1 p.

Viget tuccspecies saxicola in Asia orientali (Lawrencebay); in America septentrionali (Canada);

in Europa septentrionali-orientali (Fennia, ins. Ilogland ac peninsula Kola), dein in Britannia

Majore, Gallia, Helvetia et Caucaso ; in Tyrolia adest tantum illius forma.

Lecta fuit etiam saxicola in Japonia a R. P. Faurie in ins. Nippon, in lapicidinis Aomori,

n. 1007 et 1015, martio 1899, speciminibus europa:is supra descriptis omnino similis. DifFert

tantum intus hyphis corticis superne 8-10 p crassis. In n. 1007, sporœ 20, 24 et 28 (a longœ et

16, 14 ac 18 [j. lataî ; in n. 1015, 17, 22 et 24 ,a longto ac 15, 14 ac 16 \j. lat;e atque 20 \>. long;e et

14, 16 et 18 [j. latte. Spermatia omnino similia, 8-10 u. longa et vix 1 p lata.

612. Aspicilia dimorphodes Hue ; sp. nov.

In Asia : in Corea saxicolam legit R. P. Faune, in Chemulpo, n° 261 et 267, in Mokpo,

n° 288, et in Ryong-Kang, n° 391, septembri 1906.

Tliallus caerulescenticinerescens, opacus aut subnitidus, intus hydrate kalico primum
flavens ac dein rubens raphidesque producens atque biformis

;
peripheriam versus areolatus

areolis parvis, 0,1-0,6 mill. latis, 0,2 mill. crassis, quadratis aut angulatis, contiguis, pla-

nis vel parum rugosis crustamque œquatam ac in ambitunigro determinatam formanlibus
;

in centro verrucosus verrucis 1,5-3 mill. latis et 1-2 mill. crassis, variiformibu s et parum
saxo adhaerentibus. Cortex superior nudus et in apice leviter fuscescens et 10-20 p. crassus

;
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ejus hyphae fastigiatae, 4-6 ;x crassa?, pauces simplices, pleracque ramosae, arcte coalitae, con-

stricte articulatae articulis sphasricisseu sphaeroideis, lumine 2-3 a lato, atque zona albida 10-

20 (x crassa, cellulas collapsas et protoplasmate orbatas continente obtectae. Gonidia viridia,

cystococcoidea, 8-20 p. lata, membrana incrassata, et stratum 40-50 jx crassum sub cortice

formantia. Medulla materia atrata plerumque obtecta hyphas 0-8 crassas, iodo non tinctas.

verticales, nunc oblongo nunc sphasroideoarticulatas et triplice D' is Guéguenreagente rubentes

numerososque cristallos admittentes preebens. In areolarum medulla hyphae sub gonidiis

in strato anguslo verticales et eaeterum horizontales. Cortex Lateralis 20-30 [x crassus et supe-

riori similis, sed ejus hyphae passim obliquae. Apothccia in areolis vel in vermeis solitaria

vel duo simul nala, in eis immersa, thallo integro rarius paulum elevato circumdata atque

disco 0,5-0,7 mill. lato, atro seu fusco, piano nudoque instructa. Perithecium incoloratuin,

iodo caerulescens, in marginc et lateraliter 40 ac inferne 40-30 ;x crassum ; illius hyphae

horizontales et in margine verticales ac ibi sphœroideo articulatae ; gonidiorum glomeruli sub

eo vigentes. Parapliyses hyalinœ, sursum atrates vel fuscœ ac cuticula hyalina, amorpha et

10 [x crassa tectœ, 80-120 u. altœ, 6 [x crasses, arcte conglutinatœ, articulatae articulis 5-6 u.

longis, septis parum crassis et lumine 2 u. lato, ac in triente supero sphœricis aut sphasroi-

deis, lumine 2,25-2,50, raro 3 fx lato, breviter ramosae atque iodo vix caerulescentes et mox

vinoso rubentes. Sporœoctonœ, hyalinœ, simplices, in n°261, 16-18 u. longae et 7-8 tx latœ.

Spermog-onia in thallo inclusa ac etiam in apothecii latere vigentia, extus ostiolo nigro

notata, intus incoloria et in basi hypharum strato 20 ix lato circumdata ; spermatia cylin-

drica, recta, in n. 391, 4-5 ;x longa et 0,5-0,6 u. lata ; sterigmata 15-25 u longa, 2 tx crassa,

e basi ramosa atque articulata, sed non constricte.

Cet exemplaire est très remarquable par la double forme de son thalle, qui est très accen-

tuée. Sur un des exemplaires du n° 261, les filaments noirs d'un très petit champignon

s'anastomosent et forment de petites rosettes sur les verrues du thalle; il pénètre peu pro-

fondément et ne fructifie pas.

613. Aspicilia Mauritii Hue ; sp. nov.

Thallus obscure cinereus, crassus opacus et rimoso areolatus ; areolae 0,6-2 mill. lata\

0.5-0,8 mill. crassae, contiguœ vel rimis paulum latis séparâtes, polygoniae aut oblonga?, laevi-

gatœ, primun plana1 ac deinconvexae, imo in verrucas déformes mutatœ crustamque inaequa-

tam prœbentes ; intus et subtus albidœ. Cortex superior materia atrata nubilatus et 20-40 ix

latus; ejus hyphœ fastigiatœ, 4-6 u. crassae, nunc arcte coalitae, nunc meatus materia calca-

ria repletos offerentes, ramosae vel rarissime unica vel duœ simplices et saepe obliquae, arti-

culatae articulis sphaericir, atque zona albida 12-15 [x crassa et cellulas protoplasmate orbatas

continente tectae. Gonidia viridia, protoccocoidea, 12-22 jx lata, membrana parum crassa,

stratum 50-60 ;x crassum continuum aut paulum interruptum (aliquando singula gonidia

singulis hyphis circumdata) sub cortice formantia ; inter ea hyphae sphaerico articulata1
.

Medulla materia calcaria cooperta, hydrate kalico primum flavens, dein intense aurantiaca

ac tandem sanguineo rubens ; illius hyphae iodo non tinctœ vel paucae tantum prope hypo-

thecium caerulescentes, 5-8 crasses, partim oblongo, partim ac praecipue sphaerico articulâtes,

materia calcaria saepe separatœ ac basin versus triplice reagente D ris Guéguen vix rubes-

centes. Cortex lateralis et etiam in verrucis inferior 20-40 a lati, superiori similes, zona

amorpha tecti ; sub eis stratum gonidiale prassens. Apothecia nunc singula, nunc plura

in singulis areolis nata immersaque, rotunda vel oblonga, numerosa, thallo integro, tenui

ac demum elevato cincta atque disco0,3-l mill. lato, obscure fusco, concavo nudoque instructa.

Perithecium leviter flavidulum, iodo totum cesruleum, in margine 100-160, lateraliter 20 et

inferne 40-50 [x latum ; ejus hyphes horizontales, oblongo articulâtes, meatus prasbentes, la-

teraliter stricte coalitae et in margine flabellata? ac sphaerico articulatae ; sub eonulla gonidia
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aut pauca latus versus vigentia. Paraphyses hyalinœ, sursum atrofuscae, 120 ^ altae,

6 (jl crassœ, rectae, arcte cohaerentes, articulatae articulis 5-8u. longis, septis parum crassis et

lumine 2 p. lato, in triente vel etiam in dimidio supero articulos sphaericos et moniliformiter

junctos praebentes, duobus vel tribus cellulis ramosae atque iodo rubentes. Thecae 70-83 a

longae, 20-22 p. latae, in apice incrassatae et in basi breviter caudatœ ; sporae octonae, hyalinœ.

simplices, distichœ, in utroque apice rotundatae, laeves ac triplice reagentc non tinctœ, exos-

porio 1,5 ^ crasso, 14-18 p. longœ et 8-10 p. latae. Sperniog'Oiiia in thallo immersa, ostiolo

atrato notata ; intus incoloria etliypbarum spbserico articulatarum crasso strato circumscripta.

Spermatia cylindrica, recta, 16-20 p. longa et 0,7-0,8 p. lata ; sterigmata 25-35 p, longa, in

basi ramosa, lumine 0,2 p. lato.

Ad rupes graniticas prope St Moritz (Helvetial legit Hepp.

Ces échantillons appartiennent à l'herbier de M. le D r Bouly de Lesdain, qui a bien

voulu me les communiquer. L'étiquette en est ainsi conçue : « Lichens communiqués par

l'herbier Boissier, Chambézy (Suisse). Reliquix herbarii Miillcr Arg., Genève (Suisse),

n. 313, Aspicilia Myrini (Fr.), in herb. Mùller sub Lecanora cinerea var. alpina. »

l?Aspicilia alpina ne se trouve pas dans les ouvrages de Millier Arg.; néanmoins il

est possible qu'il ait déterminé ce Lichen de cette façon. 11 suffira de comparer la

diagnose ci-dessus avec celles des A . alpina (n. 603) et Myrini (n. 650) pour se convaincre

que ces trois Lichens n'ont entre eux que des affinités très éloignées, si tant est qu'ils en

possèdent. Une coupe mince deYA. Mauritii placée entre deux verres ne tarde pas à prendre

tout entière une teinte orangée et à être entourée d'un dépôt de même couleur.

614. Aspicilia subdepressa Arn., Lichenolog. Ausfl., XXIV, p. 7, in Verhandl.

zoolog.-bot. Gesellsch. Wien, t. XXXIX, 1889, p. 255, loc. citât. XXX, p. 19, in ead.

eclog ,t. XLVII, 1897, p. 371, et v. Dalla Torre und v. Sarnth., Flor. gcfilrst. Grafsch.

Tirol, t. IV, 1902, Flecht. Tirai, p. 278; A. gibbosa var. subdepressaNyl. inlitt. 13 marin,

1870, Arn., loc. citât., V, in ead. eclog., t. XX, 1870, p. 529, loc. citât., VI, p. 5, in ead.

eclog., t. XXI, 1871, p. 260, ac loc. citât. ,XXI,p.36, in ead. eclog., t. XXX, 1880, p. 128;

Lecanora gibbosa var. subdepressaNyl. Observât, lichenolog. Pyren. orient., in Flora.

1872, p. 550, p. 21 in vol. seorsim impress. e Bull. Soc. Linn. Noria., 2e sér., t. VI

et Lich. Pyren. orient., 1890, p. 45 ; L. subdepressa Nyl., loc. citât, in Flora 1873,

p. 69, dein p. 34 et p. 59, Enum. Lich. freli Behring., p. 30, Lich. envir. Paris, p. 65,

apud Hue Addend. nov. Lichenogr. europ., p. 106, et Lich. exot., n. 1472, ac Stein.,

Proilr. Flechtenflor. griech. Festland.,p. 41; L. gibbosa * L. subdepressa Nyl., Brenn.

Bidr. Kûnned. Hoglands lafveget., p. 77, in Meddel. Soc. Faun. et Flor. fennic, 1885,

atque Cromb., Monogr. Lich. Bril., p. 472.

Thallus cinerescens, aliquando fere albicans, opacus, reagentibus solitis immutatus

crustamque 0,2-0,3 mill. crassam et irregulariter rimosam planam et œqualam et in super-

ficie aut lœvem aut rugulosam formans ; intus et subtus albidus. Cortex superior hyalinus et

30-40 \j. crassus ; ejus hyphœ fastigiatœ, -4-6 ix crassœ, quœdam simplices, multœ paulum

ramosœ, articulata; articulis sphaericis autinferius paulum oblongis et moniliformiter junctis,

lumine 2,5-4 p. lato, atque strato 10-15 p. lato cellulas collapsas offerente obtectœ. Gonidia

viridia, cystococcoidca, 8-20 \s. lata, membrana incrassata, stratum 20-40 \t. crassum, bine

inde paucis hyphis verticalibus interruptum sub cortice efficientia; inter ea hyphœ sphaerico

vel sphaeroideo articulât*. Ilyphac medullares nudee, 4-6
t
u. crassae, aliae moniliformiter, aliae

ohlonge articulatae, nunc horizontales, nunc verticales et numerosa saxi fragmenta admit-

tentes. Cortex lateralis 30-40 [jl latus et velut cortex superior formatus. Apothecia supra

crustam sparsa, interdum unica in quavis areola enata, primum in thallo immersa et ab eo

intègre cincta, demum emersa atque tune solo perithecio atrato marginata atque disco
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()..")-l mill. lato, atrato, piano et nudo instructa. Perithecium in margine 80-180, laleraliter

^0-îïO et inferne 100 ;x crassum ac ibi iodo cœrulescens; illius hyphœ sub parapliysibus bre-

viter articulais et ramosae rarais anastomosantibus relcquc maculis formantibus, lateraliter

stricte coadunatœ et in margine flabellatae ; sub eo infero gonidia nulla. Paraphyses hyalin ae,

sursum virescenti atratœ, 100-180 [x ait», 5-6 ;j. crassœ, reclœ et ûexuosae, stricte cohœrentes,

articulatae articulis 5-7 [x longis, lumine 2 ix lato et septis crassis, in triente supero spheericis

el moniliformiterjunctis, lumine 2-3 pi lato, etibilongos ramos simili 1er art iculat os émit Lentes,

ubique fréquenter connexo ramosae et iodo leviter cœrulescentes ac mox vinoso rubentes.

Thecae90 \>. longœ, 24 jx latae, in apice incrassatae et in basi caudatœ ; sporœ octonœ, hyalinœ,

simplices, distichae, 20-24 fx longœ et 9-12 ;x longœ, immixtis 20 ]x longis et 12 jx latis. Apud

Nyl., variis loc. citât., 27-3:2 u. longœ et 15-20 a lalœ; 18-24 p longœ et 10-14 ;x latae ;

21-23 fx longae et 41-14 jx latae. Spermog-onia non visa; apud cumdem auctorem, sper-

matia cylindrica recta, 9-14 ix longa et vix 1 jxlata vel 9-12 jxlonga et 0,5 a lata.

Ad banc diagnosim stabiliendam adhibui spécimen a cl. Lamy de la Chapelle prope Caute-

rets lectum et a cel. Nylander determinatum atque Arn. Lich. exsicc, n. 1106, quod exsic-

catum in Nyl. Lich. env. Paris, p. 05, typicum habetur.

Viget saxicola in Asia borea (Konyambay) et in Europa (in Fennia et in ins. Hogland, in

Biitannia Majore, Belgia, Gallia, Anstria, Tyrolia, Grœcia ac Caucaso). In Helvetia ad saxa

innundata (Stizenb. Lich. helvet., p. 125) indicatur ; an sit eadem species?

615. Aspicilia cinerea Koerb. Syst. Lich. German. (1855), p. 164, et Parerg. liche-

nolog., p. 97, Th. Fr. Lich. arct.,\). 132, Arn., Lich. friinkisch. Jura, p. 127, in Flora

1884. et Lichenenfl.Mûnchen, 1891, p. 62, ac Bachm., Untersuch. Verbreitungsm. ges-

leinbewohn. Flecht. imHochgeb. Bezieh. ihr. Thallusbau, p. 40, in Engl. Botan.Jahrb.,

t. XXVIII, 1907; Lichen cinereus L. Mant., t. I, 1767, p. 132, et Soxverb., Engl.

Botan., tab. 1751; Urceolaria cinerea Ach. Method. Lich. (1803), p. 143, Lichenogr.

nniv., p. 336, et Synops. Lich., p. 132, Tul., Mémoir. Lich., p. 156, in notula et tab. III,

fi.g.7-9, atque Schœr. Lich. helvet. Spicileg., sect. 2, 1826, p. 70, etsect. 6, p. 357, eXEnum.
critic.Lich. europ., p. 86 ; Lecanora cinerea Sommerf. Supplem. FI. Lappon., 1826, p. 99,

Nyl. Lich. Scand., p. 153, Lich. Lappon. orient., p. 130, in Flora 1866, p. 234, 1881, p. 4,

et apud Hue Addend. nov. Lichenogr. europ., p. 105, necnon Lich. exot . n. 1465, Tuck.,

Synops. North Americ. Lich., I, p. 198, Cromb., Monogr. Lich. Brit.,p. 460, Gluck,

Entwurf vergleich. Morpholog. Fléchi. Spermog., 1899, pp. 9, 32 et 96, in Yerhandl.

naturhist.-médis. Vereins Ileidelberg .,\. VI, etHarm., Calalog. descript. Lich. Lorraine,

p. 311 ; Parmelia cinerea El. Fr. Lichenogr. europ. reform. (1831), p. 142; Zeora cinerea

Flot. Lich. Flor. Siles., p. 53, in Jahresb. schles. Gesellsch. A'alurk., 1849.

Thallus vulgo cinereus, aliquando cinerescens, passim rubido maculatus, 0,2-1 mill.

crassus, opacus, rimoso areolatus et rarius diHïacto verrucosus; areolœ 0,5-1 mill. latœ.

varii('ormes,rimisangustissimisseparatœ, et crustamœquatam, passim inœquatam formantes;

in superficie planœ et vel lœves x^el sœpius rugulosœ ; intus albidœ vel paulum atratœ ; sub-

tils albidœ. Cortex superior corpusculis brunneisnubilatus, 10-30 ix crassus et hydrate kalico

non mutatus; in eo hyphœ fastigiatœ, raro simplices, plerumque ramosae, 6-8 u. crassœ, dis-

tinctœ, arcte coalitœ, articulatae articulis vel sphœricis et moniliformiter junctis, veloblongis

et 5-6 [x longis, lumine 3-4 a lato, atque strato 20-30 jx lato et cellulas collapsas prœbente

obtectœ. Gonidia viridia, cystococcoidea, 8-18 jx lata, membrana parum crassa, stratum

50-00 ;x crassum et interdum fasciculis hypharum verticalium et simplicum, 20-40 a latis

separatum, sub cortice formantia; inter velcircum ea hyphœ sphaeroideo articulatae. Medulla
passim nuda, frequentius materia atrata obtecta et tumeum strato gonidiali, hydrato kalico

llavens, mox ferruginea ac etiam rubra et raphides producens ; ejus hyphœ 6-8 ix crassœ, aliœ
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moniliformiter, aliœ minus numerosœ articulis longis articulatœ, parum stricte coadunatœ,

pleruuique verticales et, cortice inferiore déficiente, substrato thallum affigentes. Codex

lateralis 30-40 \j. Iatus, strato fere amorphoobtectus,corticisuperiori similis et sub eo gonidia

vigentia ; cortex inferior aliquando exstans, 50 (*. crassus et adhuc similiter formatas ; sub

co hyphœ prolatœ et saxo adhérentes. Apothecia aut solitaria, aut 2-4 in singulis areolis

enataacineis immersa aut paulum emergentia, perithecio nigro, thallum œquante etab hoc

posteriore intègre circumdata atque disco 0,3-1 mill. lato, nigro, piano nudoque instructa.

Perithecium superne nigrum, 00 ^latum et interdum thallo obtectum, lateraliter 20 et sub-

tus 80-100 u. metiens et ibi iodo cœruleum ; in eo hyphœ sphœroideo articulatœ, verticales vel

horizontales ac in margine flabellatœ
;
gonidia semper sub eo laterali et interdum sub infero

vigentia. Parapliyses hyalinœ et sursum nigrae, 120-150
(

a altœ, 5-G \j. crassœ, rectœ, arcte

cohœrentes, articulatœ articulis 5-7 y. longis, lumine 1,5-2 p. lato et septis salis crassis, in

dimidio vel in triente supero sphaericis, lumine 2-3 p lato, corymboso ramosis ramis connexis

et vel sphaericis, veloblongis atque iodo cœrulcsccntes etdeiuvinosorubentes. Thecœ 70-80 [x

longœ, 25 jj. crassœ, in apice paulum incrassatœ ac in basi caudatœ cauda 15-20 jx longa
;

sporœ octouœ, raro senœ, hyalinœ, simplices, distichœ, 12-20 y. longœ et 8-10 pi. latœ; apud

Nyl., Lich. Scand., p. 153, 14-23 ^ longœ et 8-14 jjl latœ ; apud Th. Fr., Lichenogr. scand.,

p. 281, 15-22 p longœ et 8-14 jx latœ. Spcrmog'Oiiia in thallo immersa, incoloria et extus

ostiolo parvo et nigro munila ; spermalia cylindrica, recta, apicibus truncata, 12-16 jx

longa et 1 u. lata; sterigmata 40-50 [j. longa, lumine 2
t
alato, simplicia aut parum ramosa et

parce articulata.

Cette diagnose a été composée à l'aide de 4 échantillons qui tous ont fourni des caractères

identiques : le premier a été récolté par Lojkaen Transylvanie, sous le n. 3437, et déter-

miné par Nylander, qui en a écrit lui-même l'étiquette ; le deuxième provient de la Hongrie et

du même collecteur; il a été publié par Zwachk, sous le n. 764; le troisième est l'exsiccata

Flagey, Lich. Franche-Comté, n. 306; enfin le dernier a été recueilli par moi dans les Vosges,

près de Remiremont. Quand deux ou trois apothécies sont nées dans la même aréole, elles

demeurent distinctes et sont entourées chacune de leur pcrithèce. Dans plusieurs auteurs,

on lit que les aréoles naissent sur un hypothalle noir, lequel limite parfois le thalle. Je

n'ai trouvé dans les spécimens cités aucune trace de cet hypothalle
;
quand on l'aperçoit

à la périphérie, il appartient au Lichen voisin. Arnold, Lich. cxsicc, n. 1116, a publié

un Aspicilia cinerea « thallo lineis atris decussato ». Ces lignes noires sont étran-

gères au Lichen et appartiennent à un Champignon, lequel pénètre dans la médulle de YAs-

picilia et la sépare en plusieurs couches; des fragments du rocher entrent dans ces

couches. Cet exsiccata est très probablement une variation maladive de VA. cinerea Koerb.

La structure du cortex concorde, mais les hyphes en sont un peu plus épais, car ils me-
surent souvent 10 u.; les gonidies sont les mêmes et, dans la méduiles 1res tourmentée, on ren-

contre également des hyphes avec des articulations monili formes. Les spermaties diffèrent

un peu, car elles sont parfois flexueuses, longues de 12-10 (x. et larges de 0,7-0,8 [x; les sté-

rigmates au contraire sont plus courts, ne mesurant que 20-30 p.. L'absence d'apothécies

empêche qu'on ne puisse déterminer complètement cet exemplaire ; comme dans le vrai

A. cinerea Koerb, les coupes placées entre deux verres ne tardent pas à prendre la teinte ferrugi-

neuse par le simple contact de l'air, et c'est cet agent qui donne ça et là à l'extérieur du thalle

une teinte rougeàtre.

Viget hœc species prœcipuead saxa granitica, schislosa, etc., raro ad ligna et ad rupes calca-

rias (apud Lamy, Exposit. syst. Lich. Cauttrels, p. 57, sur du marbre, près de l'hospice de

Cauterets et à Gavarnie) in Asia borea (in Konyambay et in Siberia meridionali) et in orientali (in

Japonia et in China) ; in Africa (Algeria) ; in America septentrional! (in Groenlandia, Canada et

Statibus-Fœderatis seplentrionalibus et mediis ac eliam in California) ; in meridionali (in Colorado,
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Bolivia et Chili) ; in Nova-Zelandia ; in Europa fere lola (in Scandinavia, Islandia, ins. Féroé,

Britannia Majore, Rossia média, in fere omnibus regionibus Gallium, in Helvetia, Germania, Austria,

Ilalia, Gnecia et Caucaso).

D'après M. le Dr Th. Fries, Lichenogr. scancl., p. 282, Observ. 1, le Sagedia depressa Ach.,

Lichenogr. univ., p. 327, et Synops. Lich., p. 134, est une forme de VAspicilia cincrca

(L.) Koerb ; «Verrucis fertilibus ambitu depressis, centro supra crustam paulo prominenlibus,

hydrate kalico reagentibus, apotheciis sat magnis urceolatis. » Le même auteur, loc. citât.,

p. 275, fait remarquer que l'adjectif depressa a été pris par Acharius, Synops. Lich., p. 144

dans un autre sens et que les formes, que d'après Floerke, il a placées sous son Urceolaria

calcaria, par exemple, S. aggregta, e. depressa, Ç. viridula, manquent dans son herbier

ou sont accompagnées d'un signe de doute. Chez Schaerer, Enum. critic. Lich. europ.,\). 86,

le Sagedia depressa Ach. devient Y Urceolar ia cinerea a. vulgaris e. depressa. Nylander,

Lich. Scand., p. 153, en fait une variété de son Lecanora cinerea et dans ses Lich. Lapp.

orient, p. 137, une sous-espèce du L. gibbosa (Ach.) Nyl., auquel il joint la f. obscurata

(Parmelia obscurataEl. Fr. exsicc, n. 343
;
pour ce dernier, voir ci-dessous n. 664). Millier

hvgov.,Conspect. System. Lich. Nov. Zeland.,\). 49, le regarde comme une espèce distincte

et lui donne la même variété, L. depressa f. obscurata Nyl. Pour Kernstock, Lichenoloy.

Beitr., I,p.3, in Verhandl. zoolog.-botan. Gesellsch. Wien,t. XL, 1890, p. 319, il est aussi

une espèce autonome, Aspicilia depressa. Enfin Stizenberger {Lich. helvet., p. 124) est du

même avis que M. Th. Fries et donne Lecanora cinerea f. depressa (Ach.). Ces différentes

assertions reposent principalement sur les caractères morphologiques et, pour trancher la

question, Userait nécessaire de faire l'anatomie du Sagedia depressa Ach.

— var. alba Hue ; Urceoloria cinerea p. alba Schaer. Lich. helvet. Spicileg, sect. II,

1820, p. 71, ëtÉnum. critic. Lich. europ. (1850), p. 80; ead. c. dedalxa Schaer., loc. citât.,

Urceolaria dsedalea Floerk. inlitt. adSchœrer anni 1815, etU. cinerea var. tigrina Schlch.

teste eodem Schaerer, secundum spécimen authenticum, U. cinerea fi. alba c. dedalxa,

in herb. Mus. paris.

Thallus in hoc specimine albus, opacus et rimoso areolatus ; areolae stériles 0,5-1,5,

fertiles usque 3 mill. latae, 0,0-0,8 mill. crassœ, variiformes ac angulatœ, rimis angustis

separatae, in superficie rugulosae crustamque satis œquatam formantes; intus albidac;

subtus etiam albidœ aut paulum fuscatae. Cortex superi or corpusculis atratis nubilatus et

20-30 [a. crassus; ejus hyphae fastigiatae, 4-6 [x crassœ, paucœ simplices, cœtera; ramosae, stricte

coadunatœ, articulatae articulis sphaeroideis, raro sphaericis, lumine 2,5-4 ^ lato atque strato

albo, 20 \i. crasso et cellulas protoplasmate orbatas continente obtectœ. Gonidia vindia, cys-

tococcoidea, 8-16 ^ lata, stratum 50-60 ji crassum et hyphis verticalibus simplicibusque

fréquenter interruptum sub cortice formantia ; inter ea hyphae sphaeroideo articulatae. Hyphae

medullares materia atrata passim obtectae, hydrate kalico ferrugineae, verticales, oblongo

et breviter articulatae, ramosae ramis anastomosantibus reteque maculis magnis efficientes
;

inter hos ramos vel materia cretacea vel oxalatis calcici cristalli nidulantes, passim sed

raro illae hyphae spherico et moniliformiter articulatae. Cortex lateralis 20-30 p. crassus et

superiori similis. Apothecia in areolis solitaria vel plura (0-8) in eadem areola aggregata

et solo perithecio separata , in eis immersa, thallo integro et satis notabiliter eminente cir-

cumdata atque disco 0,6-1 mill. lato, vel pluribus confiuentibus, 2-3 mill. metiente, atralo,

piano etnudo instructa. Perithecium incoloratum, iodo caeruleum, in margine 80, lateraliter

60 et subtus 80
(

a latum ; ejus hyphae inferne horizontales, ramosae ramis anastomosantibus

et inter refis maculas materiam cretaceam continentes, in latere stricte coalitee, brevius

ac in margine sphaeroideo articulatae flabellataeque ; sub eo aliquot gonidiorum glomeruli

vigentes. Apothecia composita eodem margine thallino circumdata et peritheciis internis 100-
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160 [a crassis separata. Paraphyses hyalinae, sursum obscure olivaceœ, 120-140 jx altœ, 6 («.

crassœ, rectœ, arcte cohérentes, articulatœ articulis 6-8 p. longis, septis crassis et luminc

2 [/. lato, passim connexo ramosœ, in quarto superiore cellulas sphœricas aut vulgo sphœroi-

deas, lumine 3 jx lato, prœbenles, salis fréquenter ramosœ alque iodo cœrulescentes, mox
vinoso rubentes et, ablato reagentis exccssu, sic rémanentes vel denuo cœrulescentes.

Thecœ 100-120 p. longœ, computata cauda 20-150 [x longa, 30 jx latœ et apice incrassatse ; sporœ

octonac, hyalinœ, simplices, distichœ, utroque apice rotundœ, exosporio 1,3 jx lato, 18-22 ;x

longœ et 8-12 ;x latœ, immixtis 16-18 fx longis et 12 \j. latis. Spermogonia frustra quœsita.

Ccphalodia in tballo inclusa 110 jx longa et 100 fx lata, gonidia viridia, 10-12 fi lata, tri-

pliçe D ris Guéguen reagente ferruginea, bypliis sœpe non visibilibus immixta.

f. tigrina Tlue ; Urceolaria p. alba f. tigrina Schœr. Énum. critic. Lich. curop.

(1850), p. 87 ; U. cinerea p. alba F. tigrina Schœr. Lich. helvet. Spicileg., p. 72, secundum

exemplar authenticum ab ipso Schœrer herbario Mus. paris, datum ; U. cinerea p. tigrina Ach.

Method. Lich. (1803), p. 141, Lichenogr. univ., p. 360 et Synops. Lich., p. 111, teste

ipso Schœrer (conf. Th. Fr. Lichenogr. scand., p. 281, Observ. I).

Thallus albus, passim rosello tinctus, opacus et rimoso areolatus ; areolœ 1,5-3 mill.

latœ, 0,6-0,8 mill. crassœ, polygoniœ, rimis angustis separatœ, in superficie lœves et nigro

punctahT. (apotheciis ineuntibus) crustamque œquatam prœbentcs ; intus et subtus albœ.

Cortex superior 30-60 ;x latus et corpusculis atratus obnubilatus ; ejus hyphœ fastigiatœ, 6-8

ac etiam 10 jx crassœ, paucœ simplices, multœ ramosœ ramis aliquando anastomosantibus

maculamque 7-8 jj. latam formantibus, sat fréquenter materia calcaria vel
t
ipsœ vel eorum

rami separata, articulatœ articulis sphœroideis, lumine 3-5, raro 6 \x lato, atquezona hyalina

10-20 a crassa, cellulas collapsas continente tectœ. Gonidia viridia, cystococcoidea 10-16 p.

lata, nunc glomerulos, nunc stratum 80-120 p crassum sub cortice efficientia ; inter glome-

rulos hypliœ materia calcaria separalœ vigentes ; interdum hypharum fasciculi 120-200 u.

crassi absque gonidiis conspicui. Hyphœ medullures materia atrata tectœ, hydrate kalico

ferrugineœ ac etiam rubentes, 6-8 ;x crassœ, verticales, ramosœ ramis anastomosantibus alque

materiam calcariam numerososque cristallos admittentes. Cortex lateralis 40-50 [x latus

hyphis sphœroideo articulatis, absque materia calcaria, constans. Apothccia in areolis

aut solitaria, aut tria quatuorve vigentia, in eis immersa, tballo integro et paulum pro-

minente cincta atque disco 0,4-0,8 mill. lato, atro, piano, passim leviler albo priunoso

ornata. Perithecium sicut in forma dedahea formatum, sed iodo non tinctum et sub eo nulla

gonidia. Paraphyscs hyalinœ, sursum obscure rufœ, 120-140 u. altœ, 4-6 [x crassœ, rectœ,

arcte conglutinatœ, articulatœ articulis 5-7 <j. longis, sepiis crassis et lumine 1,25-1,5 ;x

lato, passim breviter aut satis longe ramosœ ramis connexis, sursum 3-4 cellulas spbœ-

roideas, luminc 2-2,5 p. lato, prœbentes ac breviter ramosœ atque iodo cœruleœ, mox ruben-

tes et, amoto reagentis excessu, denuo cœruleœ. Tbecœ 90-95 jx longœ, computata cauda

10-20 ;x longa, 21 jx latœ et apice incrassatœ ; sporœ sicut in f. dedalsea, sed paulo minores,

14-18 p. longœ et 10 [x latœ, immixtis sphœricis diam 12 jx metientibus. Spermogonia

cephalodiaque nulla.

L'exsiccata de Schœrer, n. 127, U. cinerea p. alba, manque dans l'herbier du Muséum et

dans le mien ; dans le premier se trouvent, données par Schœrer lui-même et par conséquent

tout à fait authentiques, quatre formes de cette variété à thalle blanc. J'ai laissé de côté les

formes a. multipunctaet e. striata, parce que les échantillons en sont trop petits pour être

étudiés anatomiquement. La couleur blanche du thalle provient delà matière et des cristaux

calcaires déposés non seulement sur les hyphes, mais encore entre eux et au milieu de leurs

rameaux. Ces productions étrangères déforment parfois, et surtout dans la f. tigrina, la

structure interne ; néanmoins celle-ci ressemble beaucoup à celle de VA. cinerea Koerb.
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La réaction de la naédulle et les spores sont les mêmes et, par conséquent, il me semble qu'il

ne faut voir dans ces trois Lichens qu'une seule et même espèce. Quant à YA. cinerea var.

a/ba Anzi, Arnold, les exemplaires de ces deux auteurs constituent chacun une espèce diffé-

rente. Voir pour le premier ci-dessus, n. 593, et pour le second, ci-dessous, n. 067 et G73.

b. — Corlex lateralis defèciens.

016. Aspicilia asteria Hue; sp. nov.

In Asia : in Corea legit saxicolam R. P. Faurie in Ouen-San, n. 4056, augusto 1901.

Thallus in peripheriaoptimeet in centro sordide cœsio cinerescens, parum crassus, opa-

cus, hydrate kalico ac iodo non tinctus atque radiato rimosoque areolatus; in centro areola'

0,4-0,6, raro 1 mill. latae, 0,3-0,35 mill. crassae, variiformes et saepe oblongae, planae aut

leviter convexœ, rugulosae, lateraliter non coiticatae crustamque parum inaequatam ac in peri-

plieria radiantemradiis ex areolis brevibuset angustis compositisefibrmans; intus subtusque

albidae. Cortex corpusculis albidis velatus, superne anguste atratus et 10-30 ;j- crassus; ejus

hyphae fastigiatae, 6-8 ;/. crassœ, paucœ simplices, pleraeque rainosae, arcte coalitae, articu-

latae articulis sphaericis, lumine 3-4 ja lato, atque zona 10-20 |x crassa et cellulas collapsas

continente coopertee. Gonidia viridia, cystococcoidea, 8-20 [x lata, membrana crassa, stra-

tumque 60-80 jx crassum et paucis hyphis verticalibus frequeater interruptum sub corlice

formantia; inter ea hyphae sphaeroideo articulatae. Hyphae medullares materia atrata passim

tectae et numerosos parvosque cristallos admittentes, verticales, spheerico aut sphaeroideo,

raro oblongo articulatae, interne incrassatae, 8-10 jx metientes ac triplice D 1''" Guéguen

reagente rubentes. In peripheria, hyphae corticis saepe oblongo articulatae et medullae hori-

zontales, vulgo strictissime conglutinatae et raro cristallos praebentes. Apothecia
plerumque solitaria, raro duo in singulis areolis nata immersaque, primum rotunda

ac demum oblonga etiamque rimiformia, thallo integro, satis crasso et demum paulum

eminente cincta atque disco 0,2-0,5 mill. lato, atrato, paulum concavo nudoque prœdita.

Perithecium incoloratum, iodo totum caeruleum ; in margine 70-80 et lateraliter 10 a cras-

sum; inferne hyphas verticales, e mcdulla ascendentes et oblongo articulatas pracbens ; in-

terdum, sicutlateralis deficiens,cristallisusque ad paraphysesascendeutibus ; subeo prœsenle

gonidiornm glomeruli conspicui. Paraphyses hyalinae, sursum fusco olivaceœ et hydrate

kalico rufescentes, zona hyalina 15 u. lata tectœ, 150-180
t
u altac, 4 a crassœ, rectae ac

flexuosœ, arcte cohœrentes, articulatae articulis 6-10
(
a longis, dissepimentis satis crassis,

passim connexo ramosae, in zona supera 30 a crassa, articulos sphaericos aut sphaeroideos,

lumine 2,5 [x lato, plurimosque ramos brèves ac liberos offerentes atque iodo caeruleae, dein

rubentes ac, ablato reagentis excessu, denuo caeruleae. Tbecœ 100-132 alongae, 22-26 u.lata\

in apice incrassatae et in basi caudatae ; sporae octonae, hyalinae, simplices, disticb.se, in

utroqueapice rotundatae, guttasvel granula triplice reagente rubentia prœbentes, exosporio

2 [x crasso, 16-20 p. longae et 10-14 p. crassae, immixtis 14-24 p longis et 12 \l crassis. Sper-
mog-ouia in thallo inclusa et ostiolo atrato notata; spermatia recta aut subrecta, 11-14 a

longa et 1 ;;. lata, rarissime arcuata ac 10 u. metientia ; sterigmata 20-23 uJonga, nec ramosa,

nec articulata.

Dans cette espèce, les spermaties sont semblables à celles de VA. bricconensis Hue,

infra n° 652 ; mais la forme des aréoles et celle des apothécies sont tout autres, sans parler

de plusieurs ditférences anatomiques. Elle paraît également éloignée des trois espèces;» thalle

radié de Nylander, A. subradians, A. subradiascens et A. perradiata, infra n. 755, 750

et 735.

Dans la première et la dernière, le thalle rougit par la potasse ; clans la deuxième, les

spores sont à peu près semblables, mais les spermaties également courbes sont de moitié

plus longues.
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617. Aspicilia adamantieola Hue; sp. nov.

In Asia : in Corea saxicolam legit R. P. Faurie in « montagne des Diamants », n' s loi

et 155, in Nai-Hpyeng, n. 221, et in Hoang-Hai,n. 349, junio-augusto 1900.

Thallus pallido cinerescens aut fere albus, interdum rufidulo tinctus, tenuis, opacus,

hydrate kalico intus flavens, mox intense ruber raphidesque producens, iodo non tinctus

crustamque rimosain, œquatam determinatamet spurieareolatampraebens ;areolœinœquales,

0,3-1,5 mill. latae et peripheriam versus adhuc ampliores, 0,2-0,4 mill. crassœ, lateraliter

non corticatœ, variiformes, planœ, brèves atque ipsœfissœ Assis imperfectis et varie directis
;

intus et subtus albidœ. Cortex corpusculis atratis seu griseis velatus et 10-20 a crassus; illius

hyphœ fastigiatœ, arcte cohœrentes, 4-6 ;x crassae, paucœ simplices, plerœque ramosœ, articu-

latae articulis spheeroideis ac interdum oblongis, lumine 2,5-3,5 u. lato, et zona albidacellulas

collapsas continente tectœ. Gonidia viridia, cystococcoidea, 8-14 ;x lata, membrana parum

crassa, vel glomerulos vel stratum 20-30 u. crassum et hypliis verticalibus paulum inter-

ruptum sub cortice formantia ; inter ea hyphœ spheeroideo articulatee. Sub gonidiis

glomerulose aggregatis hypharum stratum 20-30 a crassum et cortici simile; inde illi

glomeruli in meclio cortice vigentes ; sub strato gonidiali nunc hyphœ medullares normales,

nunc cristallis onustœ et vix apparentes. Medulla materia atrata obtecta et ejus hyphœ

nunc ol)longo, nunc etsœpius sphœroideoet moniliformiter articulatœ ac tripliceD lU Guéguen

reagenle rubentes. Apothecia aut solitaria, aut duo quatuorve in singulis areolis nata, in eis

iinmersa, rotunda, raro paulum oblonga, thallo integro, tenui ac demum paulum eminente

cincta ac disco 0,2-1 mill. lato, atro, piano nudoque ornata. Perithecium incoloratum, iodo

non tinctum, in margine 50-80, lateraliter 40 etinferne 60-120 jj. crassum ; ejus hyphœ in

medio apothecio verticales, sphœroideo articulatœ et triplice reagente rubentes, lateraliter

oblongo ac in margine adhuc sphœroideo articulatœ et flabellatœ ; sub eo nulla gonidia aut

aliquando eorum parvi glomeruli vigentes. Paraphyses hyalinœ, sursum fuscoatratœ,

cuticula 10 y. lata obtectœ, 120-150 ix altœ, 4-5 ;x crassœ, articulatœ articulis 6-8 ;x longis,

septis tenuibus et lumine 1 >x lalo, in quarto superiore sphœrico et moniliformiterarticulatœ,

lumine 2 u. lato, et ibibreviter ramosœ, cœterum connexo ramosœ, atque iodo cœruleœ aut

persistenter, aut mox rubentes ac, ablato reagentis excessu, denuo cœrulescentes. Thecœ

90-130 a longœ, 20-24 [x latœ, in apice incrassatœ et in basi caudatœ cauda 10-25 ;x longa
;

sporœoctonœ, hyalinœ, simplices, primum incomplète monostichœ et deindistichœ, in utroque

apice rotundatœ vel in uno paulum attenuatœ, exosporio 1-1,5 tx crasso, 16-22 tx longœ et

12-14 a. latœ, immixtis 12-22 ;x longis et 10-17 pi latis. Spermogonia in thallo inclusa

et ostiolo nigro notata ; spermatia cylindrica, recta, 14-16 (x longa et 0,6-0,8 tx lata
;

sterigmata 20-25 a longa, 2 ;x lata ac ramosa.

Cette espèce est très voisine de YAspicilia cinerea Koerb., dont elle se distingue à pre-

mière vue par son thalle plus blanc et plutôt fragmenté qu'aréole ; la superficie en est

beaucoup plus égale et, comme elle n'a pas de véritables aréoles, on n'y rencontre jamais

de cortex latéral.

618. Aspicilia tumens Hue; sp. nov.

In Asia : in Corea saxicolam legit R. P. Faurie in « mont des Diamants », n. 136,

junio 1906.

Thallus l'uscidulo cinerescens, tenuis, opacus, intus hydrate kalico flavens, mox rubens

raphidesque producens atque rimoso areolatus; areolœ 0,4-0,0, raro 1 mill. latœ, 0,2-0,25

mill. crassœ, angulatœ, contiguœ, lateraliter non corticatœ, in superficie planœ lcvesque ac

crustam orbicularem, 4 cent, latam, œquatam et in peripheria depressam irregularenique

efficientes; intus et subtus albidœ. Cortex superne fuscusel 30-40 fx crassus; ejus hyphœ fasti-

giatœ, paucœ simplices, multœ ramosœ, 4-6 [x crassœ, parvos meatus cristallis repletos passim
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offerentes, articulâtes articulis sphœroideis, lumine 3-4 a lalo, ac zona hyalina 10 a crassa,

cellulas collapsas continente tectœ. Gonidia viridia, cystococcoidea, 10-14 a lata, membrana

parum crassa, stratum 40-60 u crassum et satis fréquenter paucis hyphis inteiTuptum sub

cortice formantia ; inter ea hyphac spliaeroideo articulatœ. Hyphae medullares materia atrata

velatae, 5-6 a crassœ, verticales, plerum(|ue sphœroideo, raro oblongo articulatae, triplice

Drla Guéguen reagente nihentes, ramosœ, nunc arcte coalitœ, nunc inter numerosos cris-

tallos vix apparentes. Apothecia rara, rotunda, inareolis normalibuset dein valde turgen-

tibus solitaria et immersa, thallo crasso ac integro et parum eminente circumdata atque

disco 0,4-1 mill. lato, atrato, piano nudoque ornata. Perithecium incoloratum, iodo caeru-

lescens, in margine 50-60 et subtus 40-60 a crassum; ejus hyphœ in medio sphœroideo

articulatœ, triplice reagente non rubentes ac in margine flabellatœ ; su h eo nulla gonidia.

Paraphyses byalinœ, sursum l'uscoatratœ, 90-130 u altœ, 5-6 u crassœ, articulatœ articulis

vel 5-7 u longis, et lumine 1,5 u. lato, vel 8-12 u. longis, lumine 1 ;j. lato, septis parum

crassis, in quarto superiore sphaeroideis, lumine 2-3 a lato, in apice breviter ramosœ atque

iodo rubentes persistenter. Tbecœ 65-90u longœ, 20-24 a latœ, in apice incrassatœ et in basi

caudalœ cauda 10 jjl longa aut breviori ; sporœ octonœ, byalinœ, simplices, disticbœ, in

utroque apice rotundatœ, 12-19 u longœ et 7-11 u. latœ, immixtis 15 u longis et 13 a latis.

Spci*mo<»onîa in thallo inclusa ac ostiolo atrato denotata ; spermatia cylindrica, recta,

apicibus truncata, 10-12 a longa et 1 u lata; sterigmata 20-25 u longa, 2 a crassa, in basi

ramosa et non articulata.

Quant à la structure intérieure, cette espèce se rapproche beaucoup de YAspicilia strami-

nella Hue ; mais son aspect extérieur est complètement différent, et elle me paraît tout à

fait distincte de toutes les autres, surtout par le gonflement du thalle autour de l'apothécie.

619. Aspieilia tofacea Hue; sp. nov.

In Àsia ; in Coreasaxicolam legit R. P. Faurie in portu Chinampo, n. 4549, junio 1901.

! liai lus argillaceus, passim albicans et etiam cœsius, tennis, opacus aerimosoareolatus ;

areolœ 0,3-0,6 mill. latœ, 0,2-0,2,4 mill. crassœ, lateraliter non corticatœ, rimis angustis-

simis separatœ, variiformes, in superficie planœ rugulosœqueac crustam œquatam formantes;

intus et subtus albidœ. Cortex in zona angusta fuscescens et 20 acrassus ; ejus hyphae fasti-

giatœ, 4-6 ij. crassœ, arcte coadunatœ, paucœ simplices, plerœque ramosœ, articulatœ arti-

culis sphœroideis, interdumtruncatis, lumine 2,5-4 a lato, atque strato albido cellulas colla-

psas prœbente tectœ. Gonidia viridia, cystococcoidea, 10-20 a lata, membrana parum crassa,

stratum 60-80 u crassum et fréquenter hyphis verticalibus interruptum sub cortice forman-

tia; inte ea hyphœ oblongo articulatœ. Medulla materia grisea velata, hydrate kalico leviter

flavens et dein paulum ferruginascens ; illius hyphœ 6-8 u. crassœ, iodo non tinetœ, verticales,

stricte coalitœ, sphœroideo articulatœ et triplice D" s Guéguen non tinetœ, in basi horizon-

tales ac oblongo articulata1 atque cristallos in arcolarumlateralibus admittentes. Apothecia
rotunda, vel angulata ac etiam rimiformia in areolis solitaria immersaque, thallo tumidulo,

integro et satis eminente marginata atque disco 0,2-0,3 mill, lato, atrato, piano nudoque

prœdita. Perithecium incoloratum, iodo non tinctum,in margine 80, lateraliter 20 et subtus

100-120 crassum; ejus hyphœ sub paraphysibus verticales, arcte conglutinatœ, sphœroideo vel

oblongo articulatœ, lateraliter asrendentesac in margine flabellatœ atque sphœroideo articulatœ
;

sub eo pauci gonidiorum glomeruli. Paraphyses hyalinœ, superne atratœ, 120-130 a altae,

5-ti a crassœ, rectœ, arcte coalitœ, articulatœ articulis 8-10 u. longis, septis tenuibus et lu-

mine 2 a lato, connexo ramosœ, in apice très quatuorve articulos sphœricos ant sphaeroideos

prœbcntes atque iodo velcœrulescentes vel rubentes. Thecœ 80-110a longœ. 20-26 [i crassœ.

in apice incrassatœ ac in basi breviter caudatœ ; spora> octonae, hyalinae, simplices,

utroque apice rotundatœ, exosporio tenui, granulosœ et triplice reagente rubentes, 15-2i a
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longœ et 10-12 p. latœ, immixtis 12, 16, 18 et 20 p. longis atque 11, 7,5, 13 et 9 \j. latis, atque

etiam sphaericis, diam. 10
t

a metientibus. Spermogonia deficientia.

Cette espèce présente une certaine ressemblance extérieure avec VA. Hoffmanni (Acb.)

Arn., mais les spores et certains caractères anatomiques l'en éloignent.

620. Aspieilia prernadiana Hue, sp. nov.; A. calcaria var. viridula f. pruinosa

Anzi Lich. rarior. Langob., n. 324, A, ad saxa calcaria prope Bormium (Premadio), lecta

in berb. Mus. paris.; A. conforta a. viridula *** pruinosa Krempelh. Lich. Flor. Bayerns,

1861, p. 176, et^l. gibbosa p\ ocellata Anzi Lich. prov. Sondr., 1860, p. 60, teste ipso

cl. Anzi.

Thallus cinerescens, passim albicans, opacus, areolatus et hydrate kalico immutatus;

areolœ 0,5-1, raro 1,5 mill. latœ, 0,4 mill. crassœ, passim fere quadrangulares, vulgo angu-

latœ, contiguœ, planae aut levitcr convexœ, in superficie sœpe rugulosœ crustamque

rimosam, continuam seu passim interruptam atque in ambitu vage determinatam formantes.

Cortex hyalinus, in zona supera anguste fuscescens et 20-70 y. latus ; ejus hyphae 6-10, raro

4 \l crassœ, fastigiatœ, arcte cohœrentes, sed interdnm cristallis separatœ, nunc omnino sim-

plices, nunc et sœpius plus minusve ramosœ, articulatœ articulis sphœroideis, rarissime

oblongis (longit. 7, lumine 3 p.), septis sat crassis et lumine 3,5-7 p. lato, atque strato albo

15- iO [j. crasso et cellulas collapsas continente obtectœ. Gonidia pallido viridia, cystococ-

coidea, 10-20 p. lata, stratum 50-60 acrassum et non densum sub cortice formantia ; inter ea

hypliœ oblongo vcl sphœrico arliculatœ. Hyphae medullares materia passim atrata, passim

rufescente nubilaiœ, 6-10 [/. crassœ, verticales, nunc oblongo articulatœ et ramosœ ramis

anastomosantibus maculasque magnas oxalatis calcici cristallis repletas efficientes, nunc et

prœsertim in areolarum latere articulatœ articulis sphaericis et moniliformiter dispositis.

Apothccia rotunda, in areolis solitaria, primum immersa ac démuni paulum emersa, thallo

parum elevato et sœpe albo pulverulento, integro aut sœpius crenulato cincta atque disco

0,5-1 mill. lato, atro, piano, nunc leviter, nunc satis dense cœsio pruinoso prœdita. Perithecium

incoloratum, subtusiodo cœrulescens, in margine 60-80, lateraliter20 etinferne 60-80 p. latum ;

in eo hyphae horizontales, arcte coadunatœ, articulatœ ac in margine flabellatœ et sphœroideo

articulatœ
;
gonidia sub eolaterali, raro sub eo infero vigentia. Paraphyses hyalinœ, sursum

atro olivaceœ, et aliquando zona hyalina 5-6 p. lata tectœ, 130-160 p. altœ, 3-4 p. crassœ, arcte

cohœrentes, articulatœ articulis 6-lOp. longis, septis satis crassis et lumine 1,5 p. lato, in apice

uno aut altero sphaericis, lumine 2,5-3 u lato, passim connexo et in apice corymboso ramosœ

atque iodo cœruleœ, dein rubentes ac, ablato reagentis excessu, denuo cœruleœ. Sporœ hyalinœ,

simplices, velquinœ et monostichœ in thecis 100-106 p. longis et 30-32 p latis, velsenœ et mono-

stichœ vel'subdistichae in thecis 112-130 p. longœ et 22-27 p. latœ, in apice valde incrassatœ et

in basi caudatœ cauda 20-25 p. Ionga, ubique aut ellipsoidcœ et sœpe angulatœ, 20-24 p. longœ

et 17-20 p. latœ, aut fere sphœricœ, 18 p. longœ et 16-17 p. latœ, aut adhuc in utroque apice

truncatœ, 12 p. longœ ac 18-22 p. latœ, exosporio 2 p. crasso. Spermogonia ignota.

621. Aspieilia Hoffmanni Hue ; Lichen Hoffmanni Ach. Lichenogr. suecic. Prodrom.

(1798), p. 31, ac Sowerb., Engl. Bot., tab. 1940; Urceolaria Hoffmanni Ach. Method. Lich.

(1803), p. 143, et Lichenogr. unie, p. 133; U. calcaria (3. U. Hoffmanni Ach. Synops.

Lich. (1814), p. 143 ; Lecanora calcaria p. Hoffmanni Wahlenb. Supplem. FI. lappon.

(1826), p. 102 ; Aspieilia calcaria var. Hoffmanni Arn., Lichenenfl. Mûnchen, p. 63 ; Ver-

rucaria conforta Hoflin. Plant, lichenos., tab. XXII, fig. 1.

ThalliiH obscure cinerescens, passimque albido cinereus vcl plumbeo cinerescens»

opacus, areolatus et hydrate kalico non tinctus; areolœ 0,5-1,5 mill. latœ, 0,2-0,5 mill.

crassœ, variiformes, stériles applanatœ, et fertiles convexœ, rimis lenuissimis separatœ

Nouvelles Archives du Muséum, 5e série. — II, 1910. 6
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orustamque aequatam ctcontinuam formantes, iutus cl subtus albidae. Cortex albidus el su-

perne anguste atratu's fuscescensve ac 20-40 ;x crassus; ejus hyphae fastigiatae, 'i-tt crassae,

arcte coalitœ, rarissime simj)liccs (imica passim conspicua), plerumque ramosae, articulatae

articulis vel sphœroideis, vel oblongis, lumine 2-5jx lato et septis sat crassis, atque strato

albido, interdum maculâto, 20-30 tx crasso cellnlasque collapsas continente obtectus. Gonidia

Viridia, cystococcoidea, 10-16 jx lata stratumque (10-80 tx crassum et parum densum sub

cortice formantia, inter ca hyphae spherico vel oblongo articulatae. Medullares hyphae

materia atrata sœpe nubilatœ, 5-8 tx crassae, verticales, nunc sphaeroideo vel sphaerico, mine

oblongo articulatae; laxae, ramosae ac meatus prœbentes, nullos aut paucos oxalatis calcici

cristallos admittentes atque in basi sphœrico articulatae, stricte coalitae et triplice reagenle

rubentes. Apothccia rotunda, singula duove aut tria insingulis areolis nata, in eis immersa

ac dein paulum emergentia, thallo albo, integro crenulato ve circumdata atque disco 0,4-0,0 m i 11

.

lato, atro, convaco et caesiopruinoso instructa. Peritbecium incoloratum, iodo caerulescens,

in margine 40-50, lateraliter 20 et subtus 20-40 p. latum ; in eo hyphae subtus horizontales,

dein ascendentes, et in margine flabellatae atque sphœroideo articulatae; glomeruli gonidio-

rum sub ipso infero interdum vigentia. Paraphyses hyalinae, sursum pallido seu obscure

olivaceœ, zona hyalina 15-20 jx crassa tectœ, 160-260 jx altae, 6 jx crassœ, rectœ, stricte coa-

dunatae, articulatae articulis 8-10 jx longis, septis sat crassis et lumine 1,5-2,5 ;x lato, fré-

quenter et longe ramosae ramis aut liberis aut interdum connexis, apicem versus, in triente

supero, sphœrico vel sphœroideo articulatae ac corymboso ramosae, lumine 3-4 [x lato, atque

iodo caerulescentes, mox vinoso rubentes et, ablato reagentis excessu, sic rémanentes.

Sporae vulgo octonae, rarius quaternae aut senae, hyalinae, simplices distichœ, in Arn. n. 162,

20-22 [x longae et 16-20 jx latae ; in speciminemeo, thecae senas sporas continentes, 139 ;x longae,

computata caudata 20 p. longa, et 25-28 [x latae ac in apice incrassatœ, sporae apicibus

rotundatae, 20-22 jx longae et 12-14 ix latae, immixtis 20 ;x longis et 16 [x latis, aliquando

angulatae ac etiam truncatae et tune 13 [x longae et 14-16 ix latae, exosporio 1 ;x metiente.

Sperniogonia in thallo immersa ; spermatia cylindrica, recta, 6,25-7,25 \j. longa et vix

1 [x lata ; sterigmata 20-25 jx longa, in basi 7,5 et in ramis 5 jx lata, pariete tenui, et in

dimidio supero ter quaterve ramosa ; inter ea fîlamenta sterilia 50 [x longa et 4 jx lata.

Cette diagnose est tirée de trois exemplaires de mon herbier : l'un sur tuile, Arn. Lich.

monac. exsicc, n. 152; un autre récolté par Lamy de la Chapelle sur des roches amphibo-

liques, dans le département de la Haute-\ienne; le troisième recueilli par moi dans la

Savoie, à Aix-les-Bains,, sur le micaschiste (Hue, Lich. Aix-les-Bains, p. 27, apud Morot,

Journ. Bolan., 1896). Ces échantillons, qui répondent exactement à la description d'Acha-

rius, présentent tous trois les mêmes caractères anatomiques, mais les spores manquent

dans le spécimen de Lamy; elles sont rares dans celui d'Arnold et très bien développées

dans celui d'Aix-les-Bains. Les spermaties proviennent de celui de Lamy; Nylander, Observ.

lichenolog . Pyren. orient., p. 54, les indique un peu plus longues que je ne les ai obser-

vées, 7-9 sur à peine 1 jx.

— var. griseola Hue, var. nov. ; Lecanora calcaria var. HoffmanniNyl. Observ. liche-

nolog. Pyren. orient., in Flora 1873, p. 199, in eod. opusc. seorsim impresso, p. 54, c

Bull. Soc. Linn. Normand., 2c
sér., t. VII, desumpto, secundum Nyl. Lich. Pyren. orient,

exsicc, n. 59, atque Harm. Lich. Lothar., n. 695, ambo in herb. meo.

A forma genuina differt thalli colore sordide vel lutescente griseo et areolis minus conti-

guis atque minus adpressis, oris plerumque elevatis. Corticis hyphae 4-8 crassae, simililer arti-

culatae articulis sphaeroideis aut oblongis, lumine 2-6 jx lato, sed 1ère niinquam simplices.

In medulla hyphae nunc nudae et sphœroideo articulatae, nunc numerosos oxalatis calcici

cristallos admittentes et sicut in Aspicilia calcaria (L.) articulatœramosœque. Apothccia
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similiter margine albo at sœpe tenuiter crenulato cincta. Sporœ ternœ, quaternœ aut senœ,

nunquam octonœ et semper monostichœ ; in Nyl., n. 69, theca quatuor sporas continens 120 y.

longa, computata cauda 30 p. longa, et 22
t

a lata; sporae 18-24 <x longœ et 12-14 p latœ. In

Harm., n. 095, sporae mullo melius evolutœ ; thecœ senas sporas continentes 120-100 [/.

longœ, computata cauda 20 \x longa, et 20-22 \x latœ ; sporœ aut sphœricœ ac diametro

24-30 ij. metientes, aut in utroque apice rotundatœ 20-28 \x longœ et 18-24 y. latœ, vel

20-28 \x longœ et 14-18 y. latœ, aut adhuc truncatœ 18 \x longœ et 20 p. latœ. Spermogonia non

visa.

Ces deux exsiccatas ont tous deux été récoltés sur le micaschite par les auteurs qui les

ont publiés, le premier dans les Pyrénées-Orientales et le second à Aix-les-Bains, dans la

localité où a été pris l'échantillon décrit ci-dessus.

Il m'est impossible de déterminer l'air de végétation de cette espèce, laquelle est proba-

blement plus rare que les Aspicilia calcaria Koerb. et contorla Koerb.
;
par son aspect

extérieur et ses caractères anatomiques, elle se rapproche plus du dernier que du premier.

622. Aspicilia oreinoma Hue, sp. nov. ; A. calcaria f. ochracea Anzi Catalog. Lich.

prov. So?id?\, 1860, p. 59, et Lich. rarior. Langob., n. 69, in herb. Mus. paris.

Thallus lutescenti ochraceus, opacns, areolatus et hydrate kalico non tinctus; areolœ

0,5-1, raro 1,5 mill. latœ, 0,5-0,6 \x crassœ, variiformes, sœpe applanatœ, passim (fertiles)

convexœ, contiguœ crustamque tenuiter rimosam, œquatam et fréquenter interruptam for-

mantes. Cortex hyalinus et superne obscure ochraceus ac 50-80 p. crassus ; illius hyphœ
6-10 \x crassœ, fastigiatœ, supra gonidia simplices, sed mox cunctœramosœ, articulatœ arti>-

culis spliœroideis, lumine 4-7 \x lato et septis crassis, rarissime oblongis atque strato 10-20 \x

crasso, pallido ochraceo et passim sicut ipse cortex cristallos continente obtectœ. Gonidia

pallido viridia, cystococcoidea, 8-20 ;x lata, stratum 60-80 \x latum sub corticeefficientia; inter

ca hyphœ sphœroideo articulatœ. Hyphœ medullares passim materia atratatectœ. 5-8pcrassœ,

verticales, plerumque sphœroideo articulatœ articulis triplice reagente D ri9 Guéguen ruben-

tibus, parce ramosœ ; inter eas oxalatis calcici cristalli aut numerosi, aut nulli. Apothccia
rotunda vel rimiformia, aut solitaria, aut duo triave in quavis areolanata, in eis immersa ac

aliquando demum paulum emersa, thallo dealbato intègre cincta atque disco primum punc-

tiformi et dein, 0,3-0,5, mill. lato, atro, concavonudoquc ornata. Perithecium incoloratum,

iodonon tinctum, in margine 100, lateraliter 40 et subtus 30-40 ja latum ; in eo hyphœ hori-

zontales, arcte coalitœ, breviteracin margine sphœroideo articulatœ. Paraphyscs hyalinœ,

snrsum olivascentes et zona hyalina 15 \x crassa tectœ, 200-240 \x altœ, 5-6 u crassœ, rectœ,

arcte cohœrentes, articulatœ articulis 6-8 \x longis, septis parum crassis et lumine 2 p. lato,

in dimidio supero ramosœ ramis divaricatis ac passim connexis, apicem versus très aut sex

articulos sphœroideos, lumine 2-3 \x lato, brevesque ramos prœhentcs atque iodo cœrules-

centes, dein rubentes ac, remoto rcagentis excessu, sic rémanentes. Sporœ in thecis nullœ.

Hoc spécimen « ad saxa granitica in montibus Bormiensibus apricis » lectum fuit. Ab eo

non differt Lecanora cinerea var. Hoff'manni Oliv., Hcrb. Lich. Orne, n. 220, ad saxa

arenaria in Tourouvre(Orne) lecta. Inejus medulla oxalatis calcici cristalli nulli, proindeque

omncs hyphœ spherico et moniliformiter articulatœ. Thalli areolœ magis convexœ ac in apo-

tlieciis sectis unica theca bene evolutaseptem continens sporas monostichas, 16-20 jxlongas

et 12-16
ii. latas. Nomcn ochraceum in hoc génère in variis sensibus multoties ac etiam ante

cl. Anzi adhibitnm mutandum erat
;
ôpsivo^o; idem significat ac monticola.

623. Aspicilia tephroda Hue ; sp. nov.

In Asia : in Japonia saxicolam legil Et. P. Fanric, in ins. Nippon, inToftori, n. 2091.

22 mai 1899.
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Thallus pallido cincrc cens, tenuis, opacus, hydrate kalico intus ûavens, tlcin ferrugi-

nascens et tandem sanpuineo rubcns atque rimoso areolatus; areolœ lateraliter non corti-

catae, 0,3-0,5, raro 1 mill. latae, 0,2-0,4 mill. crassae, rotundae ac saepe angulatae, rimis an-

gustis scparatœ, plana?, in superficie raro lœves, plerumque rugulosae crustamque aequatam el

determinatam efficientes; intus et subtus albidœ. Cortex corpusculis atratis velatus el

10-40 jjl crassus ; ejus hyphae fastigiatœ, 4-6 y. crassae, plures simplices aut parce ramosae,

plerœque multum ramosœ, articulalœ articulis

sphaericis seu sphaeroideis, luminc 2-3 ac etiam 4

ijl lato, atque zona byalina 10-20 a crassa et cellu-

las protoplasmate destitutas continente tectae. Go-

nidia viridia, cystococcoidea, 6-16 <j. lata, membra-

na parum crassa, et stratum 40-60 a crassum,nunc

continuum, nunc hyphis fasciculatis fasciculis

20-60 [a latis interruptum sub cortice formantia :

inter ea liyphac sphaerico articulatae. Hyphae medul-

lares materia atrata obtectœ, 4-6 ;x crassa?, nunc

oblongo articulatae, pariete tenui, nunc sphaeroidco

et moniliformiter inflatae cellulis 6-8 ;x latis et tri-

plice D' is Guégen reagente rubentes ac numerosos

cri staltos admittentes. Apothecia singula et raro

duo in singulis areolis nata et in eis immersa,

t h allô integro, satis crasso et paulum eminente

cincta atque disco 0,5-0,7 mill. lato, atrato, piano

nudoque instructa. Perithecium incoloratum iodo

tinctum, in margine 60-120, lateraliter 30 et subtus

100 ;x crassum ; in eo hyphae horizontales, oblongo

articulatae, lateraliter ascendentes et in margine

flabellatœ ac spbaeroideo articulatae ; sub eo nulla

gonidia. Paraphyses byalina 1
, sursum atrato oli-

vaccœ, 120 jxaltœ, 4-5 [xcrassae, rectae, stricte con-

glutinatae, articulatae articulis 6-10 a longis, lumine

1-2 ijl lato et sepimentis parum crassis, in triente

superiore sphaerico et moniliformiter articulatae, lu-

mine 2-2,5 a lato, ibi corymboso ramosœ atque

iodoleviter caerulescentes,dein rubentes ac, sublato

puis une ceinture de débris du rocher, reagentis excessu, sordide caeruleœ. Thecae 100-110
recouvrant; les hyphes médullaires, tx longœ, 20 jx latae, in apice incrassatae et in

IGross. 300 diam.) basi longe caudatae; sporae octonae, hyalinae, sim-

plices, distichae, in apicibus rotundatae aut in

uno attenuatae, exosporio 1,5 y. crasso, triplice reagente rubentes, 14-20 ;x longœ et 8-10 a
lalœ,immixtis 17 jx longis et 12 |x latis. Spcrmog-onia in thallo inclusa et ostiolonigro indi-

cata
;
spermatia recta, in uno vel in utroque apice paulum attenuata, 7,50-12,25 a longa et

1 [x lata; stcrigmata 16-25 [x longa, 2 jx crassa, ramosa et non articulata ; inter ea filamenla

stcrilia et 40 jx longa passim conspicua. Cephalodia in thallo inclusa (fig. 48), aliquando
sub cortice, prœsertim sub hymcnio, interdum in paraphysibus mediis vigentia ol massam
200-280 ix longam et 120-60 jxlatam praebentia

;
gonidia pallida, 10-14 a lata, membrana salis

tenui, interdum plura in eadem vagina congregata atque triplice reagente rubentia ; inter ea

hyphae sœpcnon apparentes sed rêvera paucœ vigentes et rele maculis amplissimis prœbentes.

Cette petite espèce, par ses caractères anatomiques, se rapproche beaucoup de YAspicilia

Fig. 48. — Aspiciïia tephroda Hue.

Céphalodie située sous le cortex du
thalle et composée de petites gonidies à

surface granuleuse et entremêlées de
quelques-uns des hyphes de la médulle;

à gauche, quelques gonidies normales,
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cinerea var. alba (Schaer.) Hue, mais elle s'en éloigne complètement par son thalle plus

mince, gris et non blanc, ainsi que par ses apothécies moins larges et ses spores un peu

plus petites. De plus ses spermaties sont remarquables. Le contact de l'air, comme dans les

espèces où la potasse produit une réaction intense, rougit çà et là les aréoles du thalle.

62i. Aspieilia lacustris Th. Fr. Lich. arct. (1860), p. 136, in Act. reg. Soc. scient.

Upsal., ser. 3, t. III, Arn., Lichenolog. Ausfl. Tirol. XXV, p. 27, in Verhandl. zoolog.-

botan. Gesellsch. Wien., t. XLIII, 1893, p. 305, et ibid., XXIX, p. 38, in ead. eclog..

t. XLVI, 1896, p. 138, atque v. Dalla Torre und y. Sarnth., Flor. gefûrst. Grafsch. Tirol,

t. IV, 1902, Flecht. Tirol, p. 288; Lichen lacustris Wither. Bolan. Arrangent., éd. 3,

t. IV, 1796, p. 21; Lecanora lacustris Th. Fr. Lich. spitsbergens., p. 25, in Kongl.

svensk.vetensk.-Akad. Ifandl., t. VII, et Lichenogr. sea?id., p. 287, Nyl. Lich. Japon.,

p. 47, apud Lamy, Catalog. Lich. Mont-Dore, p. 86, in Bull. Soc. bolan. France, t. XXV,
1878, et apud Hue Lich. exot., n. 1481, Cromb., Monogr. Lich. Brit., p. 477, atque Tuck.

Sgnops. North Americ. Lich., I, p. 199; Parmelia cinerea 0. lacustris El. Fr. Liche-

nogr. europ. reform. (1831), p. 115; Lecanora cinerea **** L. lacustris Nyl. Lich.

Scand. (1861), p. 155; L. gibbosa ** L. lacustris Nyl. Lich. Lappon. orient. (1867),

p. 137; Aspieilia epulotica fi. lacustris Koerb. Parerg. lichenolog. (1865), p. 100; Lichen

Acharii Westring. in Ach. Lichenogr. suec. Prodr. (1798), p. 33 cum figura in titulo hujus

operis, etSowerb., Engl. Botan., tab. 1087 ; Urceolaria Acharii Ach. Method. Lich. (1803'

p. 150 (a.), Lichenogr. univ. (1810), p. 331, et Sg?iops. Lich., p. 137; Lecanora Acharii

Sommerf. Supplem. FI. Lappon. (1826) p. 40oia);G>jalecta Acharii Schaer. Enum.crîtic.

Lich. europ. (1850), p. 93.

Thallus ochraceus vel pallido testaceus, passim rubello tinctus, crustam opacam, 0,07-

lmill. crassam, nunc continuam, nunc rimosam rimis angustissitnis et parum profundis

areolasque variiformes producentibus, in superficie lœvem, in ambitu aut déterminatam, aut

hinc inde dispersam efficiens ; intus et subtus albklus. Cortex superior hyalinus et in

zona externa angustissima ochraceus ac 20, sœpius 60-80 p. crassus ; ejus hyphae fasti-

giatae, paucae simplices, sœpe ramosœ,4-6 a crassœ, arcte coalitœ, articulatae articulis vel

sphœricis, vel sphœroideis aut adhuc ohlongis, 6-8 p. Jongis, in septo constrictis, lumine

2-3 p. lato. Gonidia viridia, cystococcoidea, 8-14 u. lata, stratum 40-50 p. latum, mm
densum, aliquando valde interruptum hypharum fasciculis usque 160 p. crassis ; inler ea

hyphœ sphœroideo articulât». Medulla îuula seu corpusculis alratis nubilata, nec hydrate

kalico, nec iodo tincta ; ejus hyphœ verticales, 4-6 p. erassae, lumine 2-2,5 p. lato, articulatœ

articulis plerumque sphœricis et interdum triplici D ,is Guéguen rubentihus atque passim in

zona infera, 15-20 p. lata, horizontales et strictissime coalitœ. Circum apotliccia pauluin

elevata cortex thalli lateralis 20-30 p. crassus et superiori similis. Apotheeia rotunda

aut incrusta omnino immersa et paulum concava, vel paulum elevata atque tune perithecio

thalIo(|iie simul paulum hemisphœrico intègre cincta atque disco punctil'ormi et démuni

0,2-0,75milI. lato, rufo seu fusco nudoque ornata. Perithccium incoIoratum,in zona 20-25 p.

lata sub paraphysibus iodo cœruleum, in margine 60-80, lateraliter 20 et subtus 40-60 p.

crassum ; ejus hyphœ horizontales, breviter articulatœ, lateraliter ascendentes et in margine

flabellatœ et ah hyphis corticis parum distincts; gonidia sub eo laterali vigentia. Para-

physes hyalinœ, sursum rufœ aut obscure rufœ et granulatae, 105-120 u. alta\ 4,5 p. crassœ,

recta1
, arcte cohœrentes, articulatae articulis 6-8 p. longis, septis crassis et lumine 1,5-2 p.

lato, duobus vel tribus ultimis sphœricis vel sphœroideis lumine 2,5 p. lato, passim ramosœ

ramis liberis, insuper inferius fréquenter connexa1 atque iodo vix caeruleae et mox rubentes ac,

ablatoreagentisexcessu, aut sic rémanentes, aut sordide caerulescentes. Theca' s|ioras inunica

série dispositas habentes, 100 p. longae et 10-20 latae, in duplice autem série, 70-80 p.longae cl
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18-22 a latœ, in apice incrassala- et in basi caudatœ
; sporac octonœ, liyalinsc, simplices, in

utroque apice rotundatœ vel in uno attenuatae, primum monostichœ, déni distictaae, in El. Fr.,

n. 328 12-17 u. longae et 8-1 1 |*latœ; inZw., n. 700, L4-18 p. Longs el 7-8 \>. la la-; LnArn.,n. 135,

17-22 a longae el 8-12 u latœ, immixtis LG-18 [4 longis et IO-S a latis, cunctae vel granulosœ

uranulis Iriplice D |U (iur^iicn reagente rubentibus vel îinain guttulam sic linctain prœbentes.

Apud varios auctores semper paulo minores : apud Th. Fr. Lich. arct., p. 136, 15-18 \>. longae

et6-7f/.latœ, Lich. Spitsb., p. 24, 13-14 p. longae et 7-8 <j. Iatae,ac Lichenogr. scand. p. 284,

13-18 u. longœ el 6-8 \>. latae, apud Nyl. Lich Scand., 14-18 y. longœ et 7-8 y. latœ, tandem

apud Lamy, Exposit. syst. Lich. Caulcrets, p. 60, 10-16 \>. longœ et 0-10 a latae. Spernio-

«-onia in lltallo inclnsa el osliolo fnsco notala ; spermatia cylindrica, recta, 4-6 \j. longa et

I m. lata ; sterigmata 16-20 \>. longa, simplicia aut vix ramosa et non articulâta, 3 \>. crassa,

pariete tenui.

lll.r notœ milii suppeditatïe fuerunt tribus speciminibus exsiccalis, nempe El. Fr. Lich. Suec.

exsicc, u. 328, e Suecia, Àrn., Lich. exsicc, n. 435, et Z\v. Lich. exsicc, n. 70G, his ambobus pos-

terioribus ex Hungaria provenientibus.

Viget ea species ad saxa tcmpore hyemali inundata aut in rivis jacentia, in Asia borea

(Lawrencebay et Spitzberg) et orientali (.laponia) ; in America septentrionali (Groenlandia,

Canada, Nova Anglia et Alabama) ; in Europa, in Scandinavia, Islandia, ins. Feroé, Britannia

Majore, Belgia, Gallia (Jura, Normandie, Pyrénées, départ. Sarthe, Puy-de-Dôme et Haute-

Vienne), Helvetia, Germania, Tyrolia et Italia (in sylvis vallis Tellina1 ).

— f. diamartoides Kernst., Lichenolog. Beitr., VI, p. 6, in Verhand. zoolog.-botan.

Gesellsch. Wien, t. XLIV, 1894, p. 196, et v. Dalla Torre und v. Sarnlh., F/or. gefûrst.

Grafsch., t. IV, 1902, Flecht. Tirol,y. 289; Lecanora lacustris f. diamartoides Nyl.

apud Stizenb. Lich. lielrct. (1882-1883), p. 127, apud Hue Addend. nov. Lichenogr.

europ.,~p. 111, et Lich. exot., n. 1481; L. epulotica f. diamartoides Nyl. in Flora 1869,

p. 298 ; Aspici/ia melanophaea .i. concolor Anzi Catalog. Lich. prov. Sondriens., 1800,

p. 61, teste Sti/.enb., loc. citât. ; Gyalecta Achariifi. ochraceo ferruginea Schaer. Énum.

critic.Lich. europ.HMO), p. 94; seu Lecanora. ciner?.a var. diamarta Nyl., in specimine

authentico a cl. Pelvet ad saxa granitica in vire (Calvados) lecto et ab ipso Schaerer herbario

Mus. paris, dato.

Thnllus in hoc exemplari ochraceo ferrugineus, tennis, opacus et rimoso areolatus :

areolœ 0,4-0,6 mill. latœ, 0,2-0,3 mill. crassae, variil'ormes, contiguae, lateraliter non corti-

catae, planœ, lœvigatœ crustamque œquatam, orhicularem, 12-20 mill. Iatam ac in peri-

pheria pallidiorem paulumque depressam erficientes. Cortex hyalinus, superne anguste

ferrugineus ac 30-40 y. crassus; ejus hyphae fastigiatœ, 6-7 u crassœ, verticales aut paulum

obliquae, paucae simplices, pleraeque ramosœ, arcte coalitœ et articulatœ articulis sphaericis vel

spbaeroideis, lumine 2,5-3 \l lato. Gonidia viridia, cystococcoidea, 10-10 u. lata, membrana

paulum incrassata, aut stratum 00-80 p crassum sub cortice formantia aut tolam thalli alti-

tudinemoccupantia; interea hyphœ sicut in cortice articulatœ, sed bincindemealus prœbentes.

Medulla angustaaliquandodefîciens,nudaetconstansexhyphis5-8 a c rassis, si mil i 1er spbœrico

articulatis ac interdum tripliceD' is Guégucn reagente rubentibus atquepaucarupis fragmenta

admittentibus. Apothccia rotunda, sœpc pluraineadem areolanala ac in ea immersa, tballo

integro cincta atque disco 0,1-0,3 mill. lato, buic concolore, concavo nudoque ornata. Peri-

thecium incoloratum, vulgo linca ferruginea limitatum, iodo cœruleum, in margine 00-80,

laterali ter 25-30 et subtus 20 p latum ; ejus hyphœ horizontales, parum distinctae, spheeroideo

articulatœ ac in margine Qabellatae ; interdum ex imis paraphysibus protractis constitutum ;

sub co gonidiorum glomeruli vigentes. Paraphyseshyalinae, sursum ferruginea» et granulosœ,

100-120 a alta\ 5-0 a crassœ, rectœ, arcte cohaerentes, articulât» articulis 6-8 \>. longis,

dissepimentis crassis et lumine 2 u lato, non ramosœ, in apice 1res quatuorve articulos



LIGHENES. 47

splucroideos vel ovoicleos, 5-0 \x longos, lumine 2,5 y. lato, atque iodo caerulescenles aut per-

sistenter aut fugaciter ac tum mox rubentes. Tliecae 50-fiO \x altae, 20-22 p. crassae, in apice

non incrassalœ et in basi brevissime caudatae; sporae octonae, hyalinœ, simplices, distichae,

granulosœ granulis tenuibus et triplice reagente rubentibus, exosporio vix 1 [>. crasso,

10-16 pu longae et 6-11 p. latae. Spermogonia non visa.

Spécimen non vidi archetypum quod a cel. Nylander bis verbis definitum fuit : « E\tus

subsimilis diamartse Wahlenb., sed apotheciis thallo concoloribus ; sporae 13-18 p. longae et

7-9 jx latœ ; iodo gelatina hymenialis cacrulescens. Ad saxa in Islandia legit cl. Groenlund. »

Attamen diagnosiin supra expositam buic formœ optime respondere censeo, nam, sepositis

thalli apotheciorumque coloribus, eumdem aspectumac Aspicilia lacustris (With.) praebet

et cum eo anatomice convenit. Linea ferruginea perithecium plus minusve recte semper

limitans in hoc posteriore aliquando occurrit.

Species mère europea vigens ad saxa dura in Islandia (non in Groenlandia ut errore in meis

Lich. exot., n. 1481, scripsi), in Gallia, in Ualia (Bormio, Jatla Syllog. Lich. italic, p. 218) et

forsan in Tyrolia.

— var. rhenana Arn. Lich. exsicc, n. 590, spécimen a cl. Focrster leclum supra saxa

saepe inundata in Montjoie, prope Aix-la-Chapelle, Prusse Rhénane, anno 1874, et nunquam

descriptum, ut videtur.

Thallus cinereus, fréquenter roseo tinctus, nunc continuus, nunc et sœpius rimosus.

Cortex superior hyalinus et in zona externa angusta fuscescens; ejus hyphae 4 p. crassœ et

sicut in forma genuina dispositae, sed earum articuli inagis spbœrici vel sphaeroidei. In medullae

zona infera 25-30 \>. lata hyphae horizontales conspicuœ. Apothecîa etiam parvula in thallo

immersa et disco carneo aut rufo et concavo praedita. Paraphyses 120-130 u. altae, 3-i a

crassœ, articulatœ articulis 6,25-8,75 jj. longis, septis crassis et lumine 1,5 a lato, in apice

3,75-4,50 longis et 2-2,5 p. lato, raro connexo ramosœ, sed in dimidio supcro liberos et in

apice brèves et anastomosantes ramos prœbentes atque iodo leviter cœrulescentes, mox
rubentes et, ablato reagentis excessu, cœrulescentes. In thecis 70 ;x longis et 14 \j. latis

sporae monosticbœ, in eisdem 54 \j. longis et 16 p. latis, monostichœ, octonœ, raro senœ,

14-17 p. longae et 8-11 p. latœ, iinmixtis 11,25-12,50 \j. longis et 8,75-10 \x latis, exosporio

1-1,25 p.crasso. Cœterae notaecum eis formae typicae omnino congrvmnt proinde que discrimen

inter utramque forman e colore thalli et apotheciorum disci atque e paraphysibus in

forma rhenana in apice magis ramosis oritur. Aliquando sporae exosporio 2-3 \j. crasso cir-

cumdatae apparent, sed eis coloratis, illud exosporium evanescit.

111a varietas non alibi observala videtur, sed cl. Arnold, Liclienolorj . Fragm. XXXV, Neufund-

lancl, p. 21, in Œsterr. botan. Zeitschrifft Jahrg., 189G, descripsit sub hoc nomine Lichenem in

Terra-Nova lectum et a sua forma rhenana, sccundum descriptionem, colore thalli albescenli et

sporis angustioribus, 12-15 ;j. longis et 4-4,5 \j latis recedentem.

625. Aspicilia submersa Hue ; Lecanora subdepressa var. submersa Lamy, Calalog.

Lich. Mont-Dore et Haute-Vienne, p. 84, in Bull. Soc. botan. France, t. XXV, 1878, et

Supplem., p. 14, in ead. eclog., t. XXVIII, 1881, secundum specimina ab eo ad saxa inun-

data in amni « la Gartempe », prope Bessines et Bersac lecta, anno 1872, in ejus berb.

(nunc in herb. Soc. botan. France, Paris).

Thallus nunc cinerescens, nunc et saepius flavescenti cinerescens, subnitidus, hydrate

kalico immutatus, nunc continuus aut passim irregulariter rimosulus et tenuis, 0,15-0,20

mill. crassus, nunc rimoso areolatus areolis 0,6-1,5 mill. latis, crassioribus 0,5-0,6 mill.

metientibus at(pic crustam in superficie laevigatam et perfecte aequatam, in peripheria

determinatam et saepe paulum granulosam praebens ; intus et subtus albidus. Cortex albidus,

superne paulum fuscescens cl 30-60 [x crassus; ejushyphae fastigiatee, 6-8, raro 10 jjl crasse,
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raro simplices scd vulgo parum ramosae, arcte coalitae, articulatae articulis sphaeroideis,

lumine ï-6, raro 8 ixlato, atque zona albida 6-10 [x crassa cellulasque collapsas continente

tcctus. Gonidia viridia, cystococcoidea, 10-18 y. lata, nunc stratum 60 \i. crassum et fre-

quenter interruptum, nunc glomerulos dispersol ac aliquando hypharum fasciculis 40-100 p
latis separatos sul) cortice formantia.Hyphae medullares materia atratanubilatae,6-8u.crassae

sphœrico et moniliformiter articulatae, arcte coadunatac, D ris Guéguen reagente rubcntcs

atque interne horizontales, intricatœ cl stratum in tliallo tenui 60 ac in crasso 20 a crassum

efficientes ; inler ea nulli cristalli. Apoihccîa in lhallo immersa ac urceolata, liinc inde

paulum emêrsa et intègre cincla atque disco primum punctiformi et deinde 0,5-0,8 mill. lato,

olivacco aut obscure rufo, piano nudoque inslructa. Perithecium vel ex toto incoloratum,

vel superne fuscescens, iodo non tinctum, inmargine 50, in latere 20, ac inferne 40 u latum
;

ejus hyphae horizontales, arcte conglomérats, articulatae, ramosae ac in margine paulum

flabellalac. Paraphyses hyalinœ, sursum olivascentes et zona byalina, continua, 10-20 u. Iata

lccta\ 200-240 y. altœ, 4-6 jj. crassae, rectac, arcte cohaerentes, in dimidio inl'cro ramosae

ramis paulum longis, passim breviter connexis, articulatae articulis 6-8 u. longis, seplis

satis crassis et lumine 2 u lato, in dimidio vel in triente superiore sphaeroideo articulatae,

lumine 3-4 y. lato, hinc inde unica cellula ramosœ atque iodo leviler caeruleae, mox vinoso

rubentes ac, ablato reagentis excessu, sic rémanentes. Sporae seine vel octonae, hyalinœ,

simplices, distichae, granulosae, in uno specimine 24-30 p. longae et 17-21 p. lata1

,

immixtis 26 \j. longis et 16 ;j. latis ; in altero 20-28 p longae et 10-18 u lalœ, atque 21,

25 et 26 [a longae et 16, 22 et 20 a latœ. Spcrmogonia in thallo inclusa, 200 a longa

et 160 u. lata, vel minora; spermatia cylindrica, recta vel subrecta, 10-12 u longa et

1 \j. lata ; sterigmata 20 \j. longa et paulo post basin ramosa. Ccphalotlia in tliallo, sul)

apothecio, vel contra illucl aut etiam intra perithecium verticale sita, nunc parva 80 p. longa

et 20 ii. lata, nunc magna 200-280 ;j. longa et 120-100 a lata; in eis gonidia viridia, protococ-

coidea, 8-10 jj. lata, granulosa ac triplice D ris Guégcn rubentia; inter ea paucac byphae con-

spicuae.

Nvlander, u\ Flora 1881, p. 183, regarde le Parmelia cinerea |î. aquatica El. Fr. Liche-

nogr. europ. reform., p. 144, comme étant une variété de son Lecanora subdepressa; puis

dans une lettre adressée à Lamy de la Chapelle, en date du 10 février 1882, il assimile la

var. submersa Lamy à la var. aquatica Fr. Or ce dernier Lichen, devenu ensuite VAspi-

cilia aquatica Koerb. Syst. Lich. German., p. 165, ou VA . cinerea 3. aquatica Th. Fr. Lich

.

«;r^.,p. 132, est décrit comme ayant un thalle gris ou blanchâtre, spongieux, 1res inégal,

grossièrement granulé et des apothécies rares et toujours immergées (Voir Th. Fr., Lichenogr.

scand.,ip. 277). Cette description sommaire est tout à fait différente de celle qui a été donnée

ci-dessus et, par conséquent, le lichen de Lamy est à distinguer. Il faut remarquer que chez

lui les apothécies bien ouvertes sont pour la plupart dépourvues de spores, tandis qu'on en

trouve toujours dans celles qui sont poncliformes. Pour les spermaties, il concorde avec le

Lecanora subdepressa Nyl., mais ses spores sont plus grandes et surtout son thalle est tout

différent
;
par conséquent il s'en sépare spécifiquement.

b. — iivph/e medullares mult/e oblo.xgo, pauce sph.'erico articulat k.

1. — Paraphyses summ.e moniliformiter articul.vt.e.

a. — Cortex lateralis prxsens.

626. Aspicilia verrucigera Hue, sp. nov. ; Lecanora subdepressa * lusca Nyl. apud

Norrl., Nyl. et Norrl. Ilerb. Lich. Fenn., 1880, n. 241, graniticola in Savonia média; non

L. lusca] Nyl. de qua infra, n. 671.
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Thallus in hoc exsiccato cinereus, passim obscuratus, opacus et verrucosus; verrucœ

0,4-1 mill. latae, 0,50-0,05 mill. crassœ, convexœ, contiguae, in superficie aut larves aut

rugulosœ crustamque aequatam formantes ; intus eL subi us albidae. Cortex superior albidus,

sursum in zona angusta brunneus et 20-40 p. lattis ; illius hyphœ G-8 p. crassœ, fastigiatae,

raro simplices et tune e mcdulla verticaliter asceuclentes, plerœque ramosœ, articulatœ articulis

sphœricis seu sphœroideis, lumine 3-4 \j. crasso, atque zona 15-20 a crassa, albida, cellulas

obliteratas continente obtectœ. Gonidia viridia, cystococcoidea, 8-20 u. lata, vel stratum

40 p. crassum inlerruptumque snb cortice prœbentia vel saepius singula singulis hypbis cir-

cumdata. Medulla nuda, leviter flavidula, hydrate kalico optime fiavens, hincinde prœsertim

basin versus iodo cœrulea atque paucissima saxi fragmenta admittens; in ea hyphœ 4-8 ;j.

crassœ, verticales, valde ramosœ, arcte coalitœ, sphaeroideo vel oblongo articulatœ et in

posteriore casu triplici D via Guéguen reagente rubentes. Cortex lateralis 30, inferior 20 u.

crassus ac uterque superiori similis. Apothecia rolunda, in verrucis urceolatis et

demum applanatis solitaria, in eis immersa, thallo tenui, integro ac parum prominulo

cincta atque disco 0,3-0,4 mill. lato, alro, piano nudoque ornata. Perithecium incoloratum,

superne atratum, iodo eœrulescens, in margine 50-G0, lateraliler20 etinferncGO a crassum
;

illius hyphœ horizontales, arcte coadunalœ, ramosœ, in margine flabellatœ ac spbaeroideo

articulatœ; sub eo gonidiorum glomeruli vigentes. Paraphyses hyalinœ, sursum intense

fuscœ vel atratœ, 95-120 p. altœ, 6-8 u crassœ, rectœ, arcte cohœrentes, articulatœ articulis

0-8 p. longis, lumine 1,75 p. lato et septis crassis, passim connexo ramosœ, sursum quatuor vel

quinque articulos sphœricos, lumine 2-2,50 ja lato, prœbentes ac breviter vel etiam unica

cellula ramosœ atque iodo cœruleœ, dein vinoso rubentes et, amoto reagentis excessu, denuo

cœruleœ. Thecœ 82 p. longœ, computata cauda 10 u. longa, 20 p. latœ et in apice incrassatœ
;

sporœ octonœ, hyalinœ, simplices, distichœ, exosporio 1,5 p, crasso, 14-22 p. longœ et 8-14 p.

latœ. Spernioî^onîa in thallo inclusa, 120-140 a lata ac ostiolo atrato indicata; spermatia

cylindrica, recta, 15-22 u. longa et 0,7-0,8 \j. lata ; sterigmata 12-15 u. longa, lumine 2 alato,

et ramosa.

627. Aspicilia lignicola Hue, sp. nov. ; A. gibbosa f. lignicola Anzi, ad tegulas ex

coniferis factas in valle di Dentro (Bormio) lecta et ab eo Museo parisiensi, anno 180^2, data

atque a cel. Nylander Lecanora gibbosa determinata.

Thallus albidus, crassus, opacus, hydrate kalico non tinctus ac rimoso areo-

latus; areolœ, 0,5-1, raro 1,5 mill. latœ, 0,6-0,9 mill. crassœ, contiguœ, varii-aut passim

verruciformes, vel planée, vel convexœ, in superficie rugulosœ et rarius lœves crustamque

paulum inœquatain formantes ; intus et subtus albidœ. Cortex superior albidus, inlcrdum in

zona supera et angusta leviter fuscescens, paucis corpusculis griseis nubilatus ac 20-30 u.

crassus ; in eo hyphœ fastigiatœ, 6-7, raro 8 u. latœ, paucae simplices, plerœque ramosœ, arcte

conglutinatœ, articulatœ articulis plerumque sphœricis et moniliformiter junctis, lumine

4-4,5, raro 5 (j. lato, atque strato hyalino 20-30 p. crasso, cellulas collapsas et protoplasmate

orbatas continente obtectœ. Gonidia viridia, cystococcoidea, vel rotunda et 11-30 \j. lata, vel

oblonga et 32 \j. metientia, stratum 60-80 \j. crassum et hyphis verlicalibus simplicibusque

passim interruptum sub cortice formantia ; inler ea hyphœ sphœrico seu sphœroideo

articulatœ. Medullares hyphœ, materia cretacea, atrata ac triplice. D' is Guéguen reagente

violacea tectœ, 6-8 p. crassœ, nunc longe articulalœ et ramosœ ramis anastomosantibus, nunc

spliœricas cellulas moniliformiter disposilasac eodem reagente rubentes prœbenlesat(jueinter

arboris cellulas stratum parum crassum efficientes et etiam intra bas cellulas profonde pas-

sim pénétrantes ; inter cas multi cristalli conspicui. Cortex lateralis 30-40 a crassus, superiori

similis et sub eo gonidia vigentia. Apothecia plerumque singula in singulis areolis planis

et sœpius in singulis verrucis nata et tune urceolata, thallo integro et non aut vix promi-

Nouvelles AncMVEs nu Muséum, 5 e série. — II, 1910. 7
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ncnte cincta atque disco 0,5-1, rarol,2 mill. lalo, atro, planoet nudo instructa. Perithecium

incoloratum,nudum, iodo caeruleum, in tnargine 25-40, lateraliter20 et interne OOpcrassum;

illius hyphae in medio apothecio verticales, ramosae, breviter articulais articulis triplice

reagente rubrisel inmargine vixaparaphysibus distinctae; sub eo milla gonidia. Parapbyses

hyalinae, sursutn olivascentes, 80-180 a alla;, 6 acrassx, recta;, arcte cohaerentes, articulatae

articulis 6-8 p. longis, septis crassis cl lumine 2 p. lato, in dimidio aut in trienle superiore

cellulas sphaericas vel sphaeroideas 4-5 p. latas, moniliformiter junctas praebentes, in apice

breviter ramosae atque iodo caeruleae, mox vinoso rubentcs ac, amoto reagentis excessu,

sordide caeruleae. Thecac 100-110 p. longae, computata cauda 10-20 p. longa, 32-35 p. latae,

in apice parum incrassatae ; sporee octonee, hyalinae, simplices, granulosae granulis triplice

reagente rubris, distichae, exosporio 1,5 p, crasso, 18-22 p longae et 11-14 p. latae, immixtis

22-20 <j. longis et 10-14 p. latis. Spermogonia non visa.

Aspectu magis^l. cinereœ Koerb. quam^l. gibbosœlioevh. similis, atque anatomicis charac

teribus priori affinis.

G28. Aspiciliacontorta Koerb. Syst. Lich. German. (1855), p. 160, pr. p. ; Verrucaria

conforta Ho fini. Plant, lichenos., t. I, 1790, p. 97,tab. XXII, fig.3-4, etDeutschl. F/or.,

II, 1795, p. 186 ; Urceolaria Hoffmanni p. U. conforta Ach. Mclhod. Lich. (1803),

p. 145, et Lichenogr. univ., p. 333; U. contorta DC, in Lam. et DC. FI. /'/., II, 1805,

p. 370, ac Floerk. in Berl. Magaz., 1810, p. 121, atque Deutsch. Z^'c/i., 1815, p. 7, n. 30;

U. calcaria p. contorta Scbœr. Lich. helvet. Spicileg., I, sect. 2, 1826, p. 74, et Énum.
critic.Lich. europ., p. 91; Parmelia calcaria yac. contorta Stenh. iYov. Sched. critica

Lich.suecan., XIV, 1833, p. 5; Aspicilia calcaria^. contorta Koerb. Parerg. lichenogr.

(1859), p. 95, Arn., Lich. frânkisch. Jura, p. 129, ac Lichenenfl. MiincJi., p. 63, atque

Mudd, Manual bril. Lich., p. 162; Lecanora calcaria var. contorta Th, Fr. Lichenogr.

scand.,]). 276, Nyl. Observ. lichenolog. Pyren. orient., in Flora 1872, p. 55i, in eod.

opusc. seors. impr. p. 27, e Bull. Soc. Linn. Norm., 2 e sér., t. VII, Lich. Pyren. orient.,

1891, p. 51, atque Lich. env. Paris, p. 65, Tuck. Synops. North Amer. Lich., I, p. 199,

ac Cronib. Monogr. Lich. Brit., p. 475; Pachyospora calcaria Mass., Ricerch. Auton.

Lich. crust. (1852), p. 43; Lichen rupicola Ho fini. Enum. Lich. (1784), p. 23, tab. VI,

fig.3.

Thallus albus, raro leviter ochraceus et areolatus ; areolae plerumque 1, raro 0,8-1,5

mill. latœ, 0,4-0,7 mill.crassœ,rotundae velpassimangulatœ, dispersée autinterdumcontiguae,

in apice truncatae, in ambitu depressse ac in superficie lœves ; intus albidœ et subtus etiam

albidae aut paulum rufescentes. Cortex albidus vel superne in zona angusta fuscescens et

20-50 [xcrassus; ejus hyphae fastigiatœ, 4-6, interdum 8 a crassœ, raro simplices, pleraeque

ramosae, articulatae articulis sphœroideis, lumine 2-4 p. lato, ac zona alba 20-35 u. lata cellulas

collapsas continente obtectae. Hyphae medullares 4-8 a crassae, intricatae, ramosae ramis anas-

tomosanlibuset magnos meatus cristallis oxalatis calcici repletos offerentes atque aliquando

basin versus sphaeroideo et constricte articulatae. Apotheeia (fig. 49) sacpe unica, passim

duo vel tria in singulis areolis nata, in eis immersa atque thallo integro aut primum tenuiter

denlalo et parum prominente cincta atque discum 0,2-0,6 mill. latum, atratum, vulgo conca-

vum ac raro nudum, saepe dense albo pruinosum offerentia. Perithecium iodo non tinctum,

in marginc 40 el lateraliter 20 p. crassum ac interne aut 3D-60 p. metiens aut a medulla non

distinctum ; ejus hyphae horizontales, oblongo et breviter articulatae, stricte coalitœ atque

in margine flabcllatae ac sphaeroideo articulatae; sub eo gonidia nulla. Parapbyses in apice

olivascentes, zona albida 10-15 p. crassa tectœ, 160-200 p. altae, 6-8 p. crassae, articulatae

articulis 6-8 p. longis, septis crassis et lumine 1,5-2 p. lato, in triente vel in quarto superiore

moniliformiter articulatae, lumine 2,5-3 p. lato et ramosae, ac iodo leviter caerulescentes et
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dein aut primum rubentes atque, ablato reagentis excessu, vel denuo cœruleœ vel violaccœ.

Thecœ in apice incrassatœ ac in basi caudatœ; sporae ternœ, quaternae, senœ et sœpe octonœ

ac semper monosticliae. In El. Fr., n. 396, theca quinque

sporas continens ilO ;x longa et 22 [x lata ; sporae vel ellip-

soideae 22-24 jx longœ et 14-19 (x latae, vel in utroque apice

truncatae, 14-18 ;x longae et 20 jx latœ. In llepp, n. 629, theca

octo sporas continens 180 [x longa, compntata cauda 20 ;x

longa, et 24 (x lata; sporae vel ellipsoideœ, 26 [x longœ et

20-22 ix latœ, vel truncala', 12-18 ;xlongœ et 14-20 latœ vel adhuc

spheericae et diam. 16-20 jx metientes. In exemplari in Lotha-

ringia lecto, 20-30 [x longae et 18-20 p. latœ, aut sphericœ ac

diam. 20 [x metientes ; in exemplari in Grèves de la Moselle

lecto, thecœ octo sporas continentes, 200-210 ;x longae, com-

putata cauda 30-40 p. longa, et 24-30 [x lata ; sporae ellipsoideœ

20-26 fx latœ et 16-22 [x latœ, sœpe sphœricœ 15-26 [x diam.

metientes, interdum truncatae, 18 <j. longœ et 24 jxlatœ, omnes

triplice D' is Guégen reagente saltem pro parte rubentes. Cœterœ

notœ sicut in var. concreta, infra n. 639.

Exemplaria ad hanc diagnosim stabiliendam examinata:

Parmelia calcaria var. contorla El- Fr. Lich. Suec. exsicc,

n. 396, in herb. Mus. paris. ; Lecanora calcaria X. contorla

Hepp, Flecht. Europ., n. 629 ; plura specimina in Lotharingia hyphes médullaires et les pa-

a me lecta, quorum unum supra lapides silaceos, Hue, Lich. raphyses, le perithèce assez

Grèves de la Moselle, in Bull. Soc. bot. France, t. XXXIX, étroit; à son sommet un peu

1892 p. 381. élargi, les articulations des

hyphes sont à peu près sem-
Species vigens ad rupes calcanas in Asia borea (in Konyara-

blables à celles des paraphyses.
by); in Africa (in Algeria) ; in America septentrionali ac passim (Qross . qq diam )

per tolam Europam.

Fit 49. — Aspicilia contorla

(lloffm.) Koerb.

Coupe rayonnante d'une par-

tie de l'apothécie. A droite le

thalle avec ses trois couches

corticale, gonidiale et médul-

laire et en bas quelques frag-

ments du rocher. Entre les

629. Aspicilia polyehroma An ziCatalog. Lich. prov. Sondriens., 1860, p. 59; Leca-

nora poli/chroma Nyl. apud Stizenb. Lich. helccl., p. 125, in Jahresb. St Gallisch. natur-

iviss. Gesellsch., 1880-1881, et Jatta Syllog. Lich. Italie.
, p. 213, secundum Anzi Lich.

rarior. Langob., n. 278, ad rupes micaceas circa Bormium lectum, in herb. Mus. paris.

Thallus luteolo olivascens, opacus, rimoso verrucosus et hydrate kalicoimmutatus; ver-

rucœ 1-2 [x latœ, 0,25-0,4 mill. crassœ, convexœ, raro planas, contiguœ, in superficie lœves

crustamque inœquatam, passim determinatam, in peripheria paulatim depressam et tune

uniformem efficientes ; intus et subtus albidœ. Cortex superior luteolo olivascens et 20-40 u.

crassus; in eo hyphœ fastigiatœ, raro simpliccs, plerumque ramosœ, 4-6 jx crassœ, articula tœ

articulis sphœricis vel sphœroideis, septis contrictis et sat crassis et lumine 2,5-4 jx lato,

atque strato 10 ;x lato et cellulas collapsas prœbente aliquando obtectœ. Gonidia pallido

viridia, 12-18 ^ lata, cystococcoidea, membrana incrassata, stratum 40-60 y. latum et non
densum sub cortice efticientia ; inter ea hyphœ sphœroideo articulalœ. Hyphœ medullares

materia atrata obtectœ, 4-6 (x crassœ, breviter articulatœ, nunc varie directœ, nunc et

sœpius verticales ac in basi horizontales atque inter rupis lamellas pénétrantes ; inter eas

numerosi cristalli conspicui. Cortices lateralis ac inferior extra pun ctutn vincturœ exstanles,

20-30 ;x crassi et superiori similes. Apothccia in arcolis nunc solitaria, nunc plura enata,

in eisimmersa acthallo prominente crasse etintegre circumdata, rotunda aut angulata atque

disco primum punctiformi ac deinde 0,5-0,8 mill. lato, atralo, piano pruinosoque instrucla.

Perithecium incoloratum iodoque cœrulesccns, superne olivaceum, in marginc 30-40 ix
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lalum cl flabellatum, lateraliter angustius et subtus a medulla non distinctum
;
gonidia

sub eo laterali vigentia. Paraphyses hyalinae, sursum olivascentes, 120-140 [x altae, 5-6 \>.

crassœ, rectœ, arc te cohaerentes, articulatœ articulis 5-8 a Longis, septis crassis et lumine

1,50-1,76 ;j. lato, in apice ([ualuor au t sex spMfericis vel sphaeroideis, lumine 2-3 u lato,

passim connexo ramosœ atque iodo leviter caerulescentes, moxvinoso rubcnles ac demum,

ablato reagentis excessu, denuo cœrulescenles. Thecae 70-80 a longœ, 25 ;j. latœ, superne

incrassatœ et infci"ne caudatae (cauda 10 u longa)
; sporae octonœ, hyalinae, simplices, primuni

monoslichœ et dein distichœ, seepe grosse granulosœ duobus vel tribus granulis triplice

Dris
I ruéguen rubentibus, 15-18 jx. longœ et 8-10 u latae,iinmi\lis 14-10 et 17 a longis et 9-10 a

latis ; apud Anzi, loc. citât., 13-20 a longœ et 10-12 a latœ. Spermog-onia intballo inclusa,

incoloria et extus ostiolonigro notata ; spermatia cylindrica, recta vel leviter curvula, 16-

20 ji. longa et 0,5-0,6 a lata; sterigmata 10-20 a longa, ramosa et non articulata.

Par la l'orme de son thalle et de ses apothécies, cette espèce se rapproche beaucoup de

VA. gibbosa ; elle en diffère par la couleur du thalle, les notes anatomiques, ses spores plus

petites et ses spermaties plus courtes. Quand plusieurs apothécies se trouvent dans une

même aréole, elles sont séparées par un périthèce large dans la marge de 80, et sur le côté

de 25 a.

— var. 1. ochracea Anzi, loc. citât., secundum ejus Lich. rarior. Langob., n. 70, ad

rupes serpentinosas in alpis Zebru, lectum, in herb. Mus. paris. ; Lecanora polychroma

var. ochracea Stizenb., loc. citât.

Thallus pallide ochraceus, opacus, in centro verrucoso areolatus, sicutin forma genuina,

crustamque parum inœquatam et in ambitu depresso radiâtam radiis planis et sat vagis

prœbens. Apothecia magis conferta et sœpe magis angulata aut oblonga, disco etiam

atrato, piano et pruinoso. Thecae 85 a longœ et 25 u latœ; sporœ 13-19 a longœ et 8-12 y.

latœ, immixtis 15-16 [x. longis et 9 jj. latis vel sphœricis (unica in theca) 12
t
a diametro

metientibus. Spermatia similia. Reliquœ notai cura iis supra expositis ad amussim

concordant.

— var. 2. pallescens Anzi Lich. rarior. Langobard., n. 530, ad rupes micaceas, in

alpibus Rhœticis lectum, in herb. Mus. paris.

Thallus cinerescenti albicans, opacus, hydrate kalico non mutatus ac rimoso areolatus ;

areolœ 0,4-0,8 mill. latœ, 0,2,5-0,4,5 ^ crassœ, polygoniœ, planœ, lœves, rimis angustissimis

separatœ crustamque œquatam et sœpe ob apothecia emergentia inœquatam, delerminatam

et peripheriam versus late depresso attenuatam formans ; intns albidœ et subtus concolores

aut pallido brunneœ. Cortex hyalinus et in zona externa angusta pauluin atratus et 20-30 y.

crassus ; illius hyphœ sicut in forma genuina dispositœ, sed paulo crassiores, 4-8 u. metientes.

Stratum gonidiale 50-70 [x crassum. llyphœ medullares 6-8 y. crassœ, lumine 2-3 <j. lato,

verticales et sphœroideo articulatœ ; inter eas numerosi cristalli conspicui. Apothecia
numerosa, contigua, primum punctil'ormia, dein oblonga, singula aut duo, raro plura in

singulis areolis enata, thallo elevato intègre cincta atque disco 0,6-1 mill. lato, atrato, sœpe

rimiformi et vix visibili instructa. Perithecium totum iodo cœrulescens, in margine 20-30,

lateraliter 20 et subtus 20-60 p. latum (in vetustis apotheciis usque 160 a metiens et tune

hujus hyphœ verticales. Gonidia sub eo laterali et sub infero glomcrulos efticientia. Para-

physes hyalinae, sursum olivascentes, 100-200 jx altae, in trienle superiore sphœrico vel

splia-roideo articulatœ, ubique connexo et in apice breviter ramosœ. Thecœ 80 a longœ, com-

putata cauda 20 p. longa, et 20 a latœ ; sporœ 12-16 u longœ et 8-11 a latœ. Spermatia leviter

curvula, 12-20 a longa et 0,3-0,6 a lata. Cœterœ notœ cura illis forma' typicae etiam con-

cordant.
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Denuo lecta fuit ea varietas a cl. Nider in monte ÛEla, in Grœcia, in quo spccimine sporae

et spermatia paulo longiora, priores 13-20 p. longœ et 10-14 p. latœ, posteriora vero 14-22 p.

longa et 1 p. lata (conf. Stein., Prodr. Flechlenfl. griech. Festland., p. 42). Non vidi hoc

exemplar.

630. Aspiciliaintermutans Am. , Lichenolog.Aus/l. Tirol,XXlll, p. 18, in Verhandl.

zoolog.-botan. Gesellsch. Wien., t. XXVIII, 1887, p. 98, et v. Dalla Torre nnd v. Sarnth.,

Flor. gefiirst. Grafsch. Tirol, t. IV, 1902, F/echt. Tirai, p. 283; Lecanora intermutans

Nyl. Addend. nov. Lichenogr. europ., contin. XIV, in Flora 1872, p. 354, Observ. liche-

nolog. Pyren. orient., in Flora, 1872, p. 429, in eod. opusculo, pp. 10 et 54, seorsim

impresso e Bull. Soc. Linn. Normand., 2 e sér., t. VII, Lich. Pyren. orient., 1891,

pp. 8, 32 et 59, atque apud Hue Addend. nov. Lichenogr. europ., p. 105, Lamy, Exposit.

sgstem. Lich. Cauterets, p. 57, m Bull. Soc. botan. France, t: XXX, 1883, Cromb.,

Monogr. Lich. Brit., p. 467, ac Stein. Prodrom. Flechtenfl. griech. Festland., p. 39,

in Stizungsber. kais. Akad. Wissensch. Wien, Matîiem.-naturw. Classe, t. CVII, 1898,

p. 142, et Ziveit. Beitr. Flechtenfl. Alg., in Verhandl. zoolog.-bol. Gesellsch. Wien,

t. LU, 1902, p. 471 atque Lich., in Fritsch, Beitr. Flora Constantinopl., I, Kryptog., p. 11

ac fig. 10 et 7 ; Lecanora cinerea var. intermutans Monguill. Catal. dcscript. Lich.

Sarthe, 1901, p. 62, in Bull. Acad. Ge'ogr. botan.

Thallus albidus, interdum pallido vel cœsio cinerescens, passim rubido variegatus, 0,2-

0,4mill. crassns, opacus et rimoso areolatus
;
areolœ 0,5-1 mill. latœ, variiformes, rimis

angustissimis separatœ ac crnstam œquatam et vulgo lœvigalam formantes ; intus albidae

vel atratœ et subtus albidœ. Cortex superior albidus vel paulum brunneus, 20- ;i0 p. latus et

hydrate kalicoimmutatus; ineo byphœ fas'igiatae, 6-8 et rarius 10 p. crassœ, paucœ simplices,

plerœque ramosœ, articulatœ articulis superne sphœroideis, interdum sphœricis et inferius

oblongis, lumine 3-4 vel etiam 6 p. lato et septis crassis atque strato 20-30 p. lato, cellulas

collapsas prœbente obtectœ. Gonidia viridia, cystococcoidea, 14-18 p. lata, stratum

60-110 v. crassum et parum densum sub cortice formantia ; inter ea byphœ articulatœ arti-

culis oblongis. Medulla passim atrala et hydrate kalico flavens et dein pallido rubescens

raphidesque producens ; ejus hyphœ 6-8 pt. crassœ, articulatœ articulis parum longis, lumine

trientem crassitudinis occupante et septis crassis, verticales, fragmenta saxi fréquenter

admittentes et in basi horizontales et strictius coalitœ. Cortex lateralis 20-30 p. crassus,

superiori similis ac strato fere amorpho 15 p. lato tectus. Apothecia (fig. 39) rotunda vel

solitaria, vel duo triave in singulis areolis enata ac in eis immersa, tballo intègre cincta

atque disco in origine punctiformi ac dein 0,3-0,6 mill. lato, primum rufescente et dein atrato,

piano nudoque ornata. Perithecium superne atratum, 60-70, lateraliter 40 et subtus 60-100 p.

latum et ibi iodo cœrulescens ; illius hyphse horizontales vel verticales, articulatœ, stricte

coadunalae atque lateraliter ascendentes et brevius articulatœ; sub eo lalerali gonidia

vigentia. Paraphyses hyalinae, sursum rufœ vel atratœ, 180-209 p. altœ, 3 p. crassœ, rectae et

flexuosœ, arcte cohœrentes, articulatœ articulis 8-12 p. longis, lumine 1,5-2 p. lato et

sepimentis satis crassis, in apice 4-5 p. metientibus, sœpe spliœroideis, lumine 2,5-3 p. lato,

vel in apice et in zona 100 p. longa et 60 p. lata crebre ramosœ et ubique fréquenter connexo

ramosœ atque iodo leviter cœruleœ. ïhecœ 100-110 p. longœ, 25-30 \j. latœ, in apice incras-

satœ et in basi breviter caudatœ; sporœ octonœ, hyalinœ, simplices, distichœ, 22-28 p. longœ

et 12-14 p. latœ ; apud Nyl., loc. citât., 23-34 p. longœ et 9-15 p. latœ; spermatia 7-9 p. longa

etvix 1 p. lata.

Ab Aspicilia cinerea Koerb. differt non solum sporis majoribus et spermatiis brevioribus,

sed etiam thalli colore pallidiore, hyphis non moniliformiterariiculatis atque paraphysibus

omnino aliis.
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Illan notre supra expositœ depromplac fucninl : 1. e Nylander, Lich. Pyren. orient, exsîcc,

n. Il et 12; 2. ex Arnold, Lich. exsicc, n. 1257b., acl. Richard in Pas-de-Jeu (Deux-Sèvres)

lecto, atque .'!. e specimine, n. 1(17 ad int., a cl. Lojka in Budapest collecto, schedula ab

ipsius Nylander manu scripta, in herh. nieo et cujus thallus in peripheria breviter radians.

Vigetadsaxa dura, non calcaria, interdum maritima, et etiam ad rupes arenarias ulii primum
detegit cl. Richard, annum versus 1872, in Saint-Laon (Vienne); in Gallia observata fuit insuper

in Britannia-Minore, in Normannia (Manche), dept. Sarthe, in Arvernia (Cantal), in Pyrenaeis, in

dpi. Var et in ins. Corsica. Tandem in Kuropa adhuc lecta fuit in Hibernia, in llungaria, in

Tyrolia (in unico loco, in Paneveggio, in col Briccon) et in Grsecia. Extra Europaiam e sola Algeria

provenit.

631. Aspicilia leucera Hue; sp. nov.

In Asia : in Corea saxicolam legit R. P. Faurie in Nai-Hpyeng, n. 2:2:2 p. p., julio 1906.

Thullus subvirescenti albidus, parum crassus, subnitidus et rimoso areolatus ; areolae

0,5-2 mill. latae, 0,5-0,6 mill. crassae, rimis sat latis separatae, planac aut paulum convexa?,

lœvigatae crustamque aequatam et determinatam formantes; intus albidae aut ferrugineo

tinctee (colore c rupe orto?) et subtus albidae. Cortex superior corpusculis albidis nubilatus,

superne leviter atratus et 10-20 \k crassus ; ejus hyphae fastigiatae, 6-8 \j. crassae, pleraeque

ramosae, raro una vel duae simplices, hinc inde materia calcaria separatae, articulatae articulis

sphaeroideis, lumine 3-4 u. lato, etstrato 10-15 ;x crasso cellulas collapsas continente tectœ.

Gonidia viridia, cystococcoidea, 10-18 \x lata, membrana parum crassa, stratum 50-60 jx.

crassum et paucis hyphis interruptum sub cortice formantia. Medulla materia atrata

cooperta, hydrate kalico obscure ferruginascens ac iodo non tincta ; ejus hyphae verticales,

sub gonidiis sphaerico articulatae et triplice D ris Guéguen reagente non tinctae cl inferius

oblongo articulatae et vix visibiles ob numerosos cristallos présentes. Cortex lateralis 20 a

crassus, superiori similis et non longe protractus. Apothecia vulgo solitaria in quavis

areola (sacpe plura hymenia continentia) et in eis immersa, rotunda, thallo parum crasso,

flexuoso et vix eminente cincta atque disco 0,5-1,5 mill. lato, atrato, piano ac nudo instructa.

Perithecium incoloratum, iodo totum caeruleum, in margine 60-100, lateraliter 25 et subtus

40-80 \j. latum, ex hyphis oblongo articulatis, ramosis ramis anastomosantibus, eorum

maculis materia calcaria repletis et sursum flabellatis constitutum; sub co aliquol gonidio-

rum glomeruli vigentes. Paraphyses hyalinae, sursum obscure olivaceae, cuticula hvalina

10-12 \j. lata tectœ, 120-140 ja altœ, 5-6 crassae, rectae et flexuosae, articulatae articulis 6-10 u.

longis, sepimentis sat crassis et lumine 1,5 ix lato, fréquenter connexo ramosae, in supera

zona 10 a crassa, sphaeroideo et rarius oblongo articulatae, lumine 2-2,5 <x lato atque iodo

leviter cœrulescentes, deinrubentes ac, amoto reagehtis excessu, sic rémanentes aut sordide

caerulescentes. Thecae 80 ;j. longœ, computata cauda 10 ij. longa, 16 p. latae et in apice valde

incrassatœ ; sporœ octona?, hyalinae, distichec, uno apice interdum attenuatœ, granulosae gra-

nulis triplice reagente rubentibus, 17-20 a longae et 7-8 u. latae, iinmixtis 17-1'J 'a longis

et 9 y. latis. Spermogonia non visa.

Cette espèce, par son aspect extérieur, se rapproche assez delM. calcaria Koerb ; mais

elle s'en éloigne par ses caractères anatomiques et par ses spores.

632. Aspicilia rolleana Hue, sp. nov.; A. exsiocinerea. Arn., Lichenolog. Ai/s/I.

Tirol, XXIII, p. 18, n. 24pr. p., in Verhand. soolor/.-botan. Gesclisch. Wien, t. XXXVII,

1887, p. 98, et apud v. Dalla Torre und v. Sarnth., Flor.gefûrst. Grafsch. Tirol, t. IV, 1902,

Flecht. Tirol, p. 278, secundum Arn. Lich. exsicc, n. 1169, excmplar ad saxa porphyrica

aiu Abhange unterhalb der Alpe vor dem Rollepasse, Paneveggio inSùdtirol » 30 julii 1886

lcctuiii.

Thallus cinerescens. passim albidus, saepecaesius, plus minusve crassus, opacus, hydrate
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kalico ac iodo non reagens atque rimoso areolatus; areolae 0,5-2 mill. latœ, vel 0,4-0,5, vel

0,8-1 mill. crassae, polymorphœ, nunc angulatœ, nunc lobulatœ, rimis angustis separatœ, in

superficie planée aut paulum concavee, plerumque rugulosœ crustamque passim inœquatam,

continuam aut alienos Lichenes insulatim admittentem ac zona nigresceate circumdatam

efficientes; intus et subtus albidœ. Cortex superior albidus, sursum leviter atratus et 20-40 ;x

crassus ; in eo hyphœ fastigiatae, 0-10 u crassœ, paucissimœ simplices, plerœque ramosœ,

aut conglutinatœ aut interdum parvis meatibus materia calcaria repletis separatae, articulatae

articulis sphœricis, raro sphœroideis, lumine 2,5-6 jx lato, atque zona hyalina 15-30 ;x crassa

et cellulas protoplasmate orbatas continente tectee. Gonidia pallido viridia, cystococcoidea,

10-24 [x lata, membrana crassa, stratum 40-50 [x crassum et sœpe parum vel late hyphis

verticalibus separatum sub cortice formantia. Hypbae medullares materia atrata punctatee, raro

sphœroideo articulatae et tune triplice D ris Guéguen rubentes, in tliallo tenui sape fasciculatœ

et stricte coalitœ, in crasso, 5-8 crassœ, magnos meatus materia calcaria cristallisque reple-

tos prœbenles. Cortex lateralis 30-00 [x latus et superiori similis ; sub eo pauca gonidia

vigentia. Apothecia nunc singula, nunc plura in singulis areolis planis nata et immersa,

primum rotunda, dein, pluribus confluentibus et solo peritbecio separatis, angulata vel

difibrmia, thallo non aut vix eminente, tenui seu crasso et tune lobulato cincla atque disco

0,5-2 mill. lato, atro, piano nudoque instructa. Perithecium incoloratuin, in margine 00-120,

lateraliter 40 et inferne 50-100 u. crassum ac ibi iodo cœrulescens ; in eo hyphœ horizontales,

arcle coalitœ, ramosœ, breviter articulatae atque in margine flabellatœ et sphaeroideo articu-

latae ; sub eo gonidiorum glomeruli conspicui. Paraphyses hyalinae, sursum alratœ, 100-125 [x

altœ, 5-0 [x crassœ, rectœ, arcte cohœrentes, articulatae articulis 5-6, raro 8 ;x longis, septis

crassis et lumine 2 ;x lato, passim longe ramosae et non connexœ, in triente vel quarto supe-

riore, sphœrico et moniliformiter articulât», unica vel duobus tribusve cellulis ramosae

atque iodo rubentes. Thecoe 75-100 ;x longœ, computata cauda 10-20 a longa, 30-34 p. lata; et

apice valde incrassatae; sporœ octonœ, hyalinae, simplices, distichae, ut roque apice rotun-

datea, exosporio 2-2,50 [x lato, 18-24 jj. longée et 10-14 p. latœ, immixtis ellipsoideis, 14 \x

longis et 12 y. latis, vel oblongis, 20 ;x longis et 10 jjl latis. Spermog-onia non visa; sper-

matia apud Arn., loc. citai., recta, in schedula exsiccati, subrecla, atque 10-12 <x longa et

1 ix lata.

Quand les apothécies renferment plusieurs hyméniums, ceux-ci sont séparés par des

périthèces épais. Que le thalle soit mince ou épais, que Fhyménium soit simple ou composé,

les paraphyses ont toujours la même hauteur et, par conséquent, elles sont de moitié moins

longues que celles des A. cœsiocinerea Arn. et hricconensis Hue, et dans leur partie supé-

rieure les articulations sont toutes sphériques. La couleur du thalle est autre que dans ces

deux espèces, et les articulations des hyphes du cortex sont plus larges et plus sphériques.

033. Aspicilia owaniana Hue ; sp. nov.

In Asia : in Japonia saxicolam legit R. P. Faurie, in ins. Nippon, in Owani, n. 122o,

aprili 1899.

Thalhis leviter fuscescens et pruina alba crassa obteclus, crassus ac rimoso areolatus;

areolœ 1-2,5 mill. latœ, 0,6-0,8 mill. crassœ, rimis angustis separatœ, planœ aut parum

eonve\œ, in superficie lœves crustamque œquatam ac determinatam efficientes; intus et

subtus albidœ. Cortex albidus et in zona supera angusfa fuscescens et 10-40 ;x crassus ; ejus

hyphœ fastigiatae, 4-5 ix crassœ, passim cristallis separatœ, raro unica vel duœ simplices,

plerœnue aut verticales aut paulum obliquœ et ramosœ, arliculalœ articulis vel sphœroideis

vel truncato oblongis, lumine 2-3 (x lato, atque strato cellulas collapsas et protoplasmate

orbatas continente tectœ. Gonidia viridia, cystococcoidea, 8-10 ix lata, rotunda seu oblonga,

membrana parum crassa, stratum sœpe inlerruplum bypbis verticalibus nunc paucis, nunc
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fasciculatis (fasciculo usque 80 u lato), sub cortice efficientia; inlcr ea hyphœ oblongo

articulât». Medulla materia cretacea velata, oumerosissimos el saepe magnos cristallos con-

Linensel passim (in partibus fasciculatis) hydrate kalico flavens ; in ca hyphae5-6 \j. crassae,

raro distinctes ac tune fasciculatae, verticales, oblongo et inferne tantum splieroideo articu-

latœ cl tune triplice reagente Drla Guéguen rubentes, sœpe cristallis coopertae. Cortex late-

ralis 30-40 [i. crassus el superiori similis velejus hyphœ magis ramosœ. Apothecia rotunda

aut oblonga. solitaria aut bina in singuli s areolis nata immersaque, thallo integro non aut

\i\ eminente cincta atque disco 0,2-0, 'f mill. lato, atro, concavo nudoque praedita. l'eiithe-

cium incoloratum, iodo caeruleum, in margine 30-40, lateraliter 20 et subtus 140-200 \j.

crassum ; ejus byphae in medio apothecio verticales, sphœroideo articulatœ et triplice reagente

rubentes, lateraliter ascendentes ac in margine flabellatae et sphœroideo articulatœ; sub

co gonidiorum glomcruli vigentes. Parapbysès hyalinœ, superne fusco atratae el hydrate

kalico rufae, culicula hyalina 10 \j. crassa tectœ, 140-200 y. longœ, 3-4 crassa;, rectœ, arcte

eohœrenles, articulatœ articulis 5-10 ;j. longis, septis tenuihus ac lumine 1,5 <j. lato, passim

connexo ramosœ, in quarto superiore sphaerico nul sphaeroideo articulatas ac paulumramosae

atque iodo vel caerulescenles vel rubentes. Thecœ 100 ;x allœ, 22 (x crassae, in apice paruin

incrassatae ac in basi breviter caudatae ; sporœ hyalinae, simplices, distichae, utroque apice

rotundatae, exosporio tenui, 12-16 jj. longae et 8-9 \j. latae, immixtis, 14, 16, 18 et 20 \s. longis

aclO, 11, 14 et 10 glatis.

Cette espèce présente également une certaine ressemblance extérieure avec VA. calcaria

Koerb.; mais ses caractères anatomiques sont bien différents.

634. Aspicilia lecideoidea Hue; Lecanora cinerea f. lecideoidea Nyl., exemplar ad

saxum micaschisteum in Dovrefjeld, in Norvegia lectum, inherb. Mus. paris.

Thallus pallido cinerescens, crassus, opacus et rimoso areolatus; areolae primum

0,5-1 mill. latae, 0,6-1 mill. crassae, contiguae, raro planae, saepius convexae aut verruciformes,

dein déformes et paulum acervulatae, in superficie rugulosae atque crustam continuam,

inaequatam et indeterminatam efficiens. Cortex superior hyalinus, superne auguste

brunneus ac 20-30 a crassus; ejushyphae fastigiatae, 4-6 u crassae, arcte coalitœ, rarissime

simplices, plerumque ramosœ, articulatœ articulis sphœricis et sœpius sphœroideis, lumine

2,5-4 p. lato atque strato albido cellulas collapsas continente tectae. Gonidia viridia, cysto-

coccoidea, 10-25 tjdata, stratum20-40 p. crassum et parum interruptum sub cortice formantia.

Hyphœ medullares nudœ, interdum punctis atris adspersœ, hydrate kalico primum flaventes et

dein ferrugineo rubentes raphidesque producentes, iodo non tinctae, verticales, 4-6 u crassae,

oblongo raroque et lateraliter sphœroideo articulatœ ac tune triplice D lis Guéguen reagente

rubentes, ramosœ et inter ramos anastomosantes cristallos saxive fragmenta admittentes.

Coi'tex laleralis 15-20 u crassus, superiori similis ac eodem modo zona fere amorpha tectus.

Apothceia rotunda, raro solitaria, vulgo plura in cujusvis superficie aut lateribus areolae

nata, in eis immersa, mine ex toto thallo integro et non eminente, nunc ex parle tantum

cincta ac tune perithecio atrato optime visihili, atque disco 0,5-0,8 mill. lato, atro, piano

nudoque ornata. Perithecium incoloratum, iodo tinctum, in margine nunc 80-100, nunc

200-250, lateraliter 70 et subtus 80 \j. crassum; illius hyphœ horizontales, arcte coadunatœ,

sphœroidco articulatœ et in margine verticales, similiter articulatœ ac fere paraphysibus

similes; sub eo nulla gonidia ac interdum eliam in lalere defîcientia. Paraphyses hyalinae,

sursum fusco atratae, 100 jx altœ, 4-5 y. crassae, rectae, arcte cohaerentes, articulatae articulis

5-6 [j. longis, septis crassis et lumine 2 y. crasso, in dimidio aut intriente superiore sphœ-

roideos vel sphœricos articulos et in ipso apice brèves ramos prœhenlcs atque iodo caeruleae.

Thecae 78-80 jj. longœ, 28-22 \>. latœ, in apice non incrassatœ ac in basi breviter caudatae ;

sporœ octonœ, hyalinœ, simplices, distichae, granulosœ granulis triplice reagente rubentes,
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exosporio 1,5 p; crasso, valde variantes, mine oblongœ, 12-18 p. longœ et 6-7 p. Iatae, mine

sphœricœ et 10-12 pi diametro metientes, aut tandem formas intermedias ofl'crentes, 11, 14,

15, 16 et 17 p. longas ac 9, 10, 8, 9 et 10 p. latas. Spermogonia non visa.

Species apotheciis pro parte lecideoideis vere insignita ; illa apud alias species similia

passim inveniuntur, sed minus conspicua. In ea Aspicilia thecœ in apice non incrassatœ

apparent ; ab A. cinerca Koerb. aspectu, structura sporisque recedit.

635. Aspicilia straminella Hue; sp. nov.

In Asia ; in Japonia saxicolam legit R. P. Faurie in ins. Nippon, in Owani, n. J212,

aprili 1899.

Thallus stramineo cinerescens, passim albidus, satis crassus, opacus et rimoso areolatus
;

areolœ 0,6-2 mill. latœ, 0,5-0,6 mill. crassœ, contiguœ, planœ ac sœpius convexœ, in superficie

lœves, vel semel aut bis transversum vel varie ac pluries atque fere semper incomplète rimosœ

alque crustam paulum inœquatam et determinatam formantes. Cortex superior hyalinus et

20-35 p. latus ; in eo hyphœ fastigiatœ, 4-6 \x crassœ, paucœ simplices, plerœque ramosœ,

interdum parvos cristallos admittentes, articulatœ arliculis aut sphœroideis aut oblongis,

lumine 2-3 p. lato, atque zona 20-30 p. erassa cellulas collapsas continente tectae. Gonidia

viridia, cystococcoidea, 10-16 p. lata, membrana parum erassa, stratum 40-50 p. crassum ac

sœpe parum densum snb cortice efficienlia ac aliquando eorum parvi glomeruli profunde in

medullam descendentia; inter ea hyphœ sphœroideo seu oblongo articulatœ. Medullares

byphœ materia cretacea nubilatœ, pernumerosos cristallos admittentes, bydrate kalico

simul cum stralo gonidiali flaventes, 5-6 p. crassœ, oblongo et in basi sphœroideo ai'ticulatœ

et tune triplici D lis Guéguen reagente rubentes. In areolis convexis cortex lateralis 30 p.

crassus et superiori similis. Apothccia solitaria vel plura in quibusvis areolis nata, in eis

immersa, rotunda aut aliquando oblonga, thallo tenui, integro ac demum paululum elevato

cincta atque disco 0,2-0,4 mill. lato, atrato, piano concavove et nudo instructa. Perithecium

interne incoloratum et iodo cœruleum, sursum atratum et zona byalina tectum, inmargine 70,

lateraliter 30 et subtus 50-100 p. crassum; ejus bypliœ in medio apotbecio verticales,

oblongo articulatœ, interdum paucos cristallos admittentes, lateraliter ascendenles ac

superne flabellatœ spbœroideoque articulatœ ; sub eo pauci gonidiorum glomeruli vigentes.

Paraphyses byalinœ, sursum fusco atratœ, 140-1(10 pi longœ, 4 p. latœ, arcte cohœrentes,

articulatœ articulis 6-10 p. longis, septis tenuibus et lumine 1,5 pi lato, in triente superiore

articulos sphœroideos vel breviter oblongos, lumine 2 pi lato prœbentes ac breviter ramosœ

atque iodo leviter cœrulescentes,dein rubentes et, amoto reagentis excessu, sordide cœruleœ.

Thecœ juniores 130 \x longœ, 20 p. latœ, in apice paulum incrassatœ et in basi caudatœ cauda

50 p. longa ; bene evolutœ 100-110 ;j. longœ, 24-26 p. latœ et breviter caudatœ; sporœ oclonœ,

byalinœ, simplices, in utroque apice rotundatœ, exosporio 1,5 p. crasso, primum superne

tantum ac deinde omnino distichœ, 16-20 p. longœ, 10 et 11-14 et 15 p. latœ, immixtis

sphœricis diametro 10-11 p. metientibus. Spermogonia ignota.

Cette espèce se rapproche de VAspicilia geographica Hue, infra n. 660 ; elle s'en sépare

d'abord par l'aspect de son thalle, qui est beaucoup plus cendré, sa croûte plus inégale et

moins bien déterminée, ses aréoles parfois mieux formées, di\ erses notes anatomiques,

ses paraphyses tout à fait différentes et ses spores beaucoup plus grandes.

b. — Cortex lateralis de/icivns.

036. Aspicilia exserta Hue ;
sp. nov.

In Asia: in Corea saxicolam legit R.-P. Faurie in Ftyong-Kang-, n. 414, 1 seplcmbris 1906.

Thallus albescens et passim 1ère albus, satis crassus, hydrate kalico flavens et demum
sanguineo rubens raphidesque producens atque rimoso areolatus ; arèolae 0,5-1 mill. latœ,

Nouvelles Akchives du Muséum, 5° série. — II, 1910. 8
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0,4-0,6 mill. crassœ, angulato quadrangulares vel oblongœ, rimis angustis separatœ, planae,

hevescrustamque œquatam offerentcs ; intus ac subtus albidœ. Cortex superneatratus et 15-30 p.

crassus; ejus hyphœ fastigiatœ, plures simplices, cœterœ ramosœ, 4-6 p. crassœ, arcte coa-

litac, articulatœ articulis sphœroideis, Iumine 2,5-3,5 p, lato, atque zona hyalina, 10 p. crassa,

cellulas protoplasmate orbatas continente eoopertœ. Gonidia intense viridia, cystococcoidea,

10-24 p.lata, sœpe oblonga, meinbrana parum crassa, stratum 50-100 p. crassum et sœpe hyphis

verticalibus et fasciculatis interruptum sub cortice formantia ; inter ca hyphœ sphœroideo

articulatœ. Medulla mate ria calcaria plerumque tecta byphas verticales, 5-7 a crassas, nunc

arcte conglutinatas, nunc cristallis magnis et numerosis separatas, oblongo et basin versus

sphœroideo articulatas ac tune triplice D lis Guéguen rubentes offerens. Apothecia ple-

rumque solitaria, raro duo in eadem areola plana nata, in eis primum immersa, inox paulum

emergentia ac demum notabiliter emersa, thallo satis crasso, integro et eminente margi-

nata atque disco 0,5-1,5 mill. lato, atro, piano nudoque ornata. Perithecium incoloratum,

iodo cœrulescens, in margine 40-80, lateraliter 60 et inferne 60-100 p. crassum ; ejus hyphae

in apothecio medio verticales, articulatœ articulis minutis ac sphœricis tripliceque reagente

rubentibns, lateraliter ascendentes et in margine flabellatœ ac sicut in cortice thalli septatae
;

gonidia sub eo vigentia. Paraphyses hyalinœ, sursum fusco atratae et cuticula amorpha, 20 p.

crassa tectœ, 100-170 p. altœ,4-5 p. crassœ, arcte cohœrentes, articulatœ articulis 5-8 p. longis,

Iumine 1 p.latoetdissepimentisparumcrassis,inapiceduasaut très cellulas sphœricas, Iumine

2-3 p. lato, prœbentes et breviter ramosœ, inferius passim connexo ramosœ atque iodo

cœruleœ, dein rubentes ac, amoto reagentis excessu, sordide cœrulescentes. Thecœ 120 p.

longœ,24p. crassœ, in apice incrassatœ et in basi caudatœ ; sporse octona1

, hyalinœ, simplices,

utroque apice rotundatee, distichœ, 15-20 p. longœ et 9-10 p.latœ. Spermogonia deficentia.

Cette espèce est remarquable par l'élévation que prennent ses apotbécies bien formées.

Celles-ci renferment parfois, dans la même enveloppe thalline, plusieurs hyméniums séparés

par des périthèces intérieurs qui atteignent une épaisseur de 180
t

a.

637. Aspicilia trachytica Hue; Pacliyospora (rectius Pachyspora) calcaria 8. tra-

chitica (rectius trachytica) Mass., Ricerch. Autonom. Lich. crost. (1852), p. 44, secundum

spécimen authenticum ab ipso Massalongo ad cel. Montagne missum, in herb. Mus. paris.

Thallus albescens, passim rubello tinctus,subnitidus,areolatus et hydrate kalico in cortice

et in medulla summa primum flavens et mox testaceo aut sanguineo rubens raphidesque pro-

ducens ; areolœ 0,5-1, raro 1,5 mill. latae, 0,6-0,7 mill. crassœ, variiformes, applanatœ, lœves,

rimis angustis separatee crustamque eequatam formantes. Cortex corpusculis atratis nubi-

latus et 30-40, raro 60 [>. crassus ; in eo byphœ fastigiatœ, 4-6 p. crassœ, paucœ simplices,

plerœque ramosœ sed parce, verticales, raro obliquœ ac cristallis interdum separatœ, arcle

coadunatœ, articulatœ articulis sphœroideis, aliquando fere quadratis Iumine 2,5-3 vel rarius

3,5 [x lato, atque strato albido 20 p. crasso et cellulas collapsas continente tectus. Gonidia

viridia, cystococcoidea, 10-18 p. crassa, membrana incrassata, stratum 50-60 p. latum, passim

paucis hyphis verticalibus interruptum sub cortice formantia. Hyphœ medullares 6 p. crassœ,

verticales et ramosœ ramis anastomosantibus, sub gonidiis thalli vel sub hypothecio solum

bene distincte, cœterum oxalatis calcici cristallis et simul numerosis saxi fragmentisimmixtœ.

Apothecia singula vel duo quatuorve in singulis areolis nata, in eis immersa, thallo integro

aut vix vel non prominente cincta atque disco 0,4-1 mill. lato, atro, madefacto obscure rufo,

piano et nudo prœdita. Perithecium incoloratum, inferne iodo cœrulescens, in margine 70,

lateraliter 20, et subtus 25 p. crassum ; ejus hyphœ horizontales, breviter articulatœ, in mar-

gine (labellatœ et sphœroideo articulatœ. Paraphyses hyalinœ, superne olivaceœ, 160 p. altœ,

6 [x crassœ, rectœ et flexuosœ, stricte coalitœ, articulatœ articulis 5-6, raro 10 p. longis,

septis crassis et Iumine 2 p. lato, post trientem inferiorem ramosœ ramis longis, passim
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connexis, in triente superiore moniliformiter articulai, lumine 2,5-3 jx lato, et in apice

corymboso ramosœ ramis brevibus ac similiter spha'rico articulatis atque iodo primum

cœruleœ, dein rubescentes et, amoto reagentis excessu, sic rémanentes aut sordide cœru-

lescentes. Sporae in ascis non rite evolutae ; apud Mass., loc. citât., 18 jx longœ et 12 [x latae.

Spcrniog'ouiainthalloimmersa etsuperne obscure rufa; spermatia cylindrica, recta,6-10 [x

longa et 1 [j. lata : sterigmata 20-30 ;x longa, 3 jx lata et in dimidio superno ramosa. Cepha-
lodia in tliallo vel sub perithecio immersa ; eorum gonidia viridia, forsan ad genus Proto-

coccum Ag. referenda, 9-14 jx lata, membrana parum crassa, granulosa et triplice D ris Gué-

guen rubescentes atque passim singnla singulis hyphis separata.

G38. Aspicilia caesioalba Hue, non auct. ; Urceolaria cxsioalba Le Prévost apud Dub.

Rot. gall., 1830, p. 671 ; Parmelia cxsioalba El. Fr. Lichenogr. europ. reform., 1831.

p. 185, saltem quoad specimina terricolas ; Lecanora cinerea var. cxsioalba Nyl. Prodrom.

Lichenogr. Gall. et Alger., 1857, p. 82, Malbr., Lich. Normand., in Soc. amis scienc.

nat. Rouen, 1868. p. 259. Catalog. descript. Lich. Normand., 1870, p. 148, Lich. murs
argil. env. Bernay (Eure), p. 10, in Bull. Soc. amis scienc. nat. Rouen, 1878, p. 158,

atque Lich. Normand, n. 175.

Thalltis in hoc exsiccato glaucescenti cinerescens vel interdum albicans, opacus, verru-

cosus et hydrate kalico immutatus ; verrucœ sœpe squamiformes, 1-3 mill. latœ, 1 mill.

crassœ, planae aut convexœ, brèves, et in ambitusœpe lobulatœ, contiguœ crustamque latam,

passim rimosam inaequatamque formantes. Cortex hyalinus aut superne anguste brun-

neus, aliquando glomerulis cristallorum interruptus et 20-30 ;x crassus ; illius hyphœ fasti-

giatœ, indistincts, rarissime simplices, plerœque ramosae, articulâtœ articnlis sphœroideis,

septis parum crassis et lumine nunc 3-i, nunc 5-7 fx lato, atque zona 40-60 (x lata, cellulas

collapsas et protoplasmate orbatas continente obtectœ. Gonidia lœte viridia, cystococcoidea,

10-22 [/. lata, stratum sat densum et 60-80 ;x crassum sub cortice formantia. Hyphœ medul-

lares6-8 fx crassœ, verticales et ramosœ ramis anastomosantibus, vix visibiles adeo numerosi

sunt cristalli sœpe permagni; interdum, prœsertim in verrucarum latere, spbœrico infiatœ et

moniliformiter dispositœ. Apothccia plura in verrucis nata ac in eis immersa vel paulum

exserta, thallo aut integro aut crenulato cincta atque disco 0,5-1 mill. lato, atrato,

piano seu paulum concavo et dense albo vel cœsio pruinoso instructa. Perithecium incolo-

ratum, subtus iodo cœrulescens, in margine 40-50, lateraliter 40 et subtus 80 <x latum
;

in eo hyphœ horizontales, arcte coadunatœ, ramosœ, articulaiœ in margine flabellatœ ac

sphœroideo arliculatœ. Paraphyses hyalinœ, sursum castaneo olivaceœ, 100-150 jx allœ, 6 \j.

crassœ, rectœ, arcte cohœrentes, articulatœ arficulis 6-12 ;x longis, septis sat crassis el lumine

1,5 [xlato, apicem versus tribus seu quator articulissplupricis vel sphœroideis, lumine 3 a lato,

passim connexo ac in apice breviter ramosœ atque iodo cœrulescenles, dein rubent.es ac, ablato

reagentis excessu, sordide cœruleœ. Sporœ vel qualernœ in thecis 80 jx. longis et, 22 [x latis,

vel quinœ aut senœ in thecis 100-10(i a longis et 20-26 p. latis, monoslichœ, cxosporio 2-3 jx.

crasso, granulosœ granulis triplice reagente D ,is Guéguenrubenlibus, 14-22 jx. longœ et 8-16 p.

latae, immixtis 18-20 p longis el 16-10 ac 18 tx. latis, interdum in ulroque apice truncatœ ac

12 jx longœ et 20-24 |x lata;. Spermogonia ignota.

La bibliographie citée en commençant regarde uniquement le Lichen végétant dans TEure

sur les murs d'argile, découvert par Le Prévost dans les environs de Bernay et retrouvé

ensuite par Malbranche à Serquigny, qui est du canton de Bernay. Il est donc fort probable,

presque certain même que le Zeora cinerea a. 3. cxsioalba Flot. Lich. FI. Siles.. 1849, p. 53,

ou Aspicilia contorlay. cxsioalba Koerb. Syst.Lich. Germ.,\). 166, vivant sur les rochers,

constitue une espèce différente. Peut-être en esl-il de même de YAspicilia contorta

p.. cxsioalba Krempelh. Lichenenfl. Bayerns, p. 176.
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030. Aspicilia calcaria (1) Koerb. Parerg. lichenolog. (1865), p. 91, Th. Fr. Lick.

an/., p. L31, Mudd, Manualbrit. Lich., p. L61, lab. III, fig. SS^chewend., Ueber angebl.

Prototh. Krustenflecht., in Flora 1800, p. 408, lai). IV, fig. (i, ac ErOrter. Gonidienfr.,

in Flora, 1872, p. 228, Ain., Lich. frdnkiscM Jura, p. 128, in Flora L884, Lichenolog.

Aux/!., Tirol, \X\,p. 10, in Verhandl.soolog.-botan.Gesellsch.Wien,t.'KLYll, 1897,acv.

Dalla Torre und v. Sarnth., Flora gefûrst. Grafsch. Tirol, t. IV, 100-2, Flecht. Tirol,

p. 273 ; Lichen calcarius L. Spec. plant. (1753), p. 1140 ; Urceolaria calcaria Acli. Mcthod.

Lich. (l.SOiÎ!, p. 112, (ah. IV, fig. 1, Lichenogr. nniv., p. .'140, et Synops. Lich., p. 143,

Schœr. Lich.helvel. Spicileg.i I, sect. 2, 1820, p. 73, el sec!. VI, 1833, p. 358, atque Énum.
cri lie. Lich. europ., p. 91 ; Parmelia calcaria El. Fr. Lichenogr. cicrop. reform. (1831),

p. 187; Lecanora calcaria Sommerf. Supplem. Flor. lappon. (182G), p. 102, Th. Fr. Lich.

Spitsberg., p. 23, in Kongl. Svensk. Vet.-Ahad. Handl., t. VII, 18G7, et Lichenogr.

scand., p. 274, Nyl. in Flora 1869, p. 409, Lich. env. Paris, p. 63, et apud Hue Lich. exol.,

n. 1477, in Nouv. Arch. Mus., 3 e
sér., t. III, 1897, Tuck. Synops. North Amcric. Lich.,

I, p. 199 alqire Cromb., Monogr. Lich. Brit., p. 473; Aspicilia contorta a. calcaria Koerb.

Syst. Lich. Germ. (1855), p. 166; Lecanora cinerea var. calcaria Nyl., Élud. Lich.

Alger., in Mém. Soc. se. nat. Cherbourg, t. II, 1854, p. 312, Branth og Rostr. Lich. Dan.,

p. 76, ac Linds., Me/n. Spermog.and. Pycn. crust. Lich., p. 21G, tab. VIII, fig. 12, in Tran-

sact. Linn. Soc. London, t. XXVIII, 1870; L. cinerea ** L. calcaria Nyl. Lich. Scand.,

p. 154, in Notis. Sallsk. Faun. et Flor. fenn. Forhandl., Helsingf., 1861 ; Pachyospora

(rectius Pachyspora) calcaria Mass., Ricerch. Anton. Lich. crost. (1852), p. 42.

Ilaec species in numerosas formas varietatesve ab auctoribus divisa fuit; earum plures

quarum spécimen authenticum coram me habui, descripsi eisque locum proprium attribni,

sed sequens forma speciei typicae synonymon vulgo habetur.

— f. concreta Koerb. Parerg. lichenolog. (1805), p. 94, Àrn., Lich. frunkisch. Jura,

p. 128, m Flora 1884, p. 408, et Lichenenfl. Mûnch., 1891, p. G3 ; atque Bouly de Lesd.,

Rechcrch. Lich. envir. Dunkerque, 1910, p. 170; Urceolaria calcaria a. concreta Schaer.,

locis citât.; Parmelia calcaria var. concreta Stenb. Nov. Sched. crit. de Lich.suecan.,

XIV, 1833, p. 5; Lecanora calcaria f. concreta Th. Fr. Lichenogr. scand., p. 275, et Nyl.,

Lich. env. Paris, p. 05.

Thallus interdum aibus, saepius albidus, vel glaucescenti albiclus, aliquando pallido

fuscescens seu fere oebraceus, opacus, rimoso areolatus et hydrate kalico immutatus; areolae

0,5-1 vel 2 mill. latœ, 0,4,5-1 mill. crassae, irregulares, planae aut bine indc convexœ, in

superficie nunc laeves, nunc rugosae, nunc nudœ, nunc farinaceae crustamque continuam,

aupiatam aut inaequatam, aliquando in ambitu determinalain et subeffiguralam, aréole

depressis, formantes ; inlus ac subtus albidae. Cortex albidus vel superne auguste fuscescens,

30-60 ijl crassus et zona cretacea 10-30 ^ lata tectus ; ejus hyphae 4-6 a crassœ, fastigiatœ,

verticales aut obliquœ, plures vel eliam satis mumerosœ simplices, caetera5 ramosae, aut arcte

coalitae, aut oxalatiscalcici crislallis separalae, articulatœarticulis sphœroideis cl raro oblongis

el lune 10 p. longis, septis crassis et lumine 2,5-4 u. lato, atque zona albida, 10-35 a crassa,

cellulas collapsas continente ttetee. Gonidia pallido viridia, cystococcoidea, ut videtur,

8-20 \j. lata ac slralum 40-100 y. crassum sub cortice formant ia ; inter ca hyphae spbaeroideo

arliculalœ. Medullares hyphae, 4-6 ;j. crassa1 , verticales, raro contigua1
, oblongo articulata 1

,

saepe remotae et ramosae ramis sat longis, anaslomosantibus rcteque maculis magnis ac

crislallis replclis el'ficicnlibus; interne in zona 00-80 u. lata, intricata-, arcte coadunatae cl

(1) Vox adjectiva cidearea ad linguam latinam non perlinet ; cctcruni auclores antiqui,

Hoffmann (Deulscld. Flor., t. Il, 1793, p. 185), Acharius et Wahlenberg, lue. infra citât., adjecli-

vum genuinum calcariam semper adhibuerunt.
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cristallis destitutœ ; ante hanc zonam interdum sphœrico ac moniliformiter articulatœ,

atque triplici Dvis Guéguen reagente rubentes. Apothecia rotunda, sœpe angulala vel

oblonga, in singulis areolis unicum vel duo enata, in eis immersa atque thallo, aliquando

paulum elevato intègre vel flexuose cincla atque disco primum punctiformi, dein 0,3-0,0, in-

terdum 1,5 mill. lato, atralo, concavo aut piano, nudo seu leviter passim pruinosoinslructa.

Perithecium incoloratum et superne olivascens, iodo plus minusve cœrulescens, in margine

30-50, lateraliter 20 et subtus 60-80 u crassum; ejus hyphae primum horizontales et dein

verticales, lateraliter ascendentes et in margine flabellatœ atque a paraphysibus parum

distincts; gonidia numerosa in illius latere, rarissima sub eo inl'ero vigentia. Parapliyses

hyalinœ, superne olivascentes, zona albida 15-20 \x crassa sœpe tectœ, 100-260 \x altœ, 6-8 u

crassœ, reetœ, arcte cohérentes, articulatœ articulis 6-10
t

u longis, septis crassis

et lumine 2 u. lato, fréquenter et sœpe satis longe connexo ramosae, in triente supero spha'-

roideo ac moniliformiter articulatœ, lumine 3-5 p. lato, passim aut fréquenter ramosœ atquo

iodo aut persistenter cœruleœ aut primum sic tinctœ, deinde rubentes atque, ablato rcagentis

excessu, denuo cœruleœ. Thecœ secundum sporarum numeruin variabiles et una 1res sporas

continens, 106 a longa, computata cauda 12 ^ longa, 32 tx lata et in apice incrassata. Sporœ

raro 2 vel 6, sœpius, 3, 4, 5 uniseriatae in theca, byalinœ, simplices, nunc sphœricœ, diam.

22-30metientes, velovoideœet tune hincinde angulatœ aut etiamin utroque apice truncatœ et

tune 26 [x longœ et 30 ja latœ ; in El. Fr.,n. 397, thecœ quatuor sporas continentes, 100-120 a

longœ, computata cauda 20-25 y. longa, et 24-30 \x latœ, sporœ 20-28 ;x longœ et 18-26 a

latœ ; in NyL, n. 126, sporœ 20-36 y. longœ et 15-30 y. latœ ; in Hepp, n. 627, 28-34 -x longœ

et 20-22 [A latœ, atque in Flag., Constantine, n. 39, 28-40 u. longœ et 21-26 a latœ, exos-

porio 3-4 [i. crasso. Sperinogonia in thallo immersa et ostiolo denigrato notata ; sper-

matia 7-11 [/. longa et 1 [/. lata.

Illœ notœ proveniunt: 1. e Parmelia calcaria var. concreta El. Fr. Lich. Suce, exsicc,

n. 397; in herb. Mus. paris ; 2. e Lecanora cinerca var. calcaria j\yl. Hcrb. Licli. Paris.,

n. 126 ; 3. e L. calcaria a. concreta Hepp, Flecht. Europ., n. 627, et tandem 4. ex eximiis

speciminibus supra lapides sectiles (gallice ardoises) vigentibus, in herb. olim Richard,

nunc meo.

Ces spécimens sur ardoise me paraissent représenter le parfait développement de cette

espèce, et ce n'est que chez eux que j'ai rencontré dans les hyphesde la médulle ces articu-

lations sphériques rougissant par le triple réactif de M. le D 1' Guéguin.

Supra saxa calcaria viget illa species in tota Europa ac insuper in Persia, Algeria et America

septenfrionali.

640. Aspicilia farinosa Hue ; Urceolaria conforta X. farinosa Floerk., in Berl.,

Magaz., 1810, p. 125 ; Lecanora farinosa Nyl. Observ. lichenolog. Pyren. orient., in

Flora 1873, p. 191 in notula, in eod. opusc. seorsim inipr., p. 54, e Bull. Soc. Linn.

Norm., 2e sér., t. VI, 1873, in Flora, 1878, p. 248, Lich. envir. Paris, p. 66, et

Supplém., p. 5, atque apud Hue Lich. exot., n. 1479, secundum Nyl. Herb. Lich. paris.,

1855, n. 127, ac Flag. Lich. algériens, exsicc, n. 244; Steiner, Lichenenfl. Griechenl.

und Egypt., p. 14 et tab. IV.

Thallus in his duobus exsiccatis, alnus, l'arinaceus crustamque 0,7-1,3 mill. crassam,

nunc continuam, nunc rimosam, in superficie vel œquatam vel parum rugoso inœquatam, in

ambitu effiguratam laciniis brevibus et 0,8-2 mill. latis atque hydrate kalico iodoque immu-
tatam efformans. Cortex materia atrata nubilatus, 20-50 a crassus et zona hyalina, cretacea

atque inœquata, 10-50 a lata obtectus ; ejus liypliœ 6-8 crassœ, fastigiatœ, nunc pauca>, nunc
plures simplices et interdum fasciculos 40-80 a latos prœbentes, cœterœ ramosœ, arcte

coalitœ atque articulatœ articulis sœpe sphœroideis, interdum oblongis, lumine 2-3, raro 4 u.
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lato et septis sat crassis. Gonidia flavido viridia, cystococcoidea , 8-20 p lata, stratum 40-80 u.

laluin cl non densura sub corlicel'ormanlia, sœpe interhyphas corticales penetrantia ac cor-

ticem ipsinn fere summum aliquando attingentia ; inter ea hyphœ verticales sicut in cortice.

Hyphœ medullares etiam materia atrata obnulSËatae, 6-8 ja crassœ, verticales, ramosœ ramis

anastomosantibus magnosque meatus cristallis oxalatis calcici repletos efficientibus. In

laciniis peripheris 0,25-0,3 mill. crassis, corticis hypharum articuli magis oblongi, byphae

medullares horizontales ac in zona 100 jj. lata, sub gonidiis sita, cristallos numerosos conti-

nentes. Apotkccia rotunda vel oblonga, in tballo plerumque omnino immersa, raro

paulum emersa et tune perithecio circumdata atque disco 0,3-1 mill lato, atrato, piano ac

pruina alba sœpe intensa obtecto ornata. Peritheciuin incoloratuin et iodo cœrulescens, in

margine 30-100, lateraliter 30 et subtus 30-40 \>. crassum; inco hyphœ horizontales! in medio

apolhecio sœpe verticales) arcte coadunatœ et articulatœ articulis oblongis ac in margine

sphœroideis; sub eo gonidia vel glomerulos vel stratum fere contiuuum formanlia. Para-

physes hyalinœ, sursum fuscescentes, hydrate kalico rufescentes et strato cretaceo, 10-20 jj.

lato tectœ, 110-140 \j. altœ, 6-8 jx crassœ, rectœ vel parum obliqua', arcte cobœrentes, articu-

latœ articulis -4-8 jjl longis, sœpe sphœroideis, lumine 3-4 \j. lato et septis crassis, in apice

non ramosœ et in centro raro connexo ramosœ atque iodo cœrulescentes, nunc sic réma-

nentes, nunc rubentes ac, amoto reagentis excessu, sordide cœruleœ. Thecœ 70, 90 et 100

altœ, computata cauda 20, 25 et 40 \x longa, 15, 18 et 20 |x latœ atque in apice incrassatœ ;

sporœ octonœ, hyalinie, simplices, distichœ, vel oblongœ, in Nyl., n. 127, 11-16 jj. longœ et

7,5-10 [jl latœ ; in Flag., n. 244, 12-16 jj. longœ et8-10,5 [xlatœ, vel sphœricœ et diametro, in

utroque numéro, 9-10 p metientes. Spermog-onia in tballo immersa, ostiolo denigrato

denotata, intus incoloria et hypbarum zona 30 \x crassa circumdata ; circa ostiolum hyphae

8-10 \x crassœ ac sphœroideo articulatœ. Spermatia cylindrica, recta, 5-6 y. longa et 0,5-0,6 \j.

lata; sterigmata 40-50 p. longa, lumine 2 ijl lato, et multum ramosa.

Voici le Lecanora farinosa tel que Ta conçu M. Nylander et qui a été certainement

récolté sur les roches calcaires, en France, à Moret (Seine-et-Marne), en Egypte et en Algérie.

Est-ce le véritable Urccolaria contorta var. farinosa Floerke? Seul l'examen de l'exem-

plaire archétype de ce lichénologue permettrait de répondre à cette question. Ce qui est

incontestable, c'est qu'un certain nombre d'échantillons rapportés par différents auteurs

au L. farinosa (Floerk.) Nyl., appartiennent à YAspicilia ca/caria Koerb, dont ils ont les

spores, lesquelles, ainsi que les parapbyses, permettent de différencier immédiatement ces

deux espèces.

Appartiennent à YAspicilia calcaria Koerb., dont ils constituent une variation ou forme

à thalle farineux : 1. Urceolaria ca/caria a. concrela b. farinosa Schrer. Enum. critic.

Lich. europ.,\).9l, d'après un exemplaire donné par lui à l'herbier du Muséum de Paris ; cet

exemplaire se compose de deux fragments à thalle farineux ; dans celui de droite, les apo-

thécies sont complètement immergées et les spores, au nombre de 3-4 dans chaque thèque,

mesurent 20, 26, 28 \i. en longueur et 16, 20, 18 et 22 ijl en largeur. Dans celui de gauche, les

apothécies sont un peu exsertes et les spores, au nombre de 4 dans les tbèques, ont 24-30 sur

18-25, et étant parfois tronquées à une extrémité, 22 sur 26 a. — 2. Pachyospora calcaria

y. farinosa Mass., Bicerch. autonom. Lich. crostos., 1852, p. 43, dont les spores ne

diffèrent pas de la forme typique. — 3. P. farinosa Mass. Sched. crû. Lich. exsicc. liai.,

1855, p. 148, avec des spores au nombre de 3-4 dans chaque thèque, longues de 18-30 a

et larges de 18-20 ;j.. — 4. Aspicilia farinosa Arn., Lich. frankisch. Jura, p. 130, cet

auteur faisant remarquer que le Lecanora farinosa Nyl. diffère par des spores plus

petites. — 5. Lecanora calcaria p. farinosa Ilepp., Flech. Europ., n. 628, dont les

apothécies sont moins enfoncées dans le thalle ; les spores, au nombre de 2-4 dans chaque

thèque, ont en longueur 22-30 sur 12-20 jj., plus ellipsoïdes, 25-28 sur 18-22, tronquées aux
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deux extrémités, 20-23 sur 22-28 p.. — 6. L. calcaria var. farinosa Oliv., /7e?*6. Lich.

Orne, p. 79, apothécies peu enfoncées dans le thalle, sans spores, mais paraphyses comme

dans YAspicilia calcaria. — 7. Aspicilia farinosa Flag. Lich. algériens, exsicc, n. 119,

estdans le même état. — 8. Lecanora calcariaxar. farinosa recueilli sur les roches calcaires

à Moret, 1857, in herb. Mus. paris., apothécies plus enfoncées dans le thalle, spores au

nombre de 3-0 clans les thèques, longues de 28-32 et larges de l(i-22 a, ou un peu plus

oblongues, 32 sur 18 p. Il me semble évident que tous ces échantillons ne peuvent être

séparés deVAspicilia calcaria Koerb, et que, pour les y faire rentrer, il suffit d'ajouter à la

diagnose de ce dernier : croûte parfois farineuse. M. l'abbé Ilarmand, Calalog. descript.

Lich. Lorraine, p. 313, a publié le Lecanora calcaria var. concreta f. farinosa, avec un

thalle continu et farineux, mais avec des spores arrondies; dans l'exemplaire que je possède

de son exsiccata, n. 090, attribué par lui, loc. citât., p. 31-1, à cette forme, les spores font

défaut. Quand au L. farinosa de cet auteur, loc. citai., il paraît être une espèce différente,

puisque la médulle de son thalle bleuit par l'iode et que ses spores sont notablement plus

étroites, mesurant 11,5-15 sur 0-0,0 p.. Je n'ai pas vu Y Urceolaria calcaria x. U . farinosa

Ach. Synops. Lich., p. 114, et il m'est ainsi impossible de l'apprécier.

041. Aspicilia circummunita Flag., Calalog. Lich. Alger. (1890), p. 51 ; Lecanora

circummunita Nyl. Symb. quœd. Lichenogr. Sahariens., in Flora 1878, p. 310, apud

Hue Addend. noo. Lichenogr. europ.,p. 110, et Lich. exot., n. 1478 ; Hue Lich., p. 8, in

Catalog. raisonnéplant, cellul. Tunisie, 1897.

Thallus albus, opacus et diffracto areolatus; areolae 1-1,5 mill. latœ, 0,7-0,8 mill. crassœ,

nunc omnino contiguœ, nunc dispersa;, in superficie rugulosœ ac lateraliter non corticatœ.

Cortex materia cretacea velatus, 20-10 p. crassus et zona 20-30 p. crassa parvis cristallis

repleta tectus ; ejushyphœ fastigiatœ, paucae simplices, plerœque ramosae, 0-10 p. crassœ, arti-

culatœ articulis sphœricis aut sphseroideis, lumine 1-7 p. lato, et inter cristallos zonœ superœ

cellulas oblongas emittentes. Gonidia flavoviridia, cystococcoidea, 12-30 p. lata, membrana
incrassata, stratum 80-100 crassum et paucis hyphis verticalibus interruptum sub cortice

formantia; inter ea hyphœ sphœroideo articulatœ. Medulla interdum hydrate kalico aurantiaca,

materia cretacea velata et numerosissimos cristallos continens ; ejus hyphœ verticales,

ramosae ramis anastomosantibus ac rete maculis permagnis efficientibus, longe articulatœ

articulis 12-25 p. longis ac interne libéra, 8-10 p. crassee, brevius articulatœ et rhizinarum

modo in terram pénétrantes. Apothccia vel solitaria vel duo in singulis areolatis nata, in

eis immersa, rotunda aut oblonga, thallo paulum crasso et leviter elevato intègre marginata

atque disco 0,5-0,8 mill. lato, atro, madefacto pallide fusco, paulum concavo et cœsioprui-

noso instructa. Perithecium incoloratum, iodo cœruleum, in margine 00-100, lateraliter 30

et subtus 30-00 p. crassum ; ejus hyphœ horizontales, breviter aut sphaeroideo articulatœ,

aliquando parvos cristallos admittentes atque in margine flabellatœ et fere corticis thallini

hyphis similes ; sub eo gonidiorum glomeruli in série lunata dispositi. Paraphyses

hyalinœ, sursum rufescentes et zona albida 8-10 p. crassa et paulum granulosa tectœ, 120 p.

altœ, 8-10 p. crassœ, rectœ, arcte cohœrentes, articulatœ articulis 0-8 p. longis, lumine 2 p.

lato, très sexve articulos sphœroideos, lumine 3-0 p. lato, producentes, passim ramosœ unica

cellula atque iodo leviter cœrulescentes ac mox rubentes et, ablato reagentis excessu, sordide

cœruleœ. Thecœ 120 p. longœ, 26 p. latœ, sursum incrassatœ et in basi longe caudatœ
; sporœ

octonœ, hyalinœ, simplices, distichœ, tenuiter granulosœ granulis triplice Dris Guéguen rea-

gente tinctis, 12-10 p longis et 8-10 p. latis, immixtis sphœricis diam. 9-10 p. metientibus.

Sperinogonia in thallo inclusa ; spermatia recta, 0-7 p. longa et 1 p. lata.

Species Algeriœ propria.

Je n'ai jamais vu l'échantillon archétype de Nylander ; néanmoins je crois que celui que je
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viens do décrire, récollé par M. Patouillard, en Tunisie, herbier du Muséum de Paris,

appartient à celte espèce. M. le D r Steiner, Ein Beilr. Flechtenfl. Sahara, p. 8, a publié

le Lecanora platycarpa var. circummunita (Nyl.)Siein. ; dans cette variété, le disque de

Papothécie serait, fendillé et même parcouru par des lignes saillantes. Il me semble queNylan-

der n'aurait pas manqué de signaler ce caractère s'il avait existé dans son espèce. Du reste,

dans un second Mémoire, Ziocit. Beitr. Flechtenfl. Atgiers, p. 478, M. Steiner a rayé

celle variété.

G'i2.AspiciIia endoleuca Hue ; Lecanora endoleuca Hue, Quelrj. Lich. nouv., in Bull.

Soc. bot. France, t. XLIV, 1897, p. 120, et Tonglet, Lich. envir. Dînant., p. 13, \nBull.

Sur. royal. Botan. Belgique, t. XXXVII, 1898, p. 30.

Thallus ochroleuco albidus, paulum pulvcrulenlus, in peripheria radiato laciniatus

laciniis 0,3-1 mill. latis, brevibus, in apice dilatatis vel non, integris aut bifidis, eœterum erus-

tam 0,0-1,3 mill. crassam, continuant, irregulariter et tenuissime rimosam, œquatam, rufo vel

atrato tenuiter punctatam, ac hydrate kalico in dimidio supero sanguineo rubentem rajilii-

desque producentem efformans. Cortex cretaceus, 40-30 p. crassus et zona 10-20 jjl Iata,

magis cretacea, cellulas collapsas et simul oxalatis calcici cristallos continente tectus
;

in eo hyphae fastigiatœ, 7-10 p crassœ, hic et illic cristallis separatœ, verticales seu paulum

obliquœ, passim simplices, sœpe ramosœ atque articulatœ articulis sphaeroideis, septis crassis

et lumine 4-G \l lato. Gonidia viridia, cystococcoidea, 8-17 jj. Iata, stratum 30-00 a crassum

plus minusve late hyphis interruptum sub corticc efficienta ; inter ea hyphœ sphœroideo

articulatœ. Medulla tota numerosissimis cristallis repleta ex hyphis 6-10 u crassis, pariete

crasso et inaequaliter dilatato, verticalibus aut basin versus fere horizontalibus, ramosis

ramis anastomosantibus et rete maculis magnis presbentibus, inferne passim articulatis

articulis vel sphaeroideis vel irregulariter oblongis et triplice D ris Guéguen reagente rubescen-

tibus constituta. Apothecia in crusta primum immersa, dein emersa, tuberculosa, solitaria

vel duo contigua, lhallo crasse et intègre cincta ac disco 0,6-0,8 mill. lato, atrato, sa>pe albo

sufl'uso et concavo instructa. Perithecium incoloratum et iodo leviter ceeruleum aut non

tinctum, in margine 30-00, lateraliter 30-40 et subtus 80-90 a crassum ; ejus hyphœ inferne

verticales, anguste et sphœroideo articulatœ ac cristallis destitutœ ; superne parum ah hyphis

corticis distincte. Paraphyses byalinœ, sursum fuscidulœ et zona hyalina 10 a crassa

oblcctœ, 80-90 jj. altœ, 6 [x crassœ, rectœ, arcte cohœrentes, articulatœ articulis 6-10 [j. longis,

septis crassis et lumine 2 \j. lato, in triente vel in dimidio supero spherico et monoliformiter

articulatœ, lumine 2-3 \j. lato, passim connexo ramosœ et iodo vinoso rubentes. Thecœ 43 u

longœ et 12 (j. late ; sporœ oclonœ, hyalinœ, simplices, distichœ, 11-14 ;x longœ et 6-8 ulatœ.

Dans cette espèce, ainsi que dans plusieurs autres, dont la médulle est remplie de cristaux,

les apotbécies ne se forment pas dans cette dernière, comme c'est l'usage, mais dans la

couche gonidiale. 11 paraît évident que ces cristaux et ces fragments de pierre, quand ils sont

fort nombreux, empêchent qu'elles ne se développent et les refoule dans la zone supérieure.

Elle est très voisine de VA. microspora (Arn.) Zahlbr., ci-dessous n. 732. Elle s'en

distingue par son thalle moins blanc, beaucoup moins épais, moins aréole ; la présence du

cortex ; les hyphes médullaires de moitié plus épais, leur réaction par l'iode, celle des

paraphyses et le disque pruineux des apothécies.

613. Aspicilia candida Hue ; A. polychroma y- candida Anzi Calalog. Lich. prov.

Sondr., 1860, p. 39 ; Lecanora candida Nyl. in Flora 1881, p. 183, et Jatta Syllog. Lich.

Uni., p. 213, secundum Anzi Lich. rarior. Langob., n. 323, spécimen ab co ad rupes

calcarias subumbrosas in termino vegetationis arborum alpium Rhœticarum (monte Parole)

lectum, in herb. Mus. paris.

Thallus candidus vel cremeus, leviter passim cœsio variegatus, cruslam 13-20 cent.latam,
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0,6 mill. crassam, continuam et solum inter quœdam apotliecia tenuissime rimulosam, in

superficie paulnm inœquatam et ruguloso pulverulentam farinaeeamve, in ambitu determi-

natam ac hincinde radiato effiguratam radiis brevibus et parum distinctis atque reagentibus

solitis immutatam efficiens. Cortex 30-40 p. crassus et atratus ; in eo hyphae 4-7 p crassae,

fastigiatœ, in dimidio infero et inter gonidia, sphœroideo articulatœ, lumine 2-3 p lato, et

satis arcte coalitœ seu raro parvos meatus prœbentes et parum ramosœ ; in supero autem,

verticales, articulatœ articulis plus minusve longis, lumine parvo,etiam parum ramosœ sed

numerosis oxalatis calcici cristallis separatœ atque strato 20-30 p crasso cellulas obliteratas

aut passim protoplasma continentes oll'erente obtectus. Gonidia pallido viridia, cystococcoidea,

10-16 plata, stratum 30-60 p crassum, continuum et parum densum sub cortice formantia.

In medulla aspectu nigrescente, byphœ 4-6 p. crassœ, pariete tenui, remote articulatœ ac

ramosœ ramis anastomosantibus et rete maculis magnis numerosisque cristallis replet is

efficientibus. Apothecîa semper rotunda, sœpe solitaria, interdum duo' aut tria simul

enata, in crusta primuin immersa, demum paulum emersa, et thallo parum crasso et farinoso

intègre cincta atque disco primum punctil'ormi et dein 0.4-0,6 mill. lato, atrato, pruinoso et

concavo ornata. Perithecium incoloratum, iodo non tinctum, in margine 50, lateraliter 20 et

subtus 30 p. crassum; ejushyphœborizontales, arcte coalilœ et nullos admittentes cristallos,

sat breviter articulatœ, lateraliter ascendentes, ac in margine flabellatœ breviusque

articulatœ ; sub eo nulla gonidia. Paraphyses hyalinœ, sursum obscure brunneœ, 90-120 p.

altœ, 4-6 p crassœ, rectœ, arcte cobœrentes, articulatœ articulis 5-6 p longis, septis crassis

et lumine 1,75-2 p. lato, in apice tribus aut quatuor sphœricis, lumine 3-4 p lato, passim

connexo ramosœ et sursum ramulos brèves et liberos emittentes atque iodo cœruleœ.

Thecœ 70-80 p longœ, computata cauda 15 p metiente, 14-24 p. latœ et in apice incrassatœ;

sporœ octonœ, byalinœ, simplices, distichœ, 14-16 p longœ et 9-12 p latœ, immixtis 16 p.

longis et 10 p latis. Sperniogonia non visa; spermatia, affirmante cel. Nylander, in Flora

1881. p. 173, sunt longa et arcuata.

On rencontre parfois au milieu des parapbyses un glomérule de cristaux, mesurant en

diamètre 60 p. ; c'est la première fois que je trouve, dans ce genre, des cristaux dans l'hymé-

nium. Il suffit de comparer cette diagnose avec celle de VA. pohjchroma Anzi, ci-dessus,

n. 629, pour se convaincre que ces deux espèces sont très nettement séparées. L'^l . candida

appartient à l'Italie et à la Suisse, et je l'ai indiqué dans les Alpes de la France (Hue, Lich.

bassin de l'Ubayc, p. ccxcm, in Bull. Soc. bot. France, t. XLIV, 1897). M. le D 1' Wainio,

Lich. Caucas., p. 292, le place aussi dans le Caucase, mais cet auteur indentifie l'exsiccata

d'Anzi avec celui d'Arnold et, par conséquent, il est impossible de savoir s'il a voulu parler

de VA. candida ou de VA. radiata.

644. Aspicilia lobulata Hue ; A . calcaria a. concreta lobulata Anzi Catalog.

Lich. prov. Sondriens. (1860), p. 58, secumdum exemplar authenticum ab ipso in

'< alpe délia Rocca » lectum, in herb. Mus. paris.; Lecanora calcaria f. lobulataNyl.. in

hoc herb.

Thallus in hoc exsiccato intense albido cœsius, parum crassus, areolatus et in peri-

pheria breviter laciniatus ; areolœ parvœ 0,1-0,6 mill. latœ, 0,25-0,30 mill. crassœ, rotundœ

vel angulatœ, omnino contiguœ, planœ; in ambitu laciniœ brèves radiantesque; inde crusta

15 mill. lata et parum inanpiata atque intus subtusque albida. Cortex 20-60p. crassus et

sursum obscure brunneus ; ejus hyphae fastigiatœ, 6-8 p. crassœ. ipsœ vel earum rami parvis

cristallis sœpe sœparata;. ramosœ ac bine inde, prœserlim in partibus gonidiis destitutis

simplices. articulatœ arliculis sphau'icis aut spliœroidcis. lumine 3-5 p lato, ac zona hyalina

20-30 p. crassa et cellulas collapsas continente tectœ. Gonidia flavido viridia, cystococcoidea,

10-20 p lata, membrana parum crassa et singula aut pauca aggregata hyphis circumdata.

Nouvelles Archives du Muséum, 5 e scric. — II. 1910. 9
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stratum parum crassum et aliquandoin zona 00-80 jxlata interruptum sub cortice formantia ;

inter ea ac interdum etiam sub cis bypba; sicut in cortice. Hyphœ mcdiillares materia

calcaria omnino onustœ. nec hydrate kalico, nec iodo tinctœ, verticales, parum ramosae sed

numerosos parvosque eristallos admittentes, spha;rico vel sphaeroideo articulatœ. triplice

D r,s Guéguen reagente immutatae atque in basi oblongo articulatae. Apothecia raro

rotunda. sœpius oblonga vel etiam lirelliformia, plerinnquc solitaria. raro duo in singulis

areolis nata, thallo crasso integroque cincta atque disco primum punctiformi et dein

0,2-0.3 mill. lato, atro, concavo nudoque prœdita. Perilliecium leviter infra fuscescens,

totum iodo cœruleum. in margine 80 et lateraliter 20 tj. crassum et hypbis sphaeroideo

articulis constans ; subtus ejus hyphœ verticales et ab hyphis medullae non distinctœ; sub eo

nulla gonidia. Paraphyses hyalinae, sursum fusco atratœ et bydrate kalico pallido fusca>.

cuticula byalina 15 jx crassa tectœ. 120-140 jx altœ, -4-5 (x crassœ, recta; et flexuosae,

parum cohœrentes, articulatœ articulis 5-6 ;x crassis. sepimentis sat crassis et lumine

2 [x lato, in dimidio supero articulos sphœricos seu sphœroideos brevesque ramos connexos

prœbentes atque iodo leviter cœrulescentes. mox rubentes ac, amoto reagentis excessu.

sordide cœruleœ. Tbecae 60-70 <x longée, in apice non incrassatœ ac in basi breviter caudatœ.

aut 76 p. longœ, computata cauda 20 [x longa ; sporae octonœ. hyalinœ. simplices. distichœ.

granulosœ granulis triplice reagente rubentibus, exosporio 1.5-2 ;x crasso, vel 12-14 jx longœ

et 8-9 platée, vel 10-14 ;x longœ et 8-10 ix latse aut adhuc sphœricœ ac diam. 10 a metientes.

Spermogonia defîcientia.

Cette espèce est plus voisine des Aspicilia candida (Anzi) Hue et rosacea Hue que de

VA. calcaria (L.) Koerb. Sa structure présente cette particularité que les hyphes sont verti-

caux et articulés de la même façon dans les couches gonidiale et corticale, laquelle existe

également dans quelques autres espèces.

645. Aspicilia rosacea Hue, sp. nov. ; A. polychroma subspec. A. candida Arn.,

Lichenolog . Ausfl. Tirol, XXIII, p. 41, in Verhandl. zoolog.-botan. Gesellsch. Wien,

t. XXXVII, 1887, p. 121, ac v. Dalla Torre und v. Sarnth., Flor. gefûrst. Grafsch.

Tirol. t. IV, 1902, Flccht. Tirol, p. 277, secundum Arn. Lich. exsicc, n. 999, spécimen

ad saxa calcaria, in Paneveggio, in Tyrolia meridionali, anno 1883, ab eo lectum, in herb.

meo.

Thallus caesio albidus, sespe albo pulverulentus, primum sphaericus rosamque 2 cent,

latam, et dein pluribus rosis confluentibus, plagam centrifugam et irregularem efficiens;

rosae in peripheria optime radiantes radiis 0,4-0,5 mill. latis, 0,3-0,4 mill. crassis. brevibus,

contiguis, convexis, unica vel duobus lineis concentricis notatis atque in apice paulum

denigratis, dein tenuissime corrugatae ac in centro vage areolatœ areolis 1-1,5 mill. latis,

0,5 [x crassis, inde superficiem fere œquatam prœbentes atque nec hydrate kalico nec bypo-

chlorite calcico tinctœ ; intus albidae et subtus paulum denigratœ. Cortex cretaceus in radiis

10-20 |x crassus et zona cellulas protoplasmate orbatas offerente obtectus ; ejus bypba1

3-4 [x crassee, verticales aut passim obliquœ. paucos oxalatis calcici eristallos continentes,

parum ramosae et articulatœ articulis oblongis, lumine 2 ix lato. In toto centrali thallo,

exceptis tamen strato vel glomerulis gonidialibus, cristalli permagni et numerosissimi

conspicui. In cortice 80 jx crasso, non computata zona fere amorpha 10 tx lata, hyphœ verti-

cales. 4, raro 6 [x crassœ, nunc satis approximatae, articulatœ articulis oblongis aut spbœroideis,

lumine 2-3 ;x lato, paulum ramosœ ramis anastomosantibus et meatus 10-15 jx latos cristal-

lisque repletos relinquentes, nunc intervallis 40 |x latis et adhuc cristallis repletis separata'

atque tandem in spatio 60-80 [x lato paucœ hyphœ inter eristallos hinc inde apparentes.

Gonidia flavido viridia, cystococcoidea, 8-18 ;x lata, stratum continuum. 60 (x latum, vel

glomerulos dispersos sub cortice formantia ac in medullam descendentia. Hyphœ medullares.
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4 a crassœ, varie directœ, ramosae ac inter eas et earum ramos cristalli conspicui ; in strato

infero hyphae magis horizontales et cristallis destitutœ. Apothecia sœpe plura in areolis

centralibus nata, demum paulum emersa, contigua, raro rotunda, sœpius angulata, primum

thallo satis crasso et integro, dein solo perithecio nigro cincta atque disco 0,5-1 mill. lato,

paulum concavo et dense albo vel cœsio pruinoso instructa. Perithecium in margine

denigratum 100-120 p. et lateraliter 40 p. latura; inferne fuscidulum, iodo cœrulescens et

50 p. metiens ; ejus hyphae sub mediis paraphysibus verticales, lateraliter curvatim ascen-

dentes et in margine flabellatae ac breviter articulatœ ; sub eo infero nulla gonidia. Para-

physes hyalinae aut leviter fuscidulœ, in apice fuscœ et zona cretacea 10 p. lata obtectœ,

140-160 p. altœ, 5-6 p. crassœ, rectœ aut paulum flexuosœ, arcte cohœrentes, articulatae

articulis 6-8 p. longis, septis crassis et lumine 2-2,5 p. lato, in apice sphaeroideis, lumine

3-4 p. lato, fréquenter connexo ramosae ac sursum aut furcatœ aut ramos brèves liberosque

immittentes atque iodo leviter cœruleœ, dein rubentes ac, amoto reagcntis excessu, bene seu

sordide caerulescentes. Thecœ 136 p. longae, computata cauda 36 p. longa, et 32 p. latœ ;

sporœ octonae, hyalinae, simplices distichae, 20-24 p. longae et 12-16 p. latœ, immixtis 20-24 p.

longis et 16-13 p. latis. Spermogonia non visa; apud Arn., loc. citât., illa in thallo

immersa ac spermalia leviter curvata 21-22 p. longa et 1 p. lata.

Le seul aspect du thalle sépare très nettement cette espèce de VA. candida (Anzi) Hue ; de

plus les caractères anatomiques diffèrent passablement, l'aspect des apothécies n'est pas le

même dans ces deux espèces, et les spores sont d'un tiers plus petites dans la première ; les

spermaties seules concordent. Du reste, Arnold, en plaçant son Lichen sous le nom d'Anzi, a

fait remarquer qu'il n'est pas le vrai A. candida (Anzi). Il a été de nouveau récolté à

Grôden, également dans le Tyrol. en 1897, et le même lichénologue l'a publié sous le

n. 999 b.

646. Aspicilia Harmandiana Hue. sp. nov. ; Lccanora complanata Harm., Catalog.

descript. Lich. Lorraine, p. 312, in Bull. Soc. scienc. Nancy, 1897, secundum Harm., Licli.

Lothar., n. 688, in herb. meo.

Thallus cinerescens, leviter pruinosus, primum squamulosus et dein rimoso areolatus

ac hydrate kalico non mutatus ; squamulae parvae, convexae et sic fere verruciformes, lobulatae

lobulis concretis et in ambitu interdum crenulatis, mox mutatae in areolas 0,5-1,5 mill.

latas, 0,6-0,8 mill. crassas, subrotundas, raro dispersas, saepius rimis plus minusve latis

separatas atque in superficie granulosas ; intus et subtus albidœ. Cortex omnino hyalinus vel

superne anguste atratus et 20-60 p. latus ; illius hyphae fastigiatœ, 4-7 p. crasses, verticales

vel parum obliquœ, paucae simplices, pleraeque paulum ramosae, articulatae articulis sphae-

roideis, septis constrictis et crassis ac lumine 2-4 lato atque strato 10-30 p. crasso cellulas

protoplasmate orbatas continente obtectœ. Gonidia pallido viridia, cystococcoidea, 9-20 p.

lata, membrana parum incrassata, glomerulos magnos hypharum verticalium fasciculis 20-70

et etiam 120 p. latis separatos sub cortice formantia ; inter ea hyphae sphaeroideo articulatae.

Medullanuda, sed paucos parvosque oxalatis calcici cristalloscontinens; ejus hyphae in thallo

laterali sicut in cortice articulatae; in centrali verticales 6 p. crassœ, et articulatœ articulis

oblongis, lumine nunc 3, nunc et sœpius 1,5 p. lato. Apothecia sœpe totas areolas

tegentia, in eis immersa, thallo tenui, integro seu granuloso et non prominulo cincta atque

disco 0,3-0,7 mill. lato, obscure rufo, piano et nudo ornata. Perithecium incoloratum. inferne

iodo cœrulescens. in margine 40-50. lateraliter 30-40 et subtus 60-120 p. crassum ; ejus

hyphae in medio apothecio inlricatae; in laterali fere e basi thallina ad illud summum ascen-

dentes ac in margine flabellatae ibique sphaeroideo articulatœ; glomcruli gonidiorum sut) eo

toto vigentes. Paraphyses hyalinœ et sursum furvœ zonaque hyalina. 10 p. lata tectae,

140-180 p. altœ, 6 p. crassœ, rectœ, arcte cohœrentes, articulatœ articulis 6-8 p. longis, septis
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crassis et lumine 2-3 <x lato, passim connexo ramosœ, in tricnte superiore sphaerico aut splia-

roideo articulatac articulis moniliformiter junctis et lumine -4-5 lato atque iodo caeruleae, mox

rubentes ac, ablato reagentis excessu, violaceae scu décolora ta'. Thecae 68-70 p. longa:, 16-20 u

latœ, in apice clavatœ ac incrassatae et in hasi breviter caudatae; sporse octonae, hyalinae,

simplices disticlue, in theca nunc omnes sphsericaï, diam. 9-10 [/. metientes, nunc partim

splucrica- et partim ellipsoideae aut saepius omnes ellipsoideae, 12-14 ;x longa; et 7-8 a latœ,

Iriplice D ris Guéguen rubentes. Spermogonia primum in thallo satis profunde inimersa et

demum osliolo obscure rufo aperta; intus incoloria et bypharum corona 2o <j. lata atque

gonidiorum glomerulis circumdata. Spermatia cylindrica, recta, 3-5 ;x longa et 1 a lata :

sterigmata 20-25 ;x longa, lumine 2 [x lato, et ramosa. Cephalotïia basin versus tballi

si ta, 200 ;x longa et 80-300 ix lata, gonidia intense viridia, 6-12 [x lata, membrana parum

crassa et semper œquata circumdata, numerosissima et bine inde hyphis separata, forsan ad

genus Protococcum Ag. referenda continentia.

L'échantillon de cette très remarquable espèce a été récollé par MM. Claudel, sur

une pierre siliceuse, au Petit-Château, à Docelles (Vosges), en 1897, et fait partie de mon

herbier. Sa structure diffère complètement de celle du Lecanora complanata Koerb.

exposée ci-dessous, n. 657, et elle présente une particularité très remarquable; leshyphes

médullaires montent de la base en une colonne très serrée, soit pour atteindre le cortex en

formant des fascicules assez épais entre les glomérules de gonidies, soit pour se courber sous

l'hymémium et former le périthèce. Les apothécies sont quelquefois excessivement nom-

breuses et couvrent presque entièrement la surface du thalle; de plus, dans ces fascicules

d'hyphes séparant les glomérules de gonidies, on en rencontre très fréquemment des

commencements.

2. — PARAPHYSES SUMM/E SIMUL SPII.ERICO ET OBLONGO ARTICULAT.^.

a. — Cortex latéral is prœsens.

647. Aspicilia verrueosa Koerb. Sysl. Lich. German. (1855), p. 167, et Parer//

lichenolog

.

, p. 96, Th. Fr. Lich. arct. p. 130 (exclus, var.), Mudd, Man. brit. Lich., p. 164,

Arn., Lichenolog . Ausfl. Tirol, IV, p. 31, in Verhand. zoolog.-botan. Gesellsch. Wien,

t. XIX, 1869, p. 635, et loc. citât., XXX, p. 19, in ead. eclog., t. XLVII, 1897, p. 371, Lich.

frankisch. Jura, p. 127, in Flora 1881, ac v. Dalla Torre und v. Sarnth., Flor. gefûrst.

Grafsch. Tirol, t. IV, 1902, Flecht. Tirol, p. 272; Urceolaria verrueosa Ach. Lichenogr.

univ. (1810), p. 339, etSynops. Lich.,]). 140, ac Schaer. Lich. helvet. Spicileg.. secl. II,

1826, p. 77, et sect. VI, 1833, p. 3G0, Énum. crit. Lich. europ., p. 92; Parmelia verrueosa

fa. Urceolaria pr. p.) El. Fr. Lichenogr. europ. reform. (1831) p. 186; Lecanora verrueosa

Laur., apud Sturm Deutchl. Flor., II, Krgptog., Heft 28, 1835, p. 63, tab. XXI, a., Nyl.

Lich. Scand.,Y>. 156 (exclus, var.), Lich. Lappon. orient., p. 138, et apud Hue Lich. exot.,

n. 1193, Th. Fr. Lich. Spitsberg., p. 23 et Lichenogr. sca?id., p. 273, Tuck. Synops. North

Amer. Lich., I, p. 198, Cromb. Monogr. Lich. Brit., p. 475, ac Mùll. Arg. Consp.syst.

Lich. lYov. Zeland., p. 50, in Bull. Iierb. Boissier, t. II, 1894, Append. I; Pachyospora
verrueosa Mass., Bicerch. Auton. Lich. c?*ost., 1852, p. 44; Amygdalaria verrueosa

Norm. Conat. prsem. redact. nov. gêner, nonnull. Lich., p. 18, in Magaz. Naturvi-

densk., t. Vil, 1852.

Tliallus raro albus, sœpiusalbidus aut albido aucescens, opacus el, intermixtis parvis

laciniis, plemmque verrucosus ac reagentibus solitis non mulatus; verrucae 1-1,5 mill. Iatae,

0, 4-0,6 mill. crassœ, vel rotundatae, vel déformes, contiguœ scu parum dispersa-, superne

rugulosae ac farinosœ atque crustaminœqualam formantes. Cortex superior albidus et sursum
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in zona angustapassim fuscescens ac 20-40 a crassus; ejus hyphœ fastigiatœ, indistinctœ,pau-

cissimœ simplices, plerœque et interdum cunclœ multum ramosœ sicque rete maculis parvis

efficientes, articulatœ artieulis inœqualibus, nunc oblongis et 6-10 p. longis, mine sphœroi-

deis, lumine 3-6 a lato atque in strato hyalino cretaceo, 20-10 a crasso cellulas protoplas-

mate orbatas prœbentes. Gonidia viridia cystococcoidea, 10-18, raro 26 p. lata, nunc stratum

conlinuum, nunc glomerulos sub corlice formantia; inter ea hyphœ breviter articulatœ. In

medulla supera hyphœ 6-8 p. crassœ, pariete crasso, verticales, ramosœ ramis anastomosan-

tibus et ilamagiiùsmeatus cristallis oxalatis calcici repletos relinquentes ; in infera horizon-

tales, arcte coalitœ et inter Muscorum ramos pénétrantes. Cortex lateralis 20-30 p. crassus

ac snperiori similis. Apothecia rotunda, unicum aut duo triave in singulis verrucis

nata, in eis immersa, ihallo crasse et intègre marginata, perilhecio summo, nigro et tenu

aliquando apparente, atque disco 0,5-0,8 mill. lato, nigro, piano aut concavo nudoquc vel

interdum leviter pruinoso instructa. Perithecium superne nigrum, cœterum fuscescens et

hydrate kalico pallidius linclum, in margine 50-70 u. crassum et strato amorpho 25-30 p. crasso

tectum, lateraliter 20 et subtus 50-60 p. metiens; in eo hyphœ horizontales, lateralitcr

ascendenles, in margine flahellatœ ac breviter articulafœ
;
gonidia sub eo laterali et raro

sut) eo infero vigentia. Paraphyses hyalinœ vel paulum fuscidulœ, aliquoties strato albo

granuloso et 40 p, crasso tectœ, sursum semper atratœ, 160-280 p. altœ, 5-6 p. crassœ, reclœ,

arcte cohœrentes, articulatœ artieulis 8-15 p. longis, superne ovoideis, septis satis crassis et

lumine 2-2,25 p, lato, fréquenter connexo ramosœ, in apice ramos brèves ac anastomosantes

emil tentes atque iodo aut persistenter cœrulcscentes, aut inox pallido vinoso rubentes et,

ablato reagentis excessu, denuo cœruleœ aut violaceo cœrulescentes. Thecœ 160 p. longœ, 50 p.

latœ, in apice paulum incrassatœ et in basi breviter caudatœ ; sporœ octonœ, hyalinœ, sim-

plices, exosporio 2-4 p. crasso, in Th. Fr., n. 36, 30-50 p. longœ cl 21-30 p. latœ, immixtis

42 a longis et 34 p. latis; in Hepp, n. 193, 40-58 p. longœ et 30-40 p. latœ, immixtis 42-46 p.

longis et 28-34 p. lalis.

Apothecia, sicut in A. gibbosa et in aliis speciehus, satis diu in thallo omnino inclusa ac

strato 60-80 p. crasso corlicem gonidiaque continente obtecta. Vidcre est aliquando cortex

thallinus cum strato gonidiali sub perithecio infero continuatus et ab eo medulla calcaria

separatus. Inde inter gênera Aspiciliam Lccanoramquc transitus apparet. Charactcrcs supra

expositos suppeditaverunt : Aspicilia verrucosa Koerb., Anzi Lich. liai, superior. minus

ravi, n. 211, in herb. Mus. paris., et Th. Fr. Lich. Scand. rarior. el critic. exsic, n. 36,

atque Lecanora verrucosa Laur., Hepp, Flccht. Europ., n. 193, inherbmeo.

Yiget ad terram aut sœpius supra Muscos in montanis prœcipue calcariis in Asia borea

(Konyambay) ; in America septenlrionali (Groenlandia, montibus Saxosis, Orcgon ac California)
;

in Nova-Zelandia ; in Europa : Islandia, Scandinavia, Brilannia Majore et Scofia, in Gallia (in

montibus Jura, Alpibus, Gebennis et Pyrenœis), in Ilelvelia, llalia Iota, Germania, Austria

(Tyrolia, Dalmatia et Bosniak

Lecanora mutabilis, Abyssinie, Herb. complémentaire de l'envoi de M. W. Schimper,

1834, n. 1343, in herb. Mus. paris., ad liane speciem perlinel, varians tamen thallo nunc

albido, nunc obscure plumbeo et hyphis corticis sœpe crassioiibus, carum cavitate usque

8-9 p. metiente, insuper in medullœ parte supera, hyphœ 10-12 crassœ el sœpe sphœroidco

articulatœ ; ramuli summarum paraphysum etiam crassiores et eorum lumen 3-4 p.latum.

Sporœ 36-60 p. longœ et 22-30 p. latœ atque 42 p. longœ et 32 p. latœ. Lecta fuit supra terram

et Muscos, in Dedsohen, altit. 14200 ped.

648. Aspicilia mutabilis Koerb. Syst. Lich. demi. (1855), p. 167 el Parère/, liehe-

no/og, p. 97, atque Flag., Catalog. Lich. Alger., p. 52 ; Urceolaria mutabilis Ach. Liche-

nogr. univ. (1810), p. 335, et Synops. Lich., p. 140, Schaer. Lich. kelvet. Spicileg., sect. II,
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1826, p. 77, et sect. VI, 18153 p. 360, atque Énum. critic. Lich. euro/)., p. 93; Lecanora

mutabilis Nyl., Étud. Lich. Alger., in Mém. Soc. scienc. nat. Cherbourg, l. II, 1854,

pp. 312 et 324, Lich. Lapp. orient., p. 131, et apud Hue Lich. exot., o. 1 175, Miïll. Arg.,

Princip. Class. Lich. et Énum. Lich. Genève, p. 'i5, in J/r'm. £oe. Phys. et Hist. nat.

Genève, t. VI, 1862, Flag., /,/cA. Franche-Comté, p. 290, ac Harm., Catalog. descript.

Lich. Lorraine, p. 313 et pi. XVIII, fig. 10 ; L. verrucosa b. mutabilis Tuck., Synops.

North Amer. Lich., I, p. 148; Pachyospora mutabilis Mass., Ricerch. Auton. Lich.

crost. (1852), p. 44.

Thaï In s albidolntescens aut pallido olivascens, paulum nitidus, verrucoso squamulosus

et hydrato kalico non tinctus ; squamulœ in ambitu sœpe visibiles, in centro verrucis onustœ

vel in eis mutatae, contiguœ et connexœ, semperlœvigatœ erustamque continuam, inaequatam

et 0,23-0,5 p. crassam formantes ; intus albida; et snbtus sic coloratœ aut paulum fusces-

centes. In cortice hyalino ant interdum paulum obscurato, 10-30 p. crasso ac strato albo et

20-00 p. crasso, hyphae sicut in A. verrucosa dispositœ, 4-10 tjt. crassœ et articulatœ articulis

vel spharoideis, lumine 2-8 p. lato, vel oblongis 8-10 p. longis, lumine 2-3 p. lato, Gonidia

etiam cystococcoidea, 8-26 p. lata, stratum 50-80 a crassum sub cortice formanlia. Medulla

duplex stratum et in superiore numerosos cristallos, sicut in eadem prœcedente specie ofle-

rens. Apothccia rotunda, in verrucis paulum elevatis sœpe solitaria, immersa, tballo inte-

gro et parum crasso marginata, peritbecio olivaceo interdum paulum prominente atque

disco 0,4-0,8 mill. lato, atrato, piano seu leviter concavo instructa. Peritbecium superne

olivascens, inferne pallido fuscescens et ibi iodo lœviter ceerulescens, in margine 100-120 p.

crassum et strato amorpbo 20-30 p. lato tectum, lateraliter 20-40 et subtus 40-60 a metiens.

Paraphyses superne olivascentes, 200-280 p. altae et sicut in A. veri^ucosa dispositœ et iodo

reagentes. Thecœ aliquando 120 p. longse, compulata cauda 40 p. longa, et 25 a latte ; eaedem

sporas distichas et bene evolutas continentes, 175-230 p. longœ, computata cauda 15-21) p.

longa, et 25-45 p. latœ ac in apice incrassatœ. Sporœ octonœ, primum monostiebu1
, et dein

distiebœ, exosporio 3-4 p. crasso, granulosae vel guttatœ gutta solitaria aut simul pluribus

guttulis dispersis, granulis et guttis triplice D'
is Guéguen reagente rubro tinctis, in Balansa

40-54 p. longis et 24-30 p. latis, immixtis 34-44 p. longis et 3i p. latis ; in Scbœrer, n. 134,

32-50 p. longis et 26-32 p. latis ; in Mùller. Arg., 34-60 p. longœ et 20-42 a latae, immixtis 50 p.

longis et 24-26 p. latis ; in Harmand, n. 697, 48-50 p. longœ et 24-25 p. lalœ, immixtis 40-48 p.

longis et 30-26 p. latis.

Cum^l. verrucosa quoad notas anatomicas, sicut e supra expositisapertum est, bacc specics

fere omnino congruil, sed colore tballi et modo crescendi ab ea recedit meriloque species

propria vel ejus subspecies habenda videtur ; velut in ea apothecium in thallo primum in-

clusum atque medulla cretacea stratisque
.
gonidiali et corUeali cooperlum. 111a diagnosis

desumpta fuit : 1. c speciminibus a cl. Balansa in Djebel-Tougour, prope Batna in Algeria

leclis; 2. e Schœrer. Lich. exsicc, n. 134, ambo in herb. Mus. paris. ; 3. ex Harmand,
Lich. Lothar. n. 697, et 4. e speciminibus a cel. Millier Arg. prope Genovam leclis et ab

eo determinatis, in herb. meo.

Habitat ad arborum cortices, raro ad ligna, in America septentrionali ; in Africa (Algeria); in

lîuropa, in Lapponia, Gallia (Jura, Lotharingia et Lesura monte) in Ilelvetia, Germania et llalia

septenU'ionali.

649. Aspicilia virginea Hue, sp. nov, ; Lecanora gibbosa Hue Lich., 1894, p. 244,

in Voyage de la Manche à Vile Jean Mayen et au Spitzberg, juillet-aoùl 1892, in JVouv.

Arch. Miss, scient, et littér., t. V.

Thallus albus, pulverulentus, laciniato verrucosus ac reagenlibus solitis immutatus ;

peripheriam versus sterilis, nunc satis late conlinuus el in ambitu vage lacinialus laciniis
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0,2 mill. crassis, nunc solummodo laciniatus laciniis e puncto angusto ortis, parvulis et in

apice flabellalis ac salis bene distinctis ; in centro verrucosus verrucis 1,5-2,8 mill. latis,

0,3-0,7 mill. crassis, aut contiguis, aut dispersis sicque crustam in peripberia irregulariter

ac incomplète delerminatam atque in cenlro saepe lacunosamet paulum inaequatam formans;

intus materia cristallisque calcariis, excepto gonidiali stialo, oinnino obtectus ; inferne etiam

albus. Cortex 40-50 p crassus ex hyphis acidi nilrici ope tantum visibilibus conslitutus ; illae

fastigiatœ, 3-6 p. crassac, verticales, ramosae et inter ramos cristallos admittentes, articulatœ

articulis sphœroideis, lumine 2-3 p. lato atque stralo 40-50 p. crasso cellulas proloplasmate

orbatas continente teclœ. Gonidia viridia, cystococcoidea, 12-20 plata, nunc glomerulos sub

cortice formant ia, nunc in spatio satis longo deficientia ; interdum in medullam descen-

dentia. Hyphac medullares 6 p. crassœ, vel stricte, vel laxe coalitœ et tune crislallis separatae.

verticales, ramosae atque seu breviter oblongo, seu sphœrico articulât». Cortex lateralis supe-

riori similis et eodem modo cristallis cooperlus. Apothecia unica vel duo sexve in quavis

verruca nata, in eis immersa et dein paulum elevala, thallo albo et inlcgro, perithecio sœpe

visibili cincta alque disco 0,2-0,6 mill. lato, atro, concavo, alboque pruinoso instructa.

Perittiecium incoloratum et circa bymenium in zona lineari f'uscescens, iodo non coloralum,

in margine atratum, 60-110, lateraliter 20-40 et subtus 60-70 p. crassum ac ubique materia

calcaria destitutum ; ejus byphae horizontales, arcte coalilœ, breviter articulatœ atque in

margine flabellatae et sphœroideo articulalae. Paraphyses hyalinœ seu leviler fuscescenles et

hydrate kalico paulum rufescenles, superne atrato olivaceœ ac zona byalina, cretacea et

10-15 p. lata teclœ, 140-150 p. longae, 6-7 p. crassœ, stricte cohaerenles, articulalae articulis

6-12 p. longis, lumine 1,5 p. lato et seplis tenuibus, fréquenter connexo ramosae, in apice

brevius articulalae articulis 3-4 p. longis et vix incrassatae atque iodo leviter caerulescentes,

mox vinoso rubentes atque, ablato reagentis excessu, sordide cœruleœ. Thecœ 100 p. longae,

30 p, crassae, in apice valde incrassatae et in basi breviter caudalœ ; sporœ aut senae aut sœpius

octonœ, 20-24 p. longae et 14-18 platœ, immixtis magis ellipsoideislô plongis el 14 p. latis aut

sphacricis, diam. 14-20 p. melientibus, exosporio 3-4 p. lato.

J'ai regardé, loc. citât., ce Lichen comme se rapprochant du Lecanora gibbosa y. squa-

rnata (Flot.) Th. Fr. Lichenogr. scand., p. 276 ; mais le thalle de celte variété d'après la

description de cet auteur et celle de Koerb., Syst. Lich. Germ., p. 163, n'esl jamais d'un

blanc pur et, d'après son anatomie, ce même Lichen, diffère de VAspicilia gibbosa Koerb et

se rapproche de VA. calcaria Koerb.

650. Aspicilia Myrini Hue
;
parmelia Myrini El. Fr. Summa vegetabil. Scand., 1846-

1849, p. 108 ; Lecanora Myrini Nyl. in Flora, 1869, p. 413 et apud Hue Addend. nov.

Lichenogr. europ.,p. 106, ac Th. Fr. Lichenogr. scand., p. 283; Aspicilia cincrea y.

alpina Koerb. Syst. Lich. German., p. 164 ; A. cinerea y. Myrini Th. Fr. Lich. arctoi,

p. 132.

Thallus .partim lutescens, parlim albido flavens, opacus et areolalo verrucosus ; areolac

parvae 0,3-0,4 mill. crassœ, planœ ac contiguœ, mox in verrucas, 1-2 mill. latas, usque 2 mill.

crassas, rotundas et déformes mutatœ crustamque indelerminalam (ul videlur), latam, con-

tiguam et valde inœqualam formantes; intus et subtus albidœ. Cortex superior leviter flavens

et 40-50 p crassus et hydrate kalico passim magis flavens et mox rubens ; ejus hyphœ fasti-

giatœ, 4-5 crassœ, verticales aut obliquœ, rarissime siinplices, plerumquc ramosae el inter

ramos parvosmeatus materia calcaria repletos prœbentes, articulatœ articulis sphœricis, raro

spbœroideis, lumine 2-2,5 p lato atque stralo cellulas proloplasmate orbatas ac 20-30 p. lato

obleclœ. Gonidia flavo viridia, cystococcoidea, 10-20 p. lata, membrana incrassala, et slralum

80-140 p. crassum, parum densum el salis fréquenter vel hyphis vel crislallorum

glomerulis interruptum sub cortice formanlia ; inter ea hyphœ sphœrico articulatœ.
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Medulla nuda vel punctis atratis aspersa, hydrate kalicoplerumque flavcns cl mox sangiiineo

rubens raphidesque producens ; ejus hyphae 4-6 \j. crassœ, lumine trientem crassitudinis occu-

pante, verticales, ramosae, satis longe articulatae, arcte coadunala: cl tamen numerosos cris-

tallos admittentes, iodo raro caerulescentes, passim Jcvilcr violascenles. Cortex lateralis cl

etiam Lnferior, iO <j. lati, superiori similcs, sed hypharum lumen sœpe lalius et stratum rere

amorphum 20-80 u latum praebentes. Apothecia aui singula aut duo triave in singulis

verrucis uata, rotunda, lliallo integro cl prominente cincta atque disco 0,3-0,6 mill. lato, airo

oudoque instructa. Perithecium incoloratum, iodo totum cœrulescens, in margine 50-100,

lateraliter 40 et subtus 80-100 p latum ; ejus hyphae horizontales, breviter arliculatae, arcte

coalitae ac in margine flabellatœ ; sub eo nulla aut rara gonidia. Paraphyses hyalinae, sur-

sum nigrœ vel viridi nigrœ, 90-100 p. altœ, 3-4 \j. crassœ, arcte cohœrenles, articulatae articulis

4-6 u. longis et in apice raro sphaeroideis, seplis parum crassis et lumine 2 p. lato, passim

ramosae ramis brevibus et connexis, sursum liberis alque iodo caerulescentes. Theca sporas

juvéniles el monoslichas continens, 70 p. longa et 20 a lata. Sporœoctonœ, hyalinae, simplices,

apudNyl. in schcdula, 12-16 p longœ et 8-11 p. lalœ ; lias observavi atque alias vidi sphœricas

diam. 12-13 p. metientes. Sperinogonia inthallo inclusa et ostiolo nigro denotata ; sper-

matia cylindrica recta, 5-7 p. longa et 0,6-0,7 a lata ; sterigmata 25-30 a longa, lumine 2 a

lato, ramosa ac non articulata.

Cette diagnose a été fournie par un échantillon récolté par Lojka « ad saxa gneissacea

circa lacum Lenoga infra alpem Relyexas in Transsylvania,altitud. 6000 ped., 9 septembris

1873 ». Il appartient à l'herbier Nylander, et M. Elfving, Professeurde Botanique à l'Univer-

sité d'IIelsinglors, a eu l'obligeance de le communiquer au Muséum de Paris. Il répond très

bien à la diagnose donnée par M. Th. Fries, Lichenogr. sccuid., p. 283, et par conséquent

il est impossible de douter qu'il ne soit le vrai Lecanora Myrini Nyl. ; mais, si certains

caractères le rapprochent de YAspicilia alpina Arn., sa structure l'en éloigne.

Species mère alpina vigens in Asia fin Siberia meridionali, Wain. Lich. Sibir. merid., p. M); in

Europa(in Scandinavia, in Britannia-JMajore, Gromb. Monogr. Lich. Brit., p. 408, et in Helvetia).

b. — Cortex lateralis deficiens.

651. Aspicilia helvetica Hue ; sp. nov.

Thallus rufidulo albicans, satis crassus, opacus, reagenlibus solilis immutafus alque

rimoso areolatus ; areolae 1-2 mill. latœ, 0,0 mill. crassae,variiformes, rimis angustis ac inter-

dum incompletis separatœ, lateraliter haud corticatae, in superficie planae laevesque et crus-

tam paulum inœquatam ac delerminatam efficientes. Cortex, aeque ac medulla, materia

calcaria velatus, superne leviter rufescens et 40 \j. crassus ; illius hyphae fasligiatae, 6 u.

crassae, vulgo arcte coalitae, rarius materia calcaria separatœ, paucae simplices, numerosiorcs

ramosœ, articulatœ articulis sphœricis aut sphœroideis, lumine 3 a lato, et zona 12-25 acrassa,

albidacellulasqueprotoplasmate orbatas continente coopertœ. Gonidia viridia, cyslococcoidea,

8-20 ]}. lata, membrana incrassata, stratumque 60-120 \j. crassum cl frecjuentcr hyphis

verticaliterinterruptum sub corlice formantia ; inler eahyphœ sphœrico seusphœroideo arli-

culalœ. Hyphae medullares 6-8 \j. crassœ, verticales, plerumque spherico aul sphaeroideo arli-

culatœ, Iriplice D' is Guéguen reagente non tinctœ .et materiam calcariam aul parvos cristal-

los admittentes alque in slrato int'ero, <Î0 a crasso, horizontales ac arcte conglutinatœ.

Apothecia solitaria triave in singulis areolis nata ac immersa, rotunda, Iballo crasso,

satis eminente integroque circumscripta atque disco 0,4-0,8 mill. lato, concavo aliquando prui-

noso instructa. Perithecium incoloratum, totum iodo cœrulescens, in margine 00-80, latera-

liter 40 et subtus 00 p. latum ; ejus hyphae horizontales, laxc coadunatae, sphaeroideo ac in

margine sphœrico articulatœ et flabellalœ ; sub eo nulla gonidia. Paraphyses hyalinae, sursum
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olivaceae 160-200 ;jt. altae, G a crassae, rectœ et flexuosœ, articulatae articulis 5-10 [/. longis,

septis crassis et lumine 2 a lato, apicem versus ramosae ramis liberis et sphaeroideo simul-

que oblongo articulât», minquam connexœ atque iodo vix cœrulescentes et mox rubentes.

Thecae 120 alongœ, 30a latae, in apice incrassatae et in basi breviter caudatae ;sporae octonœ,

hyalinae, simplices, distichae, in apicibus rotundatae, exosporio 1,5-2 ucrasso, 18-28 a longée

et 12-16 a lalse, immixtis magis ellipsoideis, 18-20 a longis et 16-17 ;x latis. Spermo-
g-onia in tballo inclusa et ostiolo atrato notata ; spermatia flexuosa aut curvula, 15-24 u

longa, vel arcuata et tune arcus apertura 12-16 u. metiente, ac 1 a crassa ; sterigmata

25-30 a longa, in basi ramosa et non articulais

.

Ad rupes graniticas prope St Moritz (Helvetia) legit Hepp.

Cet échantillon, qui ne mesure que 2 centimètres en diamètre, se trouve mêlé kYA.Maurilii

Hue, ci-dessus n. 613, dans les Reliquiae herbarii Milll. Arg. et, comme lui, il a été dis-

tribué par l'Herbier Boissier sous le nom ôCA. Myrini (Fr.), n. 313, avec lequel, pas plus

qu'avec VA. alpina Ara., il n'a d'affinité. VA . helvetica appartient donc également à l'berb.

Bouly de Lesdain.

652. Aspieilia brieconensis Hue, sp. nov.; Aspicilia cœsiocinerea Arn., Lichenolog.

Ausfl. Tirol, XXIII, p. 32, in Verhandl. soolog.-botan. Gesellsch. Wien, t. XXXVII,

1887, p. 112, ac apud v. Délia Torre und v. Sarnth. Flor. gefûrst. Grafsch. Tirol, t. IV,

1902, Flecht. Tirol, p. 278, F., pr. p., secundum Zwackh Lich. exsicc, n. 834, in berb.

meo, spécimen ad saxa porpbyrica supra fauces Briccon, prope Paneveggio in Tyrolia meri-

dionali, ab ipso cl. Arnold 29 augusti 1883 lectnm.

Thallus albidus vel pallido cinerescens, raro nudus, saepe leviter cœsius, parum crassus,

opacus, hydrate kalico iodoque non mutatus atque rimoso areolatus ; areolae 0,5-2,5 mill.

latae, 0,3-0,4 mill. crassae, rimis angustis separatœ, lateraliter non corticatae, interdum

oblongœ, sœpius variiformes, in superficie planée ac lœves crustamque œquatam, determi-

natam et latissimam (40-50 cent, metientem, teste Arnold, loc. citât.) efficientes ; intus

albidae ; subtus etiam albidœ aut passim atratœ. Cortex corpusculis griseis velatus, superne

anguste atratus et 20-40 a crassus ; ejus hypbœ fastigiatae, 6-8 a crassee, paucœ (1 vel 2-3)

simplices. plerœque ramosee, nunc arcte coalitee, nunc parvos aut magnos meatus materia

cretacearepletospraebentes, articulatse articulis aut sphœroideis aut interdum oblongis (6-10 [jl

longis), lumine 3-6 a lato, atque zona inaequata 30-50 a crassa et cellulas collapsas conti-

nente tectae ; ille cortex aliquoties 70-80 crassus et tune pars superior iO-50 u lata normalis

et inferior paucas hypbas et inter eas materiam calcariain abundantem ofTerens. Gonidia

viridia, cystococcoidea, 8-10 et passim 16-18 u. lata, membrana incrassata, stratum

100-120 a crassum, continuum aut paucis byphis interruptum sub cortice formanlia; inter

ea hyphœ sphaeroideo aut oblongo articulatae. Hypbœ medullares materia atrata coopertae,

5-6 a crassae, nunc arcte coalitae et articulatœ articulis spluvroideis basin versus triplice

D ris Guéguen reagente rubentibus et lateraliter tantum cristallos continentes, nunc oblongo

articulatœ et tune inter eas aut materia calcaria autnumerosicristalliconspicua. Apothocia
inareolis planisunica vel duo nata immersaque, rotunda, demum passim paulum emergeotia,

tballo integro ac tenui cincta atque disco primum punctiformi et deinde 0,5-0,6, raro 1 mill.

lato, atrato, piano aut paulum concavo nudoque instructa. Perithecium superne alratum,

inferne incoloratum et iodo cœruleum, in margine 100-120, lateraliter 40 et in basi 80-1 'iO a

latum; ejus hypbee sub parapbysibus verticales, breviter ramosa1
, arcte coadunata et sursum

fiabellata> ac sphaeroideo articulatae ; sub eo toto gonidiorum glomcruli vigentes. Parapbyses

hyalinae, superne olivaceo atratœ et cuticula 10 a crassa tectœ, 120-1 H) a longa 1

, 6 a crassae,

rectœ et flexuosœ, arcte eobœrcntes, saepe ramosae ramis longis et passim connexis,

articulatae articulis 8-12 u longis, sc|tlis lenuibus cl lumine 1,5 a lato, apicem versus
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74 A. HUE.

articulos raro sphaToideos, saqmis 4-6 u. longos, lamine 2,5 a lato, ramosque brèves, intri-

catos ac passim connexos praebentes a I <|iie iodo eaeruleae. Tbeeae 80-120 <x longae et 25-30 ^
latae, in ;i j>ic<- incrassatae ac in basi breviter caudatae cauda 6-10 <j. Longa), interdum 1-20 p
longae, 20 \>. latae el cauda 20 y. Ionga; sporae octona1

, byalinae, simplices, disticbae, granu-

losae granulis crassis el hiplicc reagente rubentibus, utroque apice rotundatae, aliquoties

dimidio supero paulum attenuatae, exosporio 1 \x crasso, variabiles, plerumque 24-30 y. longa'

cl 1 1-1 \ a latae, interdum 3b' y. longa' et 11 ;j. latae, 22-30 u. longa' el 12 a latae atque 18 u.

longa' el 13 ac 16 a latae. Spermogonia in tliallo immersa, punctiformia, atrata, in ostiolo

h\ pharuro sursum splueroideo articûlatarum strato 100 crasso circumdata ; intus incoloria et

hypharum breviter articûlatarum zona 30-40 \j. lata interne circumscripta ; sperraatia recta

vel levitcr curvula, apicibus truncata, 11-15 a longa et 1 p. lata; sterigmata 31,25-37,50 <j.

longa, in basi 3,50-4 a lata et ramosa.

Ad hanc speciem pertinet Aspicilia cœsiocinerea Arn., loc. citât., secundum Ain. Lich.

exisec, n. 1113, spécimen ab eo in eodeni loco, sed 7 augusti 1885, lectum, atque forma

illius A. exsiocinereda et simul exsiccato Zw., ». 834, simile habitum. Ab eo posteriore

supra exposito, extus paulum recedit tballo magis cinereo, etsi ctiam caesio, areolis minus

aequatis, in superficie rugulosis et satis fréquenter colore lateritio e saxo proveniente tinctis

atque apotlieciis minoribus et omnimo immersis. Intus differt tantum byphis medullaribus

semper oblongo articulatis ac nunquam triplice reagente tinctis. Spora1 22-28 a longae el

12-16 p. latae, immixtis 21 \x longis et 1(1 |x latis. Spermatia similia, sed recta et inler

sterigmata filainenta sterilia 50 \x longa observavi. Proinde ille numerus 1113 ab Aspicilia

bricconensi separari nequit et illius est tantum variato.

Cette espèce se distingue de VA. exsiocinerea (Nyl.) par les aréoles de son thalle toujours

aplanies et par conséquent par ses apothécies ne naissant jamais dans des verrues urcéo-

lées et par les hyphes de sa médulle présentant presque toujours des articulations oblongues

et de grands méats remplis de matière calcaire et de cristaux; les paraphyses sont un peu

différentes, les spores toujours au nombre de 8 dans les thèques, un peu plus étroites et les

spermaties plus longues.

653. Aspicilia psoroides Anzi Manip. Lich. rarior. vel nov. quos in Langobard. et

Etrur. colleg., p. 16, in Comment. Soc. crittog. liai., 1. 1, 1862 ;Biatora psoroides Hepp,

Fléchi. Europ., t. IV, 1867, n. 722; Lecidea atrobrunnea f. Lecidella psoroides Arn.,

Lichenolog. Ausfl. Tirol, V, in VerhandL zoolog,-botan. Gesellsch. Wien, t. XX, 1870,

p. 531; non Lecidea psoroides Bagl. e Carest. Alcuni Lich. nuovi alla Valsesia, in

Comment. Soc. crittog. liai., t. II, 1861, p. 82, Jatta Syllog. Lich. Italie, p. 356.

Thallus sordide castaneus, tenuis, opacus et rimoso areolatus ; areolae 0,4-1 mill. latae,

0,2-0,3 mill. crassae, polygoniae, sœpe oblongae, rimis angustis separatae, lateraliter non cor-

ticatae, planae aut paulum concavœ, albo aut violaceo marginatae, sœpe rugosa' crustamque

aequatam formantes ; intus et subtus albidœ. Cortex superne castaneus et 15-20 u. crassus
;

illius hyphae fastigiatœ, 4 a crassae, pauca? simplices, pleraeque ramosae, arête coalitae, arlieu-

latae articulis sphaericis, lumine 2,5 ;x lato, in apice eapitata? capite 5 u. lato, lumine 2,5 u.

lato, ac zona 6-10 y. crassa cellulas collapsas continente tectae. Gonidia viridia, cystococ-

coidea, 6-12 \>. lata, membrana tenui, stratum 50-60 p. crassum sub cortice praebentia ; inter

ea hyphae sphaerico aut sphaeroideo articulât». Medulla materia calcaria cooperta, ninne-

rosos cristallos continens et hydrate kalico immutata; ejus hyphae 4-5 a crassae, iodo

eaeruleae, verticales, ramosae, oblongo articulât» ac triplice D ,is Guéguen reagente non tinctae.

Apothecia rotunda, sœpe solitaria, interdum duo triave in eadem arcola nala, in eis semper

immersa, thallo integro et non éleva to circumdata atque disço 0,3-0,8 mill. lato, atrato,

piano aut paulum concavo pruinosoque instructa. Perithecium inferne levilcr fuscescens et
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hydrate kalico pallido rufescens, lotum iodo caeruleum, in marginc 40-00 et snbtus 120 ;x

crassum ; ejus hyphae verticales, breviter articulatae, stricte coadunatae et in margine flabcl-

latae sphaericoque articulatae ; sub co nnlla gonidia. Parapiiyses hyalinae, sursuni olivaceœ,

140 ix altœ, 4-3 y. crassae, reclœ et flexuosœ, arclc eohœrentes, articulatœ articulis 8-12 a

longis, septis crassis et lumine 1 >x lato, passim connexe- ramosœ, apicem versus articulos

breviores et in ipso apice brevissimos, sphœricos aut sphœroideos intricatosque offerenles

atque iodo cœruleœ. Thecœ sporas monosticlias continentes, 100 a longœ et 12 jx lata-,

subditiscHas, 90 a longœ et 15 u. longœ ac tandem disticlias, 75 tx longœ et 20 jx latœ ; sporas

octonœ, byalinœ, siniplices, uno apice bine inde attenuatœ, exosporio 1 ;x crasso, triplicc

reagente rubentes, forma et magnitudine in eadem theca ludentes, 12-17 jx longœ et

0,5-8 ix lalœ, interdum late ellipsoideœ, 1U ;x longœ et 8 ;x latœ. Spermogonia non visa.

Ad saxa cakaria in pago Staglieno prope Genuam legit Hepp ; hanc in « Valle del Mugnone ><

prope Florenliam Tuscorum legerat Anzi. lllam speciem etsi Italiœ propriam prœ lermisitcl. Jatta

in suo Syllog. Lich. italic.

3. — Parapiiyses summ.e OCLONGO ARTICULAI.!..

054. Aspicilia lactea Mass., Frammcnt. lichcnocjraf., 1855, p. 22, et Symmict.Lich.

nov. vel minus cognit., 1855, p. 20, secundum spécimen authenticum ab ipso auctorc cel.

Montagne datum et Anzi Lich. rarior. Vencli, n. 52, ambo in berb. Mus. paris., atque

Jatta Syllog. Lich. Italie, p. 221.

Thallus lacteus vel passim albidus, tenuis (0,2-0,28 mill. crassus), opacus, hydrate

kalico immutatus crustamque continuam, passim et irregulariter rimosam farinosamque

effieiens; intus albus ac subtus rufescens seu t'usais. Cortex materia calcaria cooperlus et

15-50 a crassus ; ejus hypbae fastigiatœ, paucœ simplices, cœterœ plus minusve ramosœ,

4-6 y. crassœ, nunc arcte coalitae, nunc parvis cristallis aut materia calcaria separatae,

articulatœ articulis raro sphaeroideis, sœpius oblongis et G-8 [x longis atque zona 15 ;x lata,

etiam inateriam calcariam et cristallos continente tectai. Gonidia viridia, cystococcoidea,

8-10 jx lata, inembrana paulum incrassata stratumque 40-80 p. crassum, fréquenter paucis

liyphis, aliq\iando earum fasciculis 100-140 ;x crassis separatum sub cortice l'ormanlia.

Hyphae medullares etiam materia calcaria nubilatae et paucos cristallos admillentes, verti-

cales, ramosœ, sœpe oblongo, passim sphaeroideo articulatœ. Apothecia rotunda aut

paulum oblonga, dispersa, contiguave vel interdum plura aggregata, in thallo immersa,

dein paulum einersa et ab eo integro et demum paulum élevato aut aliquoties solo péri-

thecio cincta atque disco 0,2-0,3 mill. lato,rufo, piano seu parum convexo nudoque preedita.

Perithecium incoloratum superne leviter atratum, iodo caeruleum, in margine 00 et inferne

'«0-50 ;x crassum, ex hyphis sub paraphysibus verticalibus, breviter articulatis ac in mar-

gine (labellalis et sphœroideo articulatis constans ; sub eo gonidiorum glomeruli vigenlcs.

Parapiiyses hyalinae, sursuni rufae cl culicula hyalina 10 ;x lata tectae, 00-70 ;x alla', 3-'i ;x

crassae, rectœ, arcte cohœrentes, articulatœ articulis 0-8 [x longis, septis salis crassis cl

lumine 2 ;x lato, ultimo 4 ;x tantum metienle ac paulum incrassalo, l're([ucnler connexo

ramosœ, iodo leviter cœruleœ, mox rubentes et ablato reagentis excessu, denuo cœrules-

centes. Thecœ 50 ;x longœ, 10 jx crassœ, in apice incrassatœ et inferne breviter caudatœ ;

sporœ octonœ, hyalinœ, distichae, 10-12 ;x longœ et 3-4 ;x latœ ; apud Mass., loc. citai

.

9-12 (x longœ et 2,4-3,0 jx lalae. Spermogonia non visa.

Ad saxa eocenica corrupta agri Veronensis, in [talia, a cl. Tonini lecta.

055. Aspicilia nigritella Hue ; l
r
rceolaria nigritella Fée, in herb. Mus. paris. ; Lecidea

impressa Krempelh. Lichen, brasiliens. collecti a A. D. Glaziou in prov. brasil. Rio
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Janeiro, p. 47, in Flora L876, secundum specimina ad saxa sUicea a cl. Glaziou prope

Rio Janeiro in Brasilia, n. 3508, lecla, in herb. Mus. pai'is.

Tliallus albidus vel stramineo albicans, salis crassus (0,3-0,6 mill. metiens), opa'cus

crustamque nunc continuant nunc et sœpius rinjpso areolatam areolis parvis et irregularibus,

in superficie laevem, aequalam ac in ainbitu determinatam et caeruleo tinctani efficiens; intus

albidus el basin versus paulumrufescens ac insuper oxalatiscalcici cri stallos sive intra stratum

gonidiale, sive intra medullam autsubperithecio, nunc parvos, nunc 100-HO pildngos et 60-40

latos, nunc dispersos, nunc seriatim dispositos et tune hyphis fasciculatis separatos praebens.

Cortex 20-30 \j. crassus ac parvulis cristallis tectus ; illius hyphae fastigiatae, '«-5
jj. crassae,

pauca? siraplices, plcraeque ramosse, articulalae articulis sphaericis scu sphaeroideis, interdum

oblongis, atque zona albida, 20 a crassa, cellulas collapsas et parvos cristallos continente

tecla?. Gonidia viridia, cystococcoidea, vel rotunda et 10-15 \j. lata, vel oblonga el

12,50-17,50 [a longitudine ac 0,75-7,50 \j. latitudine metientia, membrana satis crassa, stra-

tumque30-50 (j. crassum et hyphis verticalibus fréquenter interruptum sub cortice formantia.

Medulla hydrate kalico primum flavens dein ferruginea, iodo non tincta ac minimis cris-

tallis repleta ; ejus hyphae 4-5 \j. crassae, rugosae, verticales, ramosae, breviter ac basin versus

sphaeroideo articulâtes et triplice Dris Guéguen reagente non tincta?. Apothecia rotunda,

priinuni solitaria, deinplura in eadem areola confluentia et secundum lineam ant reclani

aut paulum flexuosam 1,5-2 mill. longam disposita, in tballo omnino immersa, ab eo integro

cincta atque disco 0,1-0,3 mill. lato, rubrol'usco aut rufo, piano nudoque ornata. Perithe-

cium subtus rufescens et hydrate kalico intensius tinctum, iodo totum caeruleum, inmargine

20-50 ac interne 50-80 [x crassum ; ejus hyphae sub paraphysibus verticales, simplices et

arctissime coalita? et in margine flabellatee et sphaeroideo articulata? ; sub eo infero aliquot goni-

diorum glomeruli conspicui. Paraphyscs hyalinae, sursum rufae, 80 p. alto?, i-5 y. crassa', rectee,

arcte aggregalae, articulatœ arliculis 0-8 ac in apice 4-5 jxlongis, dissepimentis salis crassis et

lumine 1,5 (xlato, rarissime et brevissime connexo ramosae atque iodo ceeruleœ. Thecae 50-00 u.

longée et li [jl latœ, in apice incrassatae ac in basi breviter caudatae; sporae raro senae, sœpius

octonœ, hyalinae, simplices, distichae, exosporio 1-1,5 ;j. lato, triplice reagente non tincta1

,

magnitudine satis variantes, nunc 10-12,5 [j. longae et 0,25-7,50 [x lata?, nunc 11,25-12,50 a

longœ et 5-0 [j. lalœ, aut fere sphœi'icae ac 7-10 \l longitudine et 0-8
t

a latitudine metientes.

Spermog'ouia in thallo immersa et puncto rufo indicata; spermatia cylindrica, recta aut

flexuosa, 18-22 jxlonga et 1 ixlata; sterigmata30alonga et post basin ramosa acnon articulata.

Charmante petite espèce qui, pour l'aspect du thalle et des apothécies ainsi que pour la

disposition à l'intérieur des cristaux d'oxalate de chaux, se rapproche beaucoup des A. geo-

graphica et microsporeta Hue. Je ne crois pas avoir jamais observé un périthèce ainsi

formé d'hyphes verticaux, sans ramifications et disposés de telle façon qu'il paraissent con-

stituer de petites stries complètement parallèles. J'ai conservé le non donné par Fée, quoique

cette espèce n'ait rien de noir ; du reste elle n'a pas non plus de points ou de lignes imprimés

sur sa surface, à moins que Krempelhuber, en la nommant impressa, n'ait eu en vue les

apothécies émaillant le thalle de petites taches.

650. Aspicilia entypta Hue; Lecidea entypta Krempelh. Lich. brasiliens. collect.

a Glaziou prov. Rio Janeiro, p. 47, in Flora 1870, p. 318, secundum spécimen archetypum

a cl. Glaziou, supra saxagranitica, in Serra os Orgaos, n. 3299, ïectum, in herb. Mus. paris.

Tliallus cremeus, 1-1,2 mill. crassus, subopacus, vage rimoso areolatus crustamque

continuant, uniformem et aequatam ofTerens; intus et subtus albus. Cortex hyalinus, supra

leviter atratus et 20-25 p. crassus; ejus hyphae fastigiatae, i (rarius 3-5) jj. crassa 1

, verticales,

arcte coalitœ, paucae simplices, pleneque ramosae, articulata? articulis sa?pc sphaeroideis, raro

oblongis, lumine 2-3 a lato, atque strato 4-5 jj. crasso e cellulis collapsis constante tecta?.
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Gonidia palliclo viridia, protococcoidea, 6-14 u lata, mcmbrana parum crassa, siratum

40-60 a latum et passim interruptum sub cortice formaatia atque passim solitaria inlra

mediillam deseendentia ; inter eahypbœ sphœroideo articulais. Medulla nec hydrate kalieo,

nec iodo, nec triplice D ris Guéguen reageate tincta, numerosissimis parvisque oxalatis

calcici cristallis repleta, ex bypliis 4-3 a crassis, verfcicalibus, ramosis, lumine parvulo, et

interdum paulum inflatis constituta. Apothecia rotunda, plus minus ve approximata, bine

ndc contigua, numerosa, in crusta omnino immersa et ab ea intègre cincta atque disco

0,4-0,8 mill. lato, fusco, piano aut paulum concavo nudoque instructa. Perithecium iodo

totum caeruleum, subtus rufum et interne obscurius tinctum, 100-120, lateraliter 30 et in

margine 30-00 a latum; ejus hyphae sub paraphysibus verticales, ramosœ, breviter aut

sphœroideo articulât» ac in margine flabellatœ ; sub eo nulla gonidia. Parapliyses hyalinœ,

sursum fuscœ vel rufœ et zona hyalina 10 ix crassa tectœ, 100-200 a longœ, 4 a crassœ, rectœ,

arcte cohaerentes, articulatœ articulis (i-H \i. longis, sepimentis tenuibus ac lumine 1 [/.lato,

apicem versus brevioribus et lumine 2 \x lato, sœpe ramosae ramis satis longis et fréquenter

connexis in apice brevioribus et non connexis atque iodo cœruleœ. Thecœ 100 a longœ,

14 [jl latœ et in apice incrassatœ; sporœ octonœ, hyalinœ, simplices, distiehœ, in utroque

apice attenuatœ, exosporio 2 ;jl crasso, 22-25 ;x longœ et 12 a latœ, immixtis 20-22 a^ongis

et 0-8 [x Iatis. Spermogonia in thallo immersa et superne rufa; spermatia cylindrica,

recta, o-O ;j. longa et 1 \x lata; sterigmata 15-20 ^. longa, in basi ramosa et non articulata.

4. — Paraphvses summ.k clavat^.

a. — Cortex lateralis prassens.

657. Aspicilia complanata Hue; Lecanora complanata Koerb. Parerg. lickenolog.

(1805), p. 84, Th. Fr. Lichenogr. scand., p. 279, Nyl. in Flora 1879, p. 355, apud Hue

Lich. exot., n. 1492, Arn., Lickenolog. Ausfl. Tirol, VII, p. 5, in Verhandl. zoolog.-

botan. Gesellsch. Wien, t. XXII, 1872, p. 283, ibid. X, in ead. eclog., t. XXIII, 1873,

p. 93, ibid. XIII, p. 5, in ead. eclog., t. XXIV, 1874, p. 233, ibid. XVIII, p. 21, in ead.

eclog., t. XXVIII, 1878, p. 267, ibid. XX, p. 8, in ead. eclog., t. XXIX, 1879, p. 358, ibid.,

XXI, p. 10, in ead. eclog. t. XXX, 1880, p. 102, et ibid. XX1I1, p. 13, in ead. eclog.

t. XXXVII, 1887, p. 93, Stizenb. Lich. helvet., p. 129, v. Dalla Torre und v. Sarnth.,/Yo>\

gefiirst. Grafsch. Tirol, t. IV, Flecht. Tirol, p. 270, non Harm. Calai, descript. Lich.

Lorraine, p. 312, de qua supra, n. 646 actum, est.

Thallus in Arn. Lich. exsicc, n. 496, rufidulo cinerescens, subnitidus, squamulosus et

reagentibus solitis immutatus; squamulœ 0,4-1 mill. latœ, 0,3-0,3,5 mill. crassœ, planœ aut

convexœ, lœves, crenulatœ, dispersœ aut contiguœ cruslamque œquatam et indeterminatam

et super bypothallum nigrum impositam efficientes ; intus albidœ ; inferne brunneœ et in

basi nigrœ. Cortex superior obscure rufescens aut pallido castaneus et 10-20 jx crassus;ineo

hyphœ fastigialœ, ramosœ, paucœ et tantum in dimidio supero simplices, 4-5 jj. crassa 1

, in

apice rotundatœ et articulatœ articulis sphœricis vel sphœroideis, lumine 2 a lato. Gonidia

viridia, cystococcoidea, 9-16 [jl lata, membrana incrassata, stratum 80-90 [j. crassum sub

cortice formantia; inter ea hyphœ sphœroideo articulatœ. In medulla initia hyphœ 3-6 y.

crassœ, articulatœ articulis oblongis ac brevibus, passim spbœricis, lumine 2 u. lalo. Cortex

lateralis castaneus, 20 \l crassus et superioiï similis. Apothecia singula aut plura in sin-

gulis squamulis enata et in eis immersa, thallo inlegro aut crenulato cincta ac disco 0,3-0,8

mill. lato, furvo, thallum primum œquanle aut bine inde paulum concavo, dein hune (simul

cuin peritbecio) superante^ piano nudofjue instructa. Perithecium incoloratum, sursum brun-

neum, iodo non tinctum, in margine 40-50, lateraliter 20 et inferne 40-50 jj. latum; ejus
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hyphae horizontales, breviter articulatae, lateraliter ascendentes el in margine sphaeroideo

articulatœ et capitatae; gonidia sub eo toto vigentia. Paraphyses hyalinae, sursum obscure

rufae, 70-80 <>. altae, 2-3 \>. crassae, clavatas clava 'i-ii <j. crassa, arcte cohaerentes, articulatae

articulis .">-<S u Iongis, seplis crassis el lumine 1,25-1,50 a lato, in clava 2 a metiente, raro

comnexo ramosae, apicem versus ramosae et iodo caeruleae. Thecae i0-43 <j. Longae, 1 l-lo \j. latae,

in apice parum incrassatae ac in basi breviter caudatae; sporac senae aul octonae, hyalinae,

simplices, distichae, 9-13 [j. longae et 4,5-6 a latae; apud Ain., loc. citât. , 15-18 y. longae el

0-7 [i. Iatœ atque 12-15 w longae et 5 a latae. Spcrmogonia non visa; spermatia apud eum-

(leni lichenologam, VII, p. 5, arcuata, 18-22 <j. longa et 1 <j. lata.

Le Dr Nylander, in Flora, loc. citât., regarde ce! exsiccata d'Arnold, n. £96, comme étant

le vrai Lecanora complanata Koerb.

Habitat adsaxain Asia(Rehring ins.), in Europa, in Helvelia(in alpibus Valsesiae), in Germania

ac in Austria (Tyrolia).

b. — Cortex lateralis deficiens.

058. Aspicilia stellata Hue;sp. nov.

In Asia : in Corea saxicolam legit R. P. Faurie in Nai-IIpyeng, n. 222 pr. p., julio 1906.

Thallussubatratoalbidus, parum crassus, nitidus rimosoque areolatus : areolaeO,5-2 mill.

latae, 0,5-0,6 [/. crassae, rimis sat latis separatac, variiformes, laves, plana', lateraliter non

corticatae, crustamqueaequatamet optime determinatam efficientes; in peripheria parvulae et

radiorum modo dispositae ; intus et subtus albidae. Cortex corpusculis albidis velatus el

10-20 [^crassus; ejus hyphae fastigiatœ, 3-4 [/. crassae, arcte coalitaeautparvos meatus materia

calcaria repletos passim praebentes, paucae simplices, pleraeque ramosae, articulatae articulis

sphaericis et saepius oblongis, lamine 1,5-2 a lato, ac zona byalina 20 \j. crassa et celluias

collapsas continente tectae. Gonidia viridia, cystococcoidea, 8-18 ulata, membrana incrassata,

stratum 50-70 ;j. crassum sub cortice formantia. Hyphae medullares materia atrata cooperlœ,

passim flaventes, mox sanguineo rubentes raphidesque producentes,iodo caeruleae, verticales,

oblongo articulatae, ramosae ac inter ramos anastomosantes numerosos cristallos admittentes

atque triplice D ris Guéguen reagehte non tinctae. In areolis peripheria1
, illae hyphae horizontales

et stricte coadunatae. ApQthccia sape solitaria, inlerdum duo quatuorve in singulis areolis

nata, in eis semper immersa, rotunda, thallo integro discumque aequante cincta atque disco

0,3-0,5 mill. lato, nigro, paulum concavo nudoque instructa. Peritbecium incoloratum, iodo

tinclum, in margine 20-30, lateraliter 20 et interne iO \j. crassum; ejus hyphae sub paraphy-

sibus verticales et in margine ascendentes : sub eo nulla gonidia. Paraphyses hyalinae,

sursum nigrae, 100-120 a altœ, 4-5 [x crassa, recta 1

, arcte cohaerentes, articulatae articulis

0-8 jx Iongis et apicem versus brevioribus, seplis tenuibus lumineque 1,5 a lato, superne

clavatae clava 5-0 u crassa, sape deformi proximacque adhaerenti atque iodo leviter caeru-

lescentes ac dein persistenter rubentes. Thecae 00-80 u longa1
, 22-2'c \j. crassa1

, apice parum

incrassatae et inferne vix caudatae ; sporae octonae, hyalinae, simplices, distichae, in utroque

apice acutae, granulosae granulis triplice reagenle rubentibus, exosporio 1 <j. lato, 14-24 ;j.

longae et 8-9 a latae vel 10 ;x longae et 0-7 u lata. Spermogonia non visa.

659. Aspicilia morioides Blomberg in Arn. Lich. exsicc, n. 904, anno 1881, Ain..

Lichenolog. Ausfl. Tirof, XXII, p. 18, in Verhandl. zoôl.-botan. Gesellsch. Wien,

t. XXXVI, 1886, p. 78, et loc. citât., XXIII, p. 12 el 13, in ead. eclog., t. XXXVII, L887,

p. 92 et 93, atque. v. Dalla Torrc und v. Sarnth., Fléchi. Tirol, p. 287.

'l'hallus aspectu nigerrimus, opacus, rimoso areolatus, in hypothallo nigro impositus.

plagulas 10-25 mill. lalas vel inter alios Lichenes praecipueque inter Lecideamgeograpkicam
Schaer. minores et in ambitu determinalas formans alque reagentibus solitis immutatusj
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areolœ pallido vel atrato rufidulae, 0,1-0,2 raro 0,3 mill. latœ, 0,2-0,3 mill. crassœ, rimis

saepe parvulis séparais, in superficie lœves, lateraliter ac subtu s nigrae ac intus albidœ.

Cortex rufidulus vel atratus et 20-30 \x crassus; in eo byphae fastigiatae, 4-10 [j. crassae, passim

simpliees, sœpe ramosœ, arcte coalitae, articulatae articulis inœqualibus, nune sphaericis,

nunc oblongis, septis crassis et lumine duos trieates crassitudinis occupante atque strato

(i-10 a lato et cellulas collapsas praebente obtectœ. Gonidia viridia, protococcoidea, 8-14 p.

Iala,membranaparum crassa,et stratum non densumsub cortice formantia.Hyphae medullares

verlicales, nunc varie directœ, nunc pluries ramosœ et in priore casu earum articuli oblongi, in

posteriore, sphœrici et stratum fere plectencliymaticum efficientes. Apothecia parvula, sin-

gulainsingulisareolisimmersa,disco nigro,planoel nudoornata. Peritheciumsupernenigrum,

20-30 u. latum et iodo cœrulescens. Parapbyscs byalinœ, sursum clavatœ et eœruleo nigri-

cantes, 60 u. altœ, articulatae articulis 4-6 a longis, septis salis crassis et lumine 2 a lato, sub

clava passim spbœroideis, fréquenter connexo ramosœ ac iodo leviter cœriilescentes et mox
vinoso rubentes. Thecae 50 \j. longœ, 13 \>. crassa\ in apice incrassatœ ac in basi non cau-

datœ; sporœ in eis non rite evolutœ ; apud Arn., lor. citât., p. 13, octonœ, 7-9 p. longae et

.') a lai œ.

Illœ notœ depromplae iiierunt : 1. ex exemplari authentico ab ipso Blomberg, in Suecia,

anno 1881, leclo atque determinato, in berb. meo; 2. ex Arn. Licli. exsicç. n. 901, quod

etiain in Suecia abeodem Blomberg lectum fuit; 3. ex Arn. Lich. exsicc, n. 1014, a et b, e

Tyrolia proveniens.

Species saxicola, thallo minulissimo conspicua, inter minores Aspicilias computanda vel etiam

minima habenda, mère Europaîa atque in Suecia et Tyrolia tantum observata.

660. Aspicilia geographica Hue ; sp. nov.

In Asia : in Corea saxicolam legit R. P. Faurie in Mokpo, n. 432, et in rupinis Sugi,

n. 839, 22 septembris et 29 octobris 1906.

Thallus albidus vel passim pallido cremeus, crassus, opacus, bydrate kalico intus flavcns

et rimoso areolatus; areolcB 0,5-1,5 mill. latae, 0,4-0,5 mill. crassse, variiformes, contigucc,

in superficie planœ ac lœves, in peripberia vagc laciuiiformes. 1,5-2,5 mill. latœ et multo

minores, zona hypotballina nigra 0,5 mill. lata vel parum visibili circumdala atque

crusiam œquatam, in ambitu valde irregularem sed optime dclerminatam prœbentes ; intus

albidœ; subtus etiam albidœ vel obscure rufescentes et in peripberia nigrae. Cortex corpus-

culis alratis nubilatus et 20-30 \j. crassus ; ejns bypbœ fastigiatae, 4[j. crassœ, paucœ simpliees,

plerœque ramosœ, arcte cohaerentes, articulatœ articulis spbœroideis vel oblongis et tune

5-6 [* longis, lumine 2 ixlalo, atque zona albida, 10 a crassa, cellulas collapsas ac protoplasmate

orbatas continente obtectœ. Gonidia flavo viridia, cyslococcoidea, 6-14 jjl lala, stratum

80-100 [* latum, bypbis fréquenter inlerruptum sub cortice efficient!a ac in areolarum lafere

vigenlia; inter ea hyphae breviter articulatœ. Hyphae medullares materia atrata nubilatae,

4 |x crassœ, verticales, arcte coalitae, ramosœ ramis passim anastomosantibus et rete maculis

parvis offerentes; inter cas magni oxalatis calcici cristalli passim Iocati, nunc solitarii (80 a

longi et 50 a lai i), nunc duo tresve aggregati (180alongi el 100 a lai i). Codex laleralisnullus cl

paucœ bypbœ inordinalœ supra gonidia Iateralia conspicua1
. Apothecia rotunda, in areolis

sœpe solitaria, in eis immersaet thallo inlegro non eminente cincta atque disco 0,2-0,5 mill.

lato, nigro, piano nudoque instructa. Perilbecium incoloratum et lateraliter corpusculis

alratis coopertum, iodo non tinctum, in marginc 15, lateraliter 20 et subtus 120 p. latum

atque in basi anguslius; ejus bypbœ verticales, ramosœ, arcte coadunatœ el lateraliter

verlicales; subeo tolo gonidiorum glomeruli conspicui. Paraphyses hyalinae, sursum aerugi-

nosœ ac bydrate kalico cœrulescentes, rotundatœ, .">()
;j. allœ, 4 \x crassa 1

, reclœ el llexuosa'.

stricte congregalœ, articulatae articulis 4-6 a longis, septis lenuibus et lumine 1-1,25 ij. lato,
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non ramosae, in apice clavatae clava 4-5 u. crassa etnnica cellula passim furcatae atque iodo

caeruleae. Thecae 32-40 a longae, 14 ;j. latae, in apice incrassatae ac inbasi paulum attenuatae;

sporae ocloiiii', hyalinae, simplices, distichae in ulroque apice rotundae, laeves et triplice

D" (iuégucn rubentes, 10-12 a longae et 5-6 f latae, immixtis '.) y. longis et 5-6 a lai is.

Spermogonia in thallo inclusa, intus incoloria ac e\lus nigra ; spermatia recta, nno apice

paulatira incrassata, 6-7,5 \>. longa et 1 <j. lata; sterigmata in basi ramosa, -2(>--2.">
y. longa,

inferne 3 et superius 2,5 <>. lata.

Les petites apothécies noires et rondes semées à profusion sur la croule blanchâtre, donl

les contours 1res irréguliers se tlélachentdc la pierre par un relief 1res accentué, donnent

à cette espèce une ressemblance complète avec une carte de géographie.

661. Aspicilia microsporeta Hue ; sp. nov.

In Asia : saxicolam legit R. P. Faune, I. in Japonia, in ins. Kiushiu, in Nagasaki, n. 1761,

5 junii, 1899. — II. In Corea, in Kang-ouen-to, n. 4323, julio, in Syou-Ouen, n. 4667,junio

1901 ; in Fnsan, n. 12 et 53, in Chemulpo, n. 263, pr. p. maio et septembri 1906.

Thallus albidus vel saepius pallido straminellus, subnitidus aut opacus, hydrate kalico

intus leviter rubescens, tenuis seu satis crassus crustamque rimoso areolatam, aequatam,

nunc continuam, nunc interruptam atque indeterminatam praebens ; areolae primum 0,5,

dein 2 mill. latae, 0,2-0,6 mill. crassa', configurant paulum dispersa? et tune lateraliter

corticatae ; in superficie la?ves aut tenuiter rugulosae ; intus et subtus albidae ; ejus hyphae

intus ex ima medulla ad summum corlicem verticales, stricte coalitae, sed passim magnis

ac oblongis cristallorum glomerulis separatae atque ubique oblongo articulatae. Cortex

superior albidus, supernecorpusculisatratis velatus, interdum cristallos admittens et 20-40 \j.

crassus; illius hyphae fastigiatae, 4-5 \j. crassae, passim simplices, passim et satis fréquenter

ramosae, articulatae articulas 4-5 y. longis, lumine 2
f*.

lato, atque strato 41—10 u crasso et col-

lapsas cellulas continente coopertus. Gonidia flavo viridia, cystococcoidea, 6-16 p. longa,

saepe oblonga, membrana tenui, stratum 60-180 u latum sub cortice formant ia ; inler ea

hyphae meatus non relinquentes. Medulla materia atrata passim velata ; ejus hyphae 5-G a

crassae et earum articuli triplice D''
is Guéguen leviter rubescenles. Apotheeia rotunda saepe

singula, aliquando duo triave in singulis thalli fragmentis nala et in eis immersa, thallo in-

tegro et non prominente cincta atque disco0,5-l mill. lato, atrato, primum piano, dein convexo

nudoque instructa. Perithecium incoloratum, iodo caerulescens, in margine ac lateraliter

20 atque inferne 60-101) a et ultra crassum ; ejus hyphae in medio apothecio verticales, latus

versus horizontales ac sursum verticales, tenues et stricte coadunatae ; sub eo toto stratum

gonidiale conspicuum. Paraphyses hyalinae, sursum atrocyaneae, (iO-70 [j. allae, \ ;j. crassa'.

rectae, arcte conglutinatae, articulais articulis 6-8 ;x longis, penultimo ac anlepenullimo 3-4 p.

longis, passim capitatae capite 4-5 ;j. lato, non ramosae ac iodo intense caerulcae. Thecas .">() <>.

longae, 14 \j. latae, in apice paulum incrassatae et in basi caudatae ; sporae octonae, hyalinae,

simplices, distichae, 8-10 ji. longae et 5-6 ;j. latae ac triplice reagente rubentes. Spermu-
g-onia in thallo inclusa, ostiolo extus atrato et intus atrocyaneo munita ; spermatia cvlin-

drica, recta, 10-12 ^ longa et 1 [a lata ; sterigmata 20-25 longa, in basi 2 u. crassa, ramosa

et non articulata.

662. Aspicilia stenospora Hue ; sp. nov.

In Asia : in Corea ad saxa micacea legit R. P. Faurie, in Nai-IIpyeng, n. 237, julio 1900.

Thallus pallido cinerescens, nitidus et rimoso areolatus ; areolae 1-1,5 mill. latae, O.i-

0,7 mill. crassae, variiformes et rimi s angustis separatae, plana? aul paulum convexae, in

superficie laevigatae aut passim tenuiter albo signatae crustamque fere aequatam etformantes;

inlus ac subtus albidae. Cortex hyalinus vel materia grisea nubilatus, hydrate kalico non
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tinctus et 20-50 ;x latus ; illius hyphae fastigiatae, paucœ simplices, pleraeque ramosae, 3-4 <j.

crassae, arcte conglutinatae, arl iculataearticulisraro sphœroideis, persœpe oblongis, 6-7ftlongis,

lumine 2 ;x laio, at(|iie zona albida, 10-30 ;x crassa, cellulas proloplasmate orbatas continente

oblectae. Gonidiapallido viridia, cystococcoidea, 10-18 jjl lata, stratum bine indepaucis hyphis

inierruptum sub cortice formanlia ; inter ea hyphae breviter articulatae. Medulla materia

nigrescente tecta, hydrate kalico flavens ae mox sanguineo rubens ; illius hyphae 4 \x

crassae, lumine parvulo, verticales, interdum columnam strictam praebentes, vulgo ramosae

et inter ramos numerosos cristallos admittentes. Apothecia singula aut plura in singulis

areolis nata et in eis immersa, rotunda et thallo non aut vix eminente intègre cincta atque dis-

co 0,3-0,5 mill. lato, atro, piano et nudo instructa. Perithecium incoloratum iodo simul cum
hyphis medullaribus intense caerulescens,in margine 30, lateraliter 12 et subtus 20 u. lalum;

in eo hyphae intricatae, lateraliter ascendentes ac in margine paulum flabellatae breviterque

articulatae ; sub eo gonidia passim vigentia. Paraphyses hyalinae, superne nigrœ, 90-120 ;x

altœ, 4 a crassae, reclae, arcte cohacrenles, arliculatae articulis 3-8 jx longis, septis sat crassis

cl lumine 1 ;x lato, in apice clavatae, in zona 12-15 ;x lata ramosae ramis 3-5 ;x longis, 2,50-4 jx

latis, connexis et intricatis al que iodo caerulescentes. Thecae 60-70 [x longœ, 20-25 jxlatae et cla-

valae; sporae octonae, hyalinae, simplices, distichae,utroque apice paulum altenualae, tenuissime

granulosae et triplicc D'
is Guéguen reagente non tinctae, exosporio 1 ;x crasso, 16-20 <x longae

el 6-7 jx latae, immixtis 14-15 p. longis et 7-8 [x latis, raro obviis. Spermogonia non visa.

Le thalle de cette belle espèce est plutôt fragmenté qu'aréole, car on n'y trouve pas de

trace d'un cortex latéral. Elle est remarquable par la structure de son cortex et parles

sommets ramifiés et enchevêtrés de ses paraphyses, qui forment sur l'hyménium comme une

couverture continue. La réaction ainsi que la forme et la grandeur des spores la rapprochent

de VA. a/pina Arn., mais ses caractères anatomiques l'en éloignent.

663. Aspicilia cremicolor Hue ; sp. nov.

In Asia : in Japonia saxicolam legit R. P. Faurie, in ins. Nippon, in Morioka, n. 1334,

aprili 1899.

Thallus cremeus, parum crassus, nitidus, hydrate kalico non tinctus et rimoso areolalus
;

areolae 0,6-1,5, raro 2 mill. latae, 0,5-0,6 mill. crassae, polygoniae, rimis sat latis separatae,

lateraliter non corlicatœ, in superficie nunc laeves, nunc albo signalae, interdum eliam

albo marginatœ crustamque aequatam et linea caeruleo nigra determinatam efficientes ;

intus albidae vel basin versus paulum rufescentes (colore e rupe probabililer orlo).

Cortex corpusculis griseis velatus, sursum anguste brunneus ac 10-20 ;x crassus ; ejus

hyphae fastigiatae, verticales et passim obliquœ, arcte coadunatae, rarissime simplices, ple-

rumque ramosae, 4-5 p. crassae, articulatae articulis sphœroideis, hinc inde oblongis (supera

cellula semper fere sphœrica colorataque), lumine 2-2,5 ;x lato, et zona alba, 20 |x crassa

et cellulas collapsas continente tectae. Gonidia pallido viridia, cystococcoidea, 8-16 jx lata,

membrana satis crassa, stratum 60 p. crassum et paucis hyphis fréquenter inierruptum sub

corlice formant ia ; imo aliquando intra corticales hyphas ascendentia. Hyphœ medullares

materia atrata coopertae, iodo oplime caeruleae, verticales, vulgo oblongo rarius sphaerico

articulatae, 6-8 u. latœ et triplice D ris Guéguen reagente non tinctae alque numerosissimos

cristallos admittentes. Apothecia plerumque solitaria, raro duo vel tria in eadem areola

nata, in eis immersa, rotunda, thallo albo, tenui ac vix elevalo circumdata alque disco

0,4-1 mill. lato, atro, piano pruinosoque ornata. Perithecium leviler rufescens, iodo caeru-

leum, in margine 40-60 el lateraliter 20 ,a crassum ; ejus hyphœ sub paraphysibus verticales

et in margine capitatae. Paraphyses hyalinae, sursum alrocaeruleae, clavatae clavis in zona

10 jx crassa ramosis ramis sphœroideis, 4-5 y. latis ac intricatis, 100 jx alla?, 6 jx crassae,

rectae, sed passim ramosae ramis longis ac divaricalis, articulatae articulis 3-6 jj. longis,
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septis crassis et lumine 1,3 \j. lato, in zona 10-12crassa sub clava sphaerico articulais, lumine

2 ;x lato, atque iodo leviter cœruleœ, deinrubenles ac, amoto reagentis excessu, dcnuo caeru-

lescentes. Thecae 60-71) ;x longae et 12-14 ix latae, aul 90 ;x longs et 9 y. latae, in apice parum

incrassatœ et in basi plus minusve longe caudatœ ; sporœ octonae, hyalinae, simplices, dis-

tichœ, 10-12 p longae et 5-6 [/.latae, raro bene evolulœ. Cephalodia in Itiallo immersa et

usque ad corticem, gonidiali normali strato destructo, ascendentia ; eorum gonidia pallido

viridia, forsan protococcoidea, 8-10 u. lata, membrana incrassata, atque hypliis ttiallinis

immixta.

Le sommet des paraphyses est à peu près semblable à celui de l'espèce précédente, mais

des caractères morphologiques et anatomiques ainsi que les réactions séparent nettement

ces deux Aspicilia.

III. — Hyphae corticis superioris ramosee.

A. — Gonidia cystoccoidea velut in pr.txedentibus speciebls.

1. — Paraphyses sumjle moniliformitek articulat.e.

a. — Cortex lateralis prazsens.

664. Aspicilia obseurata Arn., Lich. frânkisch. Jura, p. 188, in Flora 188i, p. 107
;

Parmelia cinerea var. obseurata El. Fr. Lich. Suec. exsicc, 1852, n. 3i3 ; Lecanora

cinerea var. obseurata Nyl. Lich. Scand. (1861), p. 277, in Notis. Sallsk. pro Faun. et

Flor. fenn. Forhandl., Helsingf., 1861; L. obseurata Nyl. Quxd. add. noc. crit. chem.

stud.Lich., mFlora 1866, p. 234; L. depressa f. obseurata Nyl. Lich. Lapp. orient. (1866),

p. 137, in Notis. supra citato, t. V ; L. gibbosa var. obseurata Th. Fr. Lich. Scand.

(1871), p. 277 ; L. cœsiocinerea var. obseurata Nyl. in Flora 1872, p. 364, et apud Hue
Addend. nov. Lichenogr. europ., p. 107, in Rev. Botan., 1886-1887.

Thallusin hoc exsiccato atro olivaceus, passim fere nigricans, opacus, rimoso areolalus

etreagentibus solitis non tinctus ; areolœ 0,8-1,2 mill. latœ, 0,20-0,3 i mill. crassœ, applanatae,

lœvigatœ, contiguae et crustam aequatam indeterminatamque formantes. Cortex atratus ac

30-40 p.crassus ; illius hyphae fastigiatœ,5-7 [x crassœ, ramosae ac articulais articulis sphaeroi-

deis, lumine 2-3 [x lato et septis crassis. Gonidia viridia, cystococcoidea, 10-24 jx lata, stratum

30-40 [xlatum, non densum et passim paucis hyphis verticalibus interruptumsub cortice snpe-

riore efficientia atque sub laterali vigentia. Hyphae medullares nudœ, 5-6 jx crassae, verticales

nunc longe, nunc sphaeroideo articulâtes ac in posteriore casu triplici D ris Guégen reagenle

nontinctae atque basin versus oxalatis calcicicristallosaliquando admitlentes. Cortex lateralis

et interdum inferus 20-30 |x lati et superiori similes. Apothecia in singulis arcolis solitaria

ac immersa, thallo tenui, parum elevato et integro cincta atque disco 0,5-1 mill. lato, nigro,

piano nudoque instructa. Perithecium superne nigricans, cœterum incoloratum, interne iodo

tinctum, in margine 130, lateraliter 80 et subtus 20-30 [x crassum; in eo hyphae horizontales,

arcte coadunatœ, longe ac in margine sphaeroideo articulatae verticalesque ; sub eo nulla

gonidia. Paraphyses hyalinae, sursum nigrescentes, 100-140 [x altae, 4-5 [x latae, rectae, arcte

cohœrentes, articulatœ, articulis 4-8 [x longis, lumine 2 tx lato septisque crassis, ramosee ac

passim connexes, superne in zona 30 ;x lata articulos sphaericos aut sphaeroideos, lumine

2-2,5 [x lato, breviterque ramosos prœbentes atque iodo leviter cœrulescentes et mox vinoso

rubentes. Thecee sporas omnino aut fere sphœricas continentes, 66 ;x longae, computata cauda

6 jx longa, 24 jx latae et in apice non incrassatae ; aliae, sporas oblongas adniittentes, vel

80 [x longœ computata cauda 6 p. longa, 15 ;x latœ, vel 104 p- longœ, computata cauda
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25 p longa, 20 p latae et in apice incrassatœ ; sporae octonœ, hyalinœ, simplices, distichœ,

in apicibus rotundae, exosporio 2 p lalo, aul sphœricœ, 10 pdiam. metientes, aut oblongae,

16-20 p longœ et 9-10 p latœ, aul adhuc ellipsoideae, 11-14 p longœ et 10-12 p. latœ.

Apud Nyl. Lich. Scand., p. 153, 18-25 p longœ et 10-14 p latœ ; apud Arn., Lich. frdnkisch.

Jura, p. 128, 22-25 p longae et 12-15 p latœ. Spermogonia non visa ; apud eumdem pos-

teriorem auctorem, spennatia recta 12 p longa et 1 p. lata.

Species saxicola, rara, in Scandinavia prope Upsaliam ab El. Fries lecta, in rupibus maris

Glacialis a Wahlenberg, Lecidea fusco-atra p. gibbosa Wahl. Flor. lappon., 1812, p. 473, ac Ach.

Synops. Lich., p. 12; indicata in ins. Feroë a cl. Deichm. Brandt, Lich. Fœrôes, in Bota%. Fserôes,

t. I, 1901, p. 328, atque ab Arnold in montibus Jurœ Franconiœ. A celeb. Mùll. Argov. (Consp. syst.

Lich. N. Zeland. p. 49) ponitur etiam in Nova Zelandia.

605. Aspicilia verruculosa Krempelh. Liehenenflor. Bayerns, p. 283, in Denkschr.

bayer, bot. Gesellsch., 1861, secundum Arn. Lich. exsicc, n. 1728 ; Lecanora Krempel-

huberi Jatta S'yllog. Lich. Italie, p. 218.

Thallus albus, opacus, sterilis continuus, tenuis et rugulosus, fertilis paulo crassior,

0,20-0,36 mill. orassus, verrucosus verrucis 0,4-0,8 mill. latis, parum elevatis, contiguis

et in superficie etiam rugulosis plagasque parvas irregulares, interdum fere rotundas et supra

saxum dispersas formans ; intus etiam albus ac hydrate kalico iodoque immutatus ; subtus

concolor aut rufescens. Cortex parvis oxalatis calcici cristallis omnino repletus (fig. 40) ac

acidi nitrici ope solum visibilis et 30-40 p. latus : in eo hyphœ fastigiatee, 4-6 p. crassœ,

verticales aut obliquas, contiguae vel cristallis liinc inde séparâtes, ramosee, articulatœ arti-

culis vel oblongis, lumine 1,5 p. lalo, vel et saspius sphœroicleis, lumine 2-3 p. lato, atque

strato amorpho 12-15 p. crasso obtectœ. Gonidia flavoviridia, cystococcoidea, 12-14 p. lata,

stratum 20-50 p. crassum ac sœpe hyphis verticalibus interruptum sub cortice formantia.

Hyphœ medullares 4-7 p crassœ, verticales et obliques, articulatas arliculis aut oblongis aut

sœpius sphœricis et tune triplice D' is Guégen reagente rubentibus ; inter eas nunc nulli,

nunc pauci seu numerosi cristalli nidulanles. Apothecia solitaria aut duo quatuorve in

singulis verrucis nata et in eis immersa, urceolata, tliallo inlegre cincta, péril hecio passim

visibili, atque disco primum punctiformi et dein 0,2-0,1 mill. lato, atro, concavo, nudo aut

pruinoso instructa. Perithecium incoloratum et superne nigrescens, in margine 60, latera-

liter 20 et interne 80 p latus ; ejus hyphœ horizontales, arcle coadunatœ, breviter articulalœ

ac in margine flabellatœ atque spbœroideo articulatas; sub eo nulla gonidia. Paraphyses

hyalinœ, superne olivascentes, 160-180 p altœ, 6-7 p crassœ, rectœ, arcle cohœrentes, articu-

lâtes articulis 6-8 p. longis, lumine 1,5 \x. lato et septis sat crassis, passim connexo ramosœ,

apicem versus sphesrico articulalœ et breviter ramosœ ramis brevibus liberisque ac iodo

rubentes. Thccœ 130 p. longœ, computata cauda 10 p longa, 30 p latae et in apice valde

incrassatœ ; sporœ octonœ, hyalina\ simplices, in apicibus rotundatœ, exosporio 2 p crasso,

20-24 p longœ et 12-15 p latœ, immixlis 18-20 p longis et 14 p latis. Spermogonia

non visa.

Cet exemplaire saxicole a été récolté par Arnold dans le Tyrol en 1897. Il me paraît se

rapporter assez bien à la descriplion donnée par Krempelhuber ; cependant le thalle n'est

jamais ni bleuâtre ni plombé, le disque des apothécies n'est pas toujours nu et les spores

sont notablement plus petites ; ce dernier auteur leur attribue les dimensions de 30-36 p. sur

10-15 p. Les mesures que j'ai indiquées conviennent avec celles d'Arnold, Lichenolog. Ai/sfï.

Tirol, IV, 1869, p. 14 (618), 18-21 sur 11-16 p.; mais, dans l'exsiccata n. 3'r2 récolte à celle

dernière époque, les verrues lhallines sont moins rapprochées. Dans le fascicule X, 1873,

p. 94, la médulle, l'hyménium el l'hypothécium bleuissenl par l'iode, el les spores onl 2()-2'i

sur 10-12 p. ; c'csl l'exsiccata 342 b que je ne possède pas, et il pourrait se faire qu'il diffère

de l'espèce de Krempelhuber. Dans le Flora 1872, p. 361, Nylandcr dil (pie VAspicilia
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verruculosa Krempelh. appartient au moins en partie au Lecanora Ixvata (Ach.), puis

dans celui de 1881, p. 18:5, il rapporte au L. subdepressa Nyl. les exsiccatas d'Arnold,

3i2 el 060 ; ee qui esl inadmissible. Arnold, dans les différents fascicules de ses Liche-

noloff. Ausflûg., maintient le nom (h; Kremoelhuber, mais dans ses Lich. exsicc, 1859-

1S (.i;{, p. 8 et .'!2, in Ber. bayer. Geselsch., III, 1893, il nomme le n. :»'i2, Aspicilia subde-

pressa !'. verruculosa. La conclusion à tirer de cette discussion esl qu'il est impossible

d'affirmer que la diagnose ci-dessus se rapporte exactement à YAspicilia verruculosa

Krempelh., mais en même temps il est certain que cet exsiccata Arn., n. 17-28, diffère

spécifiquement des A. Ixvata et subdepressa.

666. Aspicilia aomoriana Hue ; sp. nov.

In Asia : in Japonia saxicolam Iegit R. P. Faurie in ins. Nippon, in rupinis Aomori, n. I}'>28,

martio 1901.

Thalluscœsio cinereus, passim pallescens, parum crassus, opacus, rengentibus solitis im-

mulatus ac rimoso arcolalus: areolœ 0,4-0,6 mill. latœ, 0,4 mill. crassae, variiformes, rimis

angustis separatœ, planœ, in superficie lœvcs crustamque fere œquatam ac delerminalam

efficientes ; intus albidœ et subtus concolorcs aut obscure brunneae. Cortex superior superne

atratuset 30-40 [/. crassus; ejus bypbae fasligiatœ, verticales ac interdum obliqua?, arcte

coalitœ, ramosœ, articulatœ articulis spbacricis vel sphau-oideis, luininc 2-2,5 u lato, atque

zona hyalina, 10-15 u crassa, cellulas collapsas continente tectœ. Gonidia viridia, cysto-

coccoidea, 8-10
(

a lata, membrana incrassata, stratum 70-80 a crassum, passim interruptum,

rarius deficiens (aliquando in spatio 80-200 lato) sub cortice formantia ac in medullam

interdum descendentia ; inter ea hypbœ sicut in cortice articulât». Hyphae medullares 5-6 a

crassae, nudœ, verticales, arcte coalitœ, ramosœ ac paucos cristallos admittentes atque

interne in zona 'i0 a crassa, cellulas sphœricas, diam. 6-12 a metientes praebentes. Cortex

lateralis 20 a crassus et superiori similis. Apothccia plerumque singula, raro duo in

singulis areolis planis nata ac immersa, tballo tenui, integro et non aut vix elevato cincta

al «pie disco 0,3-0,6 mill. lato, nigro, piano nudoque ornata. Peritbecium incoloratum aut

leviter obscuratum et iodo non tinctum, superne nigrum et 80, lateralitcr 20 ac inferne

60 <j. crassum ; ejus hypbœ horizontales, arcte coalitœ, ramosœ et breviter aut spbœroideo

articulatœ atque sursum flabellalœ et velut in corlice articulatœ ; sub eo nulla gonidia.

Paraphyses hyalinœ, sursum uigratœ, 100-110 a altœ, 4-6 p. crassœ, rectœ ac flexuosœ, stricte

cohœrentes, articulatœ articulis 5-6 p. longis, lumine 1 a lato et septis tenuibus, non

connexo ramosœ, in quarto superiore articulatœ articulis sphœricis aut spbœroideis,

lumine 2,5-3 \j. lato, ibi sat longe ramosœ atque iodo rubentes. Thecae 65-70 a longœi

20-2i a latœ, in apice incrassatœ ac in basi breviter caudatœ ; sporœ octonœ, hyalinœ,

simplices, distichœ, exosporio 1 p. lato, 14-16 ;x longœ et 6-7 a latœ, immixtis 14 a longis

12 a longis aut sphœricis et 10 a diam. metientibus. Spermogonîa in thallo inclusa

et ostiolo nigro notata ; spermatia recta autlevissime curvata, 10-15 ;ju longa et 1 u. crassa;

sterigmata 15 a longa, in basi ramosa, lumine 3 a lato, ac non articulata.

667. Aspicilia tyroliana Une, sp. nov; A. cinerea f. olbn Arn., Lichenolog. Avsfl.

Tirol, XV, p. 10, in Verhandl. soolog.-botan. Gesellsch. Wien, t. XLIII, 1893, p. 368, ac

Lich. exsicc, n. 1228 b.

Thallus in hujus exsiccati specimine sinistro, in herb. meo, sordide albus, raro ruhescenti

tinctus, ciassus, opacus et rimoso areolatus ; areolœ 1-2 mill. latœ, 0,8-0,0 mill. crassœ,

variiformes, rimis sat latis separata 1

, in superficie rugulosœ crustamque continuametœquatam
formantes ; intus ac subtus albidœ. Cortex superior nudus el 20-40 a crassus ; ejus hyphae

fastigiatae, ramosœ, 4-6 a crassœ, plerumque aide coalitœ, niinc parvulos materia calcaria

repletos meatus offerentes. articulatœ articulis spbœroideis, raro spbaericis, lumine 2-4 vel
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4,5 a lato atque strato albido, cellulas protoplasmate orbatas continente obtectœ. Gonidia

ferrugineo viridia, cystoccoidea, 10-1(1 ;x lata, nunc stratum GO-100 crassum, nunc glome-

rulos sub cortice efficientia ac interdum singula singulis hyphis circumdata ;
inter ea hyphae

sphaeroideo articulatae ; aliquando spathini 250 \j. longum gonidiis orbatum conspicuum et

tune cortex normalis. Hyphae medullares aut nudae aut materia atrata nubilatae, bydrate

kalico flaventes et mox ferrugineae, 8 (j. crassae, verticales, nunc oblongo, nunc ac saepius

sphaeroideo articulâtes et triplice D ris Guéguen reagente rubentes, materiam calcariam hinc

inde admittentes atque interne tantummodo oblongo articulatae et strictissime coadunatae.

Cortex lateralis 20-40 [j. crassus, superiori similis et zona byalina fere amorpha tectus.

Apothecia rotunda, raro solitaria, saepe plura in singulis areolis nata, thallo tenui,

integro ac ab initio prominente cincta atque disco 0,3-0,5 mill. lato, atrato, piano nudoque

instructa. Perithecium incoloratum, iodo caeruleum, in margine 50, latcialiter 20 et inferne

120 ij. crassum ; ejus hyphae horizontales, ramosae, parvos meatus interdum praebentes,

oblongo articulatae, lumine J ,5-2 ^ lato, atque in margine flabellatœ et sphaeroideo articu-

latae ; sub eo plures gonidiorum glomeruli vigentes. Paraphyses hyalinae, sursum olivaceae,

J 20 ;/. altae, 4 <j. crassae, rectae, arcte cohaerentes, articulatae articulis 4-0 ;j.longis, septis

salis crassis et lumine 1,75-2 p. lato, in quarto superiore cellulas sphœricas seu sphaeroideas,

monilifonniter junctas, lumine 2-3 p lato, efficientes, raro breviter ramosae atque iodo

rubentes. Thecae 70-70 jx longae, computata cauda 20 a longa, 20 [xlatœac apice incrassatae
;

sporae octonae, hyalinae, simplices, distichae, in ulroque apice rotundatae ac in uno interdum

paulum attenuatae, exosporio 2 ;j. crasso, 15-18 ;j. longae et9-10 a latae, immixtis 16 \l longis

ac 8-10 [x latis atque sphaericis diam. 10 pimetientibus ; apud Arn., loc. citât., 16-19 \x longae

et 11-12 p. latae. Spermogonia non visa.

In ejus exsiccati specimine dextro,thallus passim albidus, passim subflaventi aut rubescenti

albicans et opacus ; areolae 0,5-1,5 mill. latae, 0,3-0,4 mill. crassae ; crusta paulum inaequata

et hinc inde interrupta ; apothecia usque 1 mill. lata. In thallo notae anatomicae aliquando

concordant; sed passim corticis hyphae oblongo articulatae, interdum materia calcaria laie

separatee ; hyphae medullares nunc sphaeroideo, nunc solummodo oblongo articulata1

,

ramosae ramis anastomosantibus ac maculas magnas materia calcaria repletas praebentes.

Structura apothecii omnino eadem est ac in specimine sinislro atque sporœ 14-16 ^ longae

et 7-10 a latae.

Cet exemplaire, quoique différant un peu du premier par son aspect extérieur, ne peut en

être séparé, puisque les caractères anatomiques, à part quelques différences probablement

accidentelles, sont semblables. De même quel\4. Arnoldi Hue, ci-dessous, n. 673, les deux

parties de cet exsiccata n'ont que la réaction de commune avec VA. cinerea var. alba

(Sch aer.).

668. Aspicilia gerdensis Hue; Urceolaria cinerea, legit Philippe in pago gallice dicto

Gerde (Hautes-Pyrénées), in herb. Mus. paris.

Thaï lus flavescenti vel rubescenti cinerescens, tenuis, opacus ac rimoso areolatus;

arcolœ 0,4-0,7, raro 1 mill. lata 1

,
0,20-0,25 mill. crassae, polygoniœ, rimis sat latis separatee,

in superficie lœves et orustam aequatam pra?bentes ; intus et subtus albidae. Cortex superior

obscure flavidus ac 20-40 ;jl crassus ; illius hyphae fastigiatae, ramosae, 3-6 a crassae, nunc arcte

coalitee, nunc parvos meatus materia calcaria replclos efficientes, articulatae articulis sphae-

roideis, interdum paulum oblongis, lumine 1,50-3 a lato, atque zona hyalina materiam cal-

cariam cellulasque collapsas continente tectœ. Gonidia viridia, cystococcoidea, aut rotunda

et 10-20 a longa, autoblonga et 24 jjl metientia, membrana incrassata, stratum 40-SO \l crassum

sub cortice formantia aeseepe singula seu paucasingulishyphis sphaeroideo articulis circumdata.

Hyp bac medullares materia atrata nubilatae, hydrate kalico llavcnles ac mox intense ferru-
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ginese, verticales, velramosae ramis anastomosantibus, lumine2-3 p. lato, mine longe articulatae

et numerosos cristallos calcarios admittentes, aune sphaeroideo articulatae, lumine 5-0 p. lato,

atque triplice reagente Dr,s Guégnen rnbentes (ita etiam, sed passim in hyphis longe articu-

lais) . Cortex Iateralis30p.latusetsuperiori similis. Apotlieciarotunda, f'ere semperinareolis

solitaria, in eis immersa, thallo crasso et integro cincta atque disco 0,7-1 mill. lato, atro,

piano oudoque instructa. Perithecium incoloratum, iodo optime cœruleum, in margine

60-100, lateraliter 20 et inferne -40 p. crassum ; ejus hyphae horizontales, articulatae articulis

brevibus ac triplice reagente rubentibus, passim parvos meatus materia calcariarepletosoffe-

rentes, lateraliter ascendentes atque sursum flabellatœ et sphaeroideo articulatae ; sub eo nulla

gonidia. Paraphyses hyalinae, superne olivaceae, 120-180 p. altœ, 3-4 p. crassae, rectae el flexuosae,

arcte congregatœ, articulatae articulis 4-5 p. longis, septis sat crassis et lumine, 1,25-1,3 <>.

lato, passim connexo ramosae, apicem versus duos tresve cellulas spbaericas aut spbaeroideas,

lumine 2-3 p. lato, dantes nunc simplices, mine breviter ramosae at(|ue iodo vi\ caerulescentes,

mç-xvinosorubenlesac, sublatoreagentisexcessu, sic rémanentes. Theca: 100-120 p. longa1
, com-

putata cauda 20 p. longa, 20-24 p. latae et in api ce paulum incrassatae ; sporae octonœ, hya-

lins, distichae, u troque apice rotundatae, exosporio 1 p. lato, 14-18 p. longs et 9-14 p. latee,

immixtis 14 p. longis, et 10-11 p. latis, satis fréquenter sphaericis diam. 0-12 metientibus.

Spermog-onîa, in thallo inclusa et ostiolo nigro denotata; spermatia cylindrica, vel recta

et 15-20, 75 p. longa, vel flexuosa et 21-25 p. longa aut rarius curvata et 14 p. longa, semper

0,6-0,7 p. lata; sterigmata 15-25 p. longa, 3 p. lata, e hasi ramosa ac non articulâta.

Cette espèce, complètement distincte de VAspicilia cinerea Koerb,a été récoltée par Phi-

lippe, collecteur d'échantillons botaniques et très connu dans les Pyrénées au temps de

Montagne, auquel il a fourni beaucoup de Lichens.

Gerde est une commune voisine de Bagnères-de-Bigorre (Hantes-Pyrénées) et célèbre dans

la région par ses Palomières ; c'est un plateau sauvage et gazonné sur le quel on vient, à

l'automne, chasser les Palombes {Columba Palumbus).

b. — Cortex lateralis deficiens.

669. Aspicilia lsevata Àrn., Lichenolog. Ausfl. Tirol, XXIII, p. 18, in Vcrhandl.

zoolog.-botan. Gesellsch. Wien, t. XXXVII, 1887, p. 98; Sagedia lsevata Ach. Vet. Âkad.
IIiiikU. (1809), p. 166, Lichenogr. unir., p. 327, et Synops. Lich., p. 134; Parmelia

cinereay. lœvata El. Fr. Lichenogr. europ. reform. (1831), p. 145, lab. VI, fig. 5, ac Lich.

Suée, exsicc. n. 367; Lecanora lsevata Nyl. Lich. Lappon. orient., p. 137. inF/ora 1872,

p. 364, in eod. diar. 1878, p. 248, et 1881, p. 183, ac apud Hue Lich. exot., n. 1404, in

Nouv. Arch. Mus., 3 e
sér., t. III, 1891, atque Cromb. Monogr. Lich. Brit., p. 473;

Aspicilia cinerea [?>. lsevata Koerb. Srjst. Lich. Germ. (1855), p. 164, et Th. Fr. Lich.

arcl. p. 232, in Act. reg. Soc. scient. Ups., ser. 3, t. III, 1800; Lecanora gibbosa p. lœvata

Th. Fr. Lichenogr. scand. (1871), p. 270, et Wain. Adjum. Lichenogr. Lappon. fennic.

t. I, p. 168. in Meddel, Soc. pro Faun. et Flor. foin., t. VI, 1881.

Thallus in El. Fr. exsiccato, n.367, olivaceus vel cinerescenli olivaceus tenuis, et passim

airains, hydrate kalico immutalus, peripheriam versus salis laie continuus aut parumlongi-

tudinaliter fissus ac nitidus ; in centro magis rimosns, passim areolaius areolis parvis el

0,10-0,30 mill. crassis, opacus vel subnitidus, in superficie laevigatus crustamque fere

aequatam, in ambitu deternnnatam et hypothallo nigro saepe limitatam efficiens. Cortex

20-50 p. crassus et in zona angusla obscure fuscescens atratusve ; ejus hyphae fastigiatae,

verticales aut paulum obliquae, ramosae, 5-7 a crassœ, arcte coalitae, articulatae articulis

sphœroideis, rarius oblongis, lumine 2,5-4 p. lato ac seplis crassis, atque zona hyalina 10 p.

crassa et cellulas collapsas continente tectae. Gonidia viridia, cystococcoidea, 7-10 a lata,
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slralum 60-70 p. crassum sub cortice formantia atque in medullam descendentia. Hyphae

medullares 5-G p. crassœ, verticales et ramosae, articulatœ articulis nunc longis, ruine sphœ-

roideis ac in zona infera horizontales aut inlricalœ et arcte conglutinatœ. Apothecia
rotunda in thallo immersa, dein paulum emergentia et thallo integro tumidoque cincta

atque disco primum punctiformi et demum 0,2-0,4 mill. lato, atralo aut atrofusco, concavo

nudoque instructa. Perithecium incoloratum, superne nigrescens, iodo non mutai um, in

margine 60-110, lateraliter 20 et interne 40-100 jx crassum, exhyphis horizontalibus ramosis,

stricte coalitis et in margine sphœroideo articulatis compositum ; sub eo infero gonidia pauca

aut nulla. Paraphyses hyalinœ, sursum atratae, 120-190 p. altœ, 5-6 p. crassœ, arcte co-

hœrentes, rectee, articulatœ articulis 4-8 p. longis, lumine 2 p. lato et septis crassis, satis

fréquenter ramosœ ramis longis et passim connexis, in apice quinque ant sex articulos

sphaericos, lumine 3-3,5 p. lato, breviter ramosœ ac iodo leviter caerulescentes et dein vinoso

rubentes. Thecœ 90 p. longée, 20-24 p. latœ, in apice incrassatae et in basi breviter caudatœ
;

sporœ octonœ, hyalinœ, simplices, distichae, utroque apice rotundalœ, exosporio 1,5 p. lato,

16-22 p. longœ et 9-13 p. latœ. Spermogoiiia non visa; spermatia apud Nyl. Enum. Lich.

Fret. Behring., p. 31, 20-32 p. longa, 0,05 p. lata et leviter arcuata.

Habitat ad saxa tum granidea, tum calcaria sœpe arida, interdum inundata, in Asia borea

(Sibiria orientali); in America septentrionali (in Labrador, Macoun Lich., p. 114, in Cataloy.

Canud. plants; inmontibus Albis et Alabama, Tuck. Synops. NorthAmer. Lich., 1, p. 198); in Europa,

in regionibus septentrionalibus, Scandinavia, Lapponia, Biïtannia Majore, dein in Iielvetia,

Germania, Austria (Tyrolia et Styria) et Italia (in Alpibus, Jatta Syllog. Lich. ital., p. 215, et in

Emilia, Zanfrogn. Contrib. Fi. lichenolog. Emil., p. 41).

— var. albicans Arn., Lichenolog . Ausfl. Tirol, XXUI,p. 18, in Verhandl. zoolog .-botan.

Gesellsch. Wien, t. XXXVII, 1877, p. 98, et ibid., XXIX, p. 38, in ead. eclog., t. XLVI,

1896, p. 138, secundum exsiccata, n. 1167 et 1618, atque v. Dalla Torre und v. Sarnth.,

Flor.gefûrst. Grafch. Tirol, t. IV, 1902, Flecht. Tirol, p. 276.

Tliallus in his exsiccatis albidus aut albicanti cinerescens, satis crassus, opacus, aut

leviter pulverulentus, hydrate kalico non tinctus, peripheriam versus in zona satis lala,vage

laciniatus laciniis contiguis et apice tenuiter divisis, convexis et fuscescentibus, hypolhalio

albo ; in centro, rimoso areolatus, areolis 0,5-2 mill. latis, 0,4-0,6 mill. crassis, applanatis,

non rugosis, rimis tenuibus separatis crustamque e?qualam, latissime expansam et optime

determinatam efficienlibus; intus ac subtus albidœ. Cortex superne incoloralus aut levile-r

fuscescens ac 25-70 \x. crassus ; nunc zona supera 30-40 p. lata sola normalis et infera 20-30 lata

paucas hyphas preebens et intereas numerosi hydratis calcici cristalli apparentes; interdum

inlerruptus columna ex his crislallis formata et 20-30 <j. lata ac e medulia ad eum summum
ascendente ; aliquando hœc columna inter solas hyphas medullares conspicua. Hujus corticis

hyphae fastigiatae, 6-8 p. crassœ, raro simplices, plerœque ramosœ, articulatae articulis sphae-

roideis, lumine 3-4 p. lato, et zona fere amorpha oblcctœ. Gonidia flavenli viridia, cyslococ-

coidea, 8-18 p. lata, stratum 40-90 p. latum et sœpe hyphis aut cristallis interruptum sub

cortice prœbentia. Hyphœ medullares 6-8 p. crassœ, aliœ oblongo, aliœ sphœrico articulatœ,

cunctœ triplici D rU Guéguen reagente rubentesac fréquenter crislallis ac eliam saxi fragmenlis

separatœ. Cortex lateralis aliquando in centro exstans, 40 p. crassus ac ex hyphis horizonta-

libus compositus. Apothecia 0,5-1 mill. lata, unica vel plura in singulis areolis nala, in

eis immersa, thallo tenui intègre cincta, perithecio summo sœpe visibili, atque disco 0,5-

1 mill. lato, atrato, piano aut leviter concavo nudoque ornata. Perithecium incoloratum et

in margine atratum, inferne leviter aul non iodo tinctum ; in margine 120-180, laleraliter 70

et subtus 80-100 p. latum, ex hyphis verticalibus aut horizontalibus, stricte agglutinatis. bre-

viter et lateraliter ovoideo articulatis compositum; sub eo nulla gonidia atque inter ejus

hyphas nulli cristalli. Paraphyses hyalinœ, sursum olivaceœ vel atratœ achy drate kabco paulum
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rufescentes, 200-280 ;x altae, 4-5 \i crassae, recla, arcle eohserentes, articulatae articulis

mine 5-7, nunc 8-10 [x longis, septis crassis et luminc 1,5-2 \>. lato, fréquenter ramosae ramis

Longis cl passim anastomosantibus, in apicali zona 20-'iO ;x lata sphaerico articulât», lu-

mine 2,5-3 \j. lato, et corymboso ramosae atque iodo \i\ caeruleae moxque rubentes. Thecae

1-20-150 a altae, computata cauda 20-40 ;x longa, 20-25 a latœ ac apice incrassatae ; sporœ

oclonœ. hyalinœ, simplices, distichae, exosporio 3 jx lato, in n. 1107, 22-28 jx longa; et 14-

10 [ilatae; in n. 1618, 18-22 p. longa; et 12-14 [x lalac. Spcrmog-onia in tballo inclusa,

110 (a lata, intus incoloria et stralo bypharum breviter articulatarum circumdala atque cxlus

ostiolo atrato rufescenteve indicata; spermalia cylindrica, in n. 1107, vel recta aul paulum

flexuosa 21-25 |x longa, vel magis flexuosa 17,50-18,75 p. longa vel adhuc curvata, 17-18 \j.

longa et 1 ;x lata; in n. 1618, leviter curvata 20-25 jx longa seu curvata 12,50-15 longa;

sterigmata 15-25 ;x longa, in medio ramosa et 3-3,75 \j. lata; lîlamenta sterilia ÏO <>. longa.

Au premier abord, ces échantillons, par la couleur claire et l'épaisseur de leur tlialle parais-

sent bien différents de la forme typique, mais leur thalle est composé de la même façon,

presque lacinié à la circonférence, aréole au centre; les spores et les spermaties concordent

et par conséquent il n'y a qu'une espèce. Dans la variété, la structure est souvent gênée par

de nombreux cristaux ; mais ceci est loin de constituer un caractère; la seule différence

réelle est que, dans le cortex de la variété, on rencontre parfois quelques hyphes dépourvus

de ramifications.

670. Aspicilia supertegens Arn., Lichenolog. Àusfl. Tirol, XXI, p. 36, in Verhandl.

zoolog.-bolan. Gesellsch. Wîen,t. XXX, 1880, p. 128, acv. Dalla Torre und v. Sarnth., F/or.,

gefûrst Grafsch. Tirol, t. IV, 1902, Flecht. Tirol, p. 277 ; A. (aquatica Fr. var. ?) super-

tegens Arn. , loc. citât., XVII, p. 35, in ead. eclog., t. XXVII, 1877, p. 567; A. Ixvata var.

supertegens Arn. Lich. exsicc., p. 12 et 32, in Bericht bayer, bot. Gesellsch., III, 1893,

secundum spécimen exsiccatum saxicolam in Tyrolia ab eo lectum n. 668 (.1. aquatica var.

supertegens) ; Lecanora Ixvata Nyl. in Flora 1881, p. 183.

Thallus in hoc exsiccato aut eœsio cinereus, aut lilacino albidus, opacus, hydrate kalico

immutatus, crustamque late expansam, 0,4-0,6 mill. crassam, laevigatam, paulum oh saxi

asperitates inœquatam, irrégularité!- rimosam, in peripheria vage laciniatam laciniis in apice

tenuiter dissectis ac in centro plus minusve bene areolatam efficiens ; intus et subtus albidus.

Cortex in zona externa angusta fuscescens, cœterum materia cretaceanubilatus, 20-50 <j. crassus

ac strato fere amorpho obtectus ; ejus hyphae fastigiatae, 5-6 [x crassae, ramosae, articulatae arti-

culis sphœroideis vel oblongis, lumine 2-3 ;x lato, raro omnes verticales, saepœ plures obliqua;

ob oxalatis calcici cristallos prœsentes, non raro in zona infera 20-30 ;x lata magnos meatus

cristallis repletos prœbentes. Gonidia pallido viridia, cystococcoidea, 12-20 p. lata, membrana
incrassata, strafum 40-60 jx crassum, fréquenter hyphis verticalibus aut cristallis inter-

ruptum sub cortice formantia. Hyphœ medullares nunc nudœ, nunc materia alrata velatae,

5-6 jx crassae, verticales, nunc sphœroideo, nunc longe articulât» et triplici D lis Guéguen

rubentes et in zona infera horizontales vel intricatae ac stricte coalitœ; inter eas verticales

nuinerosi cristalli prœsentes; basin versus earum nonnullœ iodo cœrulesccntes. Apothccîa
rotunda, in tballo omnino immersa, margine tenui paulum eminenle, primum alho cl dein

tballo concolore ac integro cincta atque disco primum puncliformi et dein 0.3-0,5 mill. lato,

atro, piano nudoque instructa. Peritbecium incoloratum, superne nigrescens, iodo ca;rules-

cens aut non, in margine 100, lateraliter 40 et subtus 60 ;x crassum : ejus hyphœ horizontales,

arcte coadunatœ ac in margine flabellalœ et brevius articulatae; sub eo gonidia nulla. Para-

pbyses hyalinœ, sursum olivaceo atratœ, 150-180 p. altœ, 5-6 jx crassœ, recta:, arcte eohse-

rentes, articulatae articulis 4-8 u longis, lumine 2 ixlato et septis parum crassis, longe ramosa1

ramis passim connexis, in apice articulos sphœroideos aut paulum oblongos et 4-6 jx longos,
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lumine 2,5-3 p. lato, brevesque ac intricatos ramos prœbenles atque iodo vix cœrulescentes,

dein pallido rubentes ac, amoto reagentis excessu, sic rémanentes vel sordide cœruleœ.

Thecae 120-130 (x longœ, computata cauda 20-30 tx longa, 30 u latœ et in apice valde incras-

satœ; sporœ octonœ, hyalin», simplices, primuni rnonostichse et dein distichœ, exosporio 2 jx

crasso, 18-22 [x longœ et 12-14 alatœ; apud Arn., loc. citât., 1877, 27 a longœ et 15 jx latœ

Spcrmog-onia in thallo inclusa et osiiolo atro fuscove indicata; spermatia cylindrica vel

recta aut flexuosa, 22-40 a longa, vel curvata, 20-34 ;j- longa et vix 1 jxlata; sterigmata

20-30 ;j. longa, lumine 2-2,5 tx lato, et basin versus ramosa.

Cette espèce est distincte de VA. lœvata (Acb.), et elle s'en sépare du premier coup d'œil

par son thalle plus épais, toujours mat, autrement coloré et fragmenté et par ses spermaties

plus longues; chez elles, les hyphes du cortex et delà médulle sont couverts d'une matière

crétacée plus abondante que dans VA. lœvata var. albicans Arn. et telle qu'on la rencontre

dans VA. calcaria f. concrela Koerb. et dans VA. farinosa Hue. Pour pouvoir bien distin-

guer les hyphes, il faut enlever cette matière à l'aide de l'acide nitrique.

071, Aspicilia silvatica Arn., Lich. frânkisch. Jura, p. 128, in Flora 1884, p. 407, et

Lichenenfl. Mûnch., p. 62, in Bericht bayer, bot. Gesellch., 1891, A . cinerea var. silvatica

Zwackh, apud Arn.. Lich. frânkisch. Jura, in Flora 1862, p. 311, secundum Arn. Lich,

exsicc, xl. 753, A. gibbosa var. silvatica, ad saxa quartzosa prope Pegniz in Franconia

superiore, anno 1878, lectum.

Thallus in hoc exsiccato Arn. n. 753, ambitum versus late olivascens, passim atratus,

nitidus, satis tenuis, 0,35 mill. crassus, continuus, irregulariter et tenuiter tissus, laevis,

crustam omnino aequatam formans ac in peripheria determinatus nigrescentique fîmbriatus
;

in centro etiam olivascens, passim fuscescenti tinctus, subnitidus atque areolatus ; areolœ

0,5-1,5 mill. latœ, 0,15-0,36 mill. crassœ, variiformes ac etiam déformes, rimis angustis

separatœ, lœvigatœ crustamque paulum inœquatam efficientes ; intus albidae et passim

hydrate kalico flaventes ; subtus etiam albidae, hinc inde in basi obscure fuscœ et eodem
reagente rubro fuscœ evadentes. Cortex albidus et 20-40 jx latus; in eo hyphœ 4-7 [x crassœ,

fastigiatœ, arcte coalitœ, ramosœ, articulatœ articulis sphaericis vel spbœroideis, lumine 2-4 jx

lato atque strato 12-25 (x crasso, cellulas collapsas continente tectœ. Gonidia viridia, cystococcoi-

dea, 10-18 ;x lata, glomerulos sub cortice formantia et aliquando in spatio satis longo defi-

cientia. Hyphœ medullares materia atrata plerumque nubilatœ, verticales, sub gonidiis

materia calcaria crassa separatœ, ramosœ, nunc oblongo, nunc sphaerico articulatœ et tune

tri plice reagente Dlis Guéguen rubentes atque passim iodo cœruleœ ; in basi horizontales,

arcte coadunatœ ac extus verticales et saxo adhœrentes ; inter ea rupis fragmenta et calca-

cici crystalli prœsertim ambitum versus conspicua; aliquando hypharum stricte cohœrentium

fasciculus e medulla ad gonidia oblique ascendens. Apotliccia rotundata, in parte thalli conti-

gua, dispersa et vix emergentia, in parte areolata unicum aut duo vel plura in eadem areola

nata et tune paulum acervulata, in thallo immersa et ab eo atro, integro, tenui et paulum

prominente cincta atque disco 0,3-0,6 mill. lato atro, piano ac nudo prœdita. Perithecium

superne atratum et 40 ix, lateraliter incoloratnm et 20 atque inferne 30-50 a crassum et aut

brunneum aut intense fuscum atque tune hydrate kalico rubro fnscum ; ejus hyphœ iodo

non tinctœ, in medio apothecio verticales, lateraliter ascendentes, oblongo articulatœ ac in

margine flabellatœ sphœroideoque articulalœ ; sub eo nulla gonidia. Paraphyses hyalinœ,

sursum obscure olivaceœ, 100-140 ix altœ, 6-7 ix crassœ, rectœ, stricte cohœrentes, articulatœ

articulis 4-6, interdum 8 ;x longis, lumine 2 [x lato et septis crassis, in medio supero ramosœ
raniis liberis, apicein versus quinque seu sex articulos sphœricos vel sphœroidcos, lumine

2,5-3 ix lato prœbentes atque iodo cœrulescentes et mox vinoso rubentes. Thecœ 90 ;x longa1

,

22-26 [x latœ, in apice multum incrassatœ ac in basi breviter caudatœ. Sporœ octonœ, sim-
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plices, hyalinae, distichae, 1^-22 y. longae el 9-12 a latae. Spermogonia frustra quaesita.

Cette espèce n'a jamais été décrite par celui qui l'a nommée; Arnold, loc. citât., la

caractérise seulement par quelques mots, « llialle plus ou moins verdàtre, ordinairement

brillant ». sans réaction par tapotasse (ce qui n'est pas exact); les dimensions des spores

sont d'une pari 18-23 sur 9 a, d'autre part 18 sur 9-10 p.. Dans ses Lichenolog. Ausfl. Tirol,

XXIII, p. 10, 13 et 18, in Verhandl. zoolog.-botan. Gesellsch. Wien, t. XXXVII, 1887,

p. 90, 93 et98, il se contente d'indiquer la présence de ce Lichen dans leTyrol, etilen a publié

l'exsiccata n. 8.'{.'i, dans lequel le thalle très mince, à surface à peu près unie, est parcouru

par des lignes noires, formant des cases plus ou moins grandes, les unes olivacées el

brillantes, les autres cendrées et mates. Il faudrait examiner ce thalle dans ces différentes

cases, ce qui n'offrirait aucun intérêt, puisque cet exsiccata n'est pas le premier publié.

M. le Prof. Kernstock, Lichenolog. Beitr., I, p. 3, II, p. 28, et III, p. 706, dans le même
Recueil, t. XL, 1890, p. 319 et 314, et t. XLI, 1891, a indiqué, dans le Tyrol, cet A. silvatica

d'une façon plus ou moins dubitative, donnant différentes mesures de spores el affirmant que

le thalle est insensible à la potasse et à l'iode, ce qui semblerait indiquer ou une autre espèce

ou au moins une variété. VAspicilia silvatica km. Lich. monac. exsicc.,n. 230 et 473, appar-

tient bien à cette espèce avec son thalle olivacé, brillant, très mince (à peine 0,2 mill.

d'épaisseur), à peine fragmenté et jaunissant à l'intérieur par la potasse ; les hyphes de la

médulle sont serrés et non séparés par delà matière calcaire, comme dans le n. 753. Les

spores mesurent 15-20 \j. sur 9-12 jx, quelques-unes sont plus ellipsoïdes, 14-16 sur 11-12 ;j..

Pour les échantillons de la Bavière, Arnold, loc. citai., indique les spermaties un peu plus

courtes, 17-18 sur 1 p.; ceux que je possède sont dépourvus de spermogonies.

Cet auteur affirme en différents endroits que son Aspicilia silvatica a pour synonyme le

Lecanora luscaNyl. ou qu'il en diffère peu. Zwackh, Lich. Heidelbergs, 1883, p. .'ili, ne fait

pas de différence entre le L. subdepressa var. lusca (Nyl.) et VAspicilia gibbosa var.

silvatica Arn., Lich. exsicc.n. 833. Pour résoudre la question d'une façon absolument

certaine, il aurait fallu examinerles deux échantillons archétypes. Le premier n'existe pas

dans l'herbier Zwackh, que possède M. le D r Bouly de Lesdain; est-il dans celui d'Arnold, je

l'ignore. Le second récolté par Ripart sur des grès, dans les Vosges, trop brièvement décrit

par Nylander, n'est pas dans l'herbier Ripart, qui est la propriété de M. Claudel, à Docellcs

(Vosges); M. l'Abbé Harmand m'a communiqué de cet herbier le spécimen hongrois dont la

diagnose estei-dessousetlequel est absolument authentique ettrès complet. M. le Prof. Elfving,

à qui j'ai fait demander l'échantillon Ripart. a envoyé un Lccanora lusca récolté par Nylan-

der lui-même sur des grès, au mail Henri-IV, dans la foret de Fontainebleau, en 1881. Le

thalle de cet exemplaire est olivacé, brillant, réfractaire à la potasse, circonscrit nettement

par des hyphes noircis à leur extrémité, mais non lisse comme l'échantillon hongrois el plus

épais, mesurant 0,25-0,45 mill. en épaisseur. Les rugosités sont très ténues vers la circon-

férence, plus marquées dans le centre, et comme la croûte est assez souvent fendillée,

elle prend l'apparence d'aréoles plus ou moins bien formées. A l'intérieur, la médulle est nue,

elle renferme peu de cristaux et, comme elle est plus épaisse, les articles des hyphes sont

tantôt oblongs, tantôt sphéroïdaux, et la couche inférieure d'hyphes verticaux est mieux

développée. Les autres caractères sont identiques, mais les apothécies, quoique nombreuses,

ne contiennent pas de spores. Les spermaties, figurées et mesurées par Nylander sur l'éti-

quette, sont semblables, droites, longues de 17-24 u. et larges de 0,5 a. Ce spécimen de Fon-

tainebleau n'est donc qu'une variation de celui de la Hongrie, et il est très étonnant que

Nylander ne l'ait pas compris dans ses Lichens des environs de Paris, dans lesquels le

Lecanora lusca manque. Je crois que toutes ces recherches suffisent pour bien établir

l'espèce de Nylander et la faire regarder comme une variété de celle d'Arnold.

Restent maintenant les deux exsiccatas de M. l'Abbé TIarmand : Lecanora lusca Harm.
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Lich.Lothar., n. 078, et Lich. gall. prsscip. exsicc, n. 389, tous deux récoltés à Docelles

(Vosges) sur des grès, souvent inondés pour le dernier. Ces deux échantillons sont semblables

et à cause de la différence de réaction et de quelques divergences anatoniiques, je les regarde

comme une forme de ÏAspicilia silvatica Arn.

— f. docellensis Hue; Lecanora lusca Harm., Catalog. descript. Lich. Lorraine

p. 312, in Bull. Soc. scierie Nancy, 1897, secundum Harm. Lich. gall. prœcip. exsicc,

n. 389.

Tliallus olivascens, subnitidus, tenuissimus, 0,2 mill. crassus, conlinuus ac passim

paulum ac irregularitcr fissus, vel et sœpius areolis l'ertilibus, 0,6-1 mill. latis, raro contiguis,

plerumque dispersis ac sa\i granulis separatis compositus; intus et sublus albidus. Cortex

liyalinus, superne paulum obscuratus et 30-70 \j. crassus; in eo hyphae fastigiatœ, 4-8 \x

crassae, arcte coalitœ, ramosœ, articulatae articulis sphœroideis aut parum oblongis, lumine

2-ï a lato, atque zona hyalina cellulas protoplasmate orbatas continente obtectae. Gonidia

viridia, cystococcoidea, 8-20 \>. lata, stratum 40-00 ;j. crassum inlerruptumque vel glomeruks

sub cortice formanlia. Hypbœ medullares nudae, 0-8 \j. crassœ, verticales, stricte congluti-

natœ, plerumque sphaeroideo articulatae et triplice D lis Guéguen reagenle rubentes; inter eas

pauca fragmenta rupis silacea, sed abundans liquidum hydrate kalico optime flavens et inox

ferrugincum. Apothecia singula duove aut tria in singulis areolis nata, et in eis immersa,

nunc rolunda, nunc oblonga, tballo tenui, integro ac parum prominente cincta atque disco

0,2-0,4 mill. lato, atro, concavo nudoque instructa. Peritliecium incoloratum, superne

nigrescens, iodo cœrulescens, in margine 00-120, lalcraliler 20 et subtus 60-80 \j. latum;

ejus hyphœ horizontales, breviter articulalœ, arcte coadunatae, superne flabellatae et sphae-

roideo articulatae; gonidia sub eo raro vigentia. Parapliyses hyalinœ, sursum olivaçcae aut

atratœ ac tune hydrate kalico ferrugineœ, 80-100 ;j. altac, G a crassœ, rectae, stricte cohaerentes,

articulatae articulis 8-10 ;j.longis, lumine 1,5 y-lato et septis crassis, passim eonnexo ramosœ,

in apice duos vel très articulos sphaericos vel sphœroideos, lumine 2-2,5 \j. lato, breviterque

ramosos ramis interdum unicam cellulam praebentibus atque iodo vix caérulescentes cl mox
rubentes. Thecae 80-110 jxlongœ, 20-301atœ, in apice incrassatœ acin basi cauda 10-15 a longa

munitœ; sporœoctonœ, liyalinœ, simplices, distichœ, exosporio 1-1,5 \x lato, 12-22 [j. longœ et

9-12 a lalœ, immixtis, 15-10 >j. longis et 8-9 p. latis ac etiam spiiœricis diam. 10-12 [/. melicn-

libus. Spcrmog'Oiiia in thallo inclusa; spermatia 18-2H p. longa et 0,7-0,8 mill. lata;

sterigmata 25-30 a longa, lumine 2 a lato, et in basi ramosa. Cephalodia sive in thallo

apothecium cingente, sive in ipso apothecio, inter paraphyses stratum 30-40 \j. latum et

verticale formantia; in eis gonidia viridia, protococcoidea, 0-10 ;j. lata.

Quand même on arriverait à démontrer que cet échantillon des Vosges est semblable à

l'archétype de Ripart, mes diagnoses conserveraient leur valeur, et les noms seuls seraient

à changer. A la f. docellensis on mettrait var. lusca, et celle-ci prendrait une autre dénomi-

nation.

— var. lusca Hue ; Lecanora lusca Nyl. Observ. lichenôlog .Pytm . orient ., in Flora 1873,

p.09,innotula,et p. 31 opusculiseorsim impressie Bull. Soc. Linn. Normand. , 2°sér.,l. VII,

Lich. Pyren. orient., 1891, p. 59, etiam in nolula, in Flora 1881, p. 7, atque Enum. Lich.

fret. Belir., 1888, p. 11, in Bull. Soc. Linn. Normand., 4e sér.,t. 1, secundum spécimen

aulbenticum supra sa.va arenariaa cl. Lojka in Ilungaria leclum (inscriptione schedulae ipsius

A'ylander manu data), ex herb. Ripart a cl. Abb. Harmand bénévole mecum communicalum.

Tliallus oliyaceus, passim atratus, nitidus, hydrate kalico intus immutatus, cruslam

lenuissiniam, 0,2-0,25 mill. crassam, conlinuam et solummodo circuni apothecia vctusliora

Interdum rimosam, lœvem, œquatam, detcrminalamet inambitu paulum denigratam praebens.

Corlex superne olivaceus vel atratus, i0;x crassus et zona ainida 10-20 lata, cellulas collapsas
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Fig. 30. Aspicilia silvalica var. lusca (Nyl.)

Hue.

Coupe longitudinale du thalle comprenant
les couches corticale et gonidiale. Dans la pre-

mière, recouverte d'une zone de cellules affais-

sées et dépourvues de protoplasma, les hyphes

fastigiés sont tous ramifiés. (Gross. 420 diam.)

continente obtectus ;ejushyphae fastigiatae fîg. 50) 1-7 [xcrassee, arcte coadunatae, ramosa?, art i-

culatae articulis sphaericis, vel spbaeroideis, lumine 2-4 -a lato. Gonidia viridia, cystococcoidea,

10-1 1 ;j. lata, stratum 40 \>. lalum et paucis hypliis verticalibus interruptum suh cortice for-

mantia. Hyphae medullares 6-8 a crassac, verticales, sphaerico et moniliformilcr articulâtes,

triplice D' is Guéguen reagente rubentes,

BsdS^-^ pauca saxi fragmenta admillcntes et in zona

inféra angusta horizontales, ohlon^o articu-

lât», mox verticales ac saxo adhaerentes.

Apothccia rotunda, in tliallo immersa et

ab eo integro et parum eminenle marginata

atque disco atro, 0,3-0,4 mill. lato, piano

nudoquepraedita. Perithecium incoloralumet

sursum atratum, iodo non caerulescens, jn

margine 60, lateraliter 20 et subtus 80 a cras-

sum; ejus hyphae horizontales, breviter ac

in margine sphaeroideo articulatœ. Paraphyses

hyalinae, sursum obscure olivaceae, 100-170 ;x

altae, rectae, arcte cohaerentes, articulatse ar-

ticulis vel 3-4 vel 5-7 fx longis, septis crassis

et lumine 2 ;x lato, passim ramosae ramis di-

varicatis, apicem versus septem seu octo

articulos spheoricos vel sphaeroideos, lumine

2,5-3 [j. lato, offerentes non connexo ramosa:

atque iodo leviter caerulescentes, mox vinoso rubentes et post ablatum reagentis excessum

sic rémanentes. Thecae 100-116 ;x longœ, computata cauda 15-20 (x longa, 16-20 [x latae ac in

apice incrassatae ; sporae octonae, 14-20 [x longae et 9-10 [x lata;, immixtis 14 [x longis et 11 jx

latis vel diametro 12 jx metientibus. Spermogonia in tliallo inclusa ; spermatia cylindrica,

vel recta aut leviter flexuosa, 18-22 [x longa, vel raro curvula 14-16 ;x longa et semper 0,7-0,8

jx lata.

Ad connectendos characteres morphologicos utriusque speciminis ex Hungaria et e sylva

Fontisbellaqueo orti, sic diagnoseos initium se habere potest :

Thallus olivaceus, nitidus, hydrate kalico non tinctus, nunc lœvigatus, nunc rugosus et

fere areolatus crustamque in peripheria determinatam denigratamqueac in superficie a?qua-

tamque aut fere œquatam formans.

Viget igitur hœc species saxicola in Asia borea (Lawrencebay) et in Europa, in Anglia, in Gallia

orientali, média et meridionali, in Helvetia, Germania et Tyrolia. Indicatur etiam in Algeria,

Stizenb. Lichenxa afric, Supplcm. 11, p. 27.

672. Aspicilia tephra Hue, sp. nov. ; Lecanora cinerea corticola Nyl., ab ipso ad

corticem Betularum emortuarum in Savolaxia Finlandiœ lecta, in herb. Mus. paris.

Thallus cinereus vel passim cinerescens, hic et illic roseo tinctus, tenuissimus, opacus

et rimoso areolatus; areolœ 0,4-0,6, raro 1 mill. lata?, 0,15-0,20 mill. crassœ, vel rotundae,

vel angulatœ, basi connexœ, rimis angustissimis superne separatae, in superficie lœves ac in

peripheria in lacinias longas, angustissimas, plus minusve distincte radiantes mutatae atque

rosulam 4 cent, latam, parum inœquatam formantes ; intus et subtus albidœ. Cortex coi-

pusculis atratis nubilatus et 20-40 ;x crassus; ejus hyphae fastigiatae, verticales aut

passim obliquee, ramosa' (unica rarissime simplex) ramis aliquando meatum 6-8 a latum et

materia calcaria replelum praebentibus, 4-6 ;x crassœ, nunc stricte coalita\ nunc materia

calcaria séparâtœ, articulâtes articulis sphaeroideis, lumine 3-4 |x lato, nunc horizontales.
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ramosae et stricte congregatœ in strato 100-120 longo atque medullaribus hyphis similes ac

zona 10-30 p. lata et cellulas protoplasmate orbatas continente obtectœ. Gonidia viridia,

cyslococcidea, 10-20 p. lata, stratum 20-30 p. crassuna sub cortice l'ormantia atqne eorum glo-

meruli in corticem passim ascendentia; interea hyphœ sphœroideo articulatœ. Hyphœ medul-

lares materia grisea tectae, hydrate kalico ferrugineœ, 4 p. crassœ, vulgo horizontales, hinc

inde obliqua; , :
,amosa;, longe articulatœ, vel stricte coalitœ, vel materia calcaria separatœ, in

basiomnino borizontales, stricte aggregatœ, stratum 40 a crassum formantes atque inter arboris

corticis cellulas unum alterumve stratum insuper efficientes; aliquando basin versus et inter

cellulas corticis sphœroideo articulât»?, (i p. crassœ et triplice D' u Guéguen reagente rubentes.

Apothecia rotunda, unica vel plura in singulis areolis nata, in eis immersa, tballo tenui»

integro et paulum prominente cincta atque disco 0,3-0,6 mill. lato, piano seu paulum con-

cavo nudoque prœdita. Perithecium incoloratum, iodo lœviter cœrulescens, in margine 60,

lateraliter 12 et subtus 20 p. crassum; ejus hyphœ inferne horizontales, breviter aut longe

articulatœ, passim meatus materia calcaria repletos relinquentes, lateraliter stricte coadu-

natœ atque in margine flabellatœ et sphœroideo articulatœ ; sub eo nulla gonidia. Paraphyses

hyalinœ, sursum atratœ, 120 p. altœ, 6 p. crassœ, rectœ et flexuosœ, arcte cohœrentes, arti-

culatœ articulis 5-8 p. longis, septis tenuibus et lumine 2 p. lato, in dimidio supero nunc

longe, nunc breviter articulatœ articulis passim connexis ac in quarto superiore articulos

sphœroideos, lumine 2-3 p. lato, prœbentes atque iodo cœruleœ, mox rubentes ac, sublato

reagentis excessu, denuo cœrulescentes. Thecœ 78-84 p. longée, computata cauda 20-24 p.

longa, 20-26 p. latœ et apice incrassatœ; sporœ octonœ, hyalinœ, simplices, distichœ, utroque

apice rotundœ aut uno paulum attenuatœ, exosporio 1 p.crasso, 13-20 p. longœ et 9-11 {/.latœ,

immixtis 17-18 p. longis et 9-11 glatis atque sphœricis diam. 14 p. metientibus. Spermogonia

non visa. Cepkalodia in thallo inclusa, 100 p. longa et 80 p. lata, gonidia viridia,

12-16 p. lata, triplice D lU Guéguen reagente ferruginea et granula continentia.

673. Aspicilia Arnoldi Hue, sp. nov. ; A. cinerea f. alba Arn., Liclœnolog. Aas/L

Tirol, XXIV, p. 15, in Verhandl. zoolog.-botan. Gesellsch. Wien, t. XXXIX, 1889, p. 263,

atque Lich. exsicc, n. 1228.

Thallusin hoc n. 1228, a, 1, in herb. meo, lutescenti vel obscure flaventi,interdum palles-

centi cinerescens, tenuis, opacus et rimoso areolatus ; areolse 0,4-1 mill. latœ, 0,2-0,3 mill.

crassœ, variiformes, sœpe oblongœ, rimis angustissimis separatœ, in superficie lœvigatœ aut

tenuissime albo signatse crustamque continuam et œquatam ac lineis nigris Fungillo suppe-

ditatis percursam formantes; intus et subtus albidœ. Cortex corpusculis nigratis nubilatus

et 40-50 p. crassus ; in eo hyphœ fastigiatœ, 4-6 p. crassœ, ramosœ, arcte coalitœ, articulatœ

articulis sphteroideis, raro sphœricis, lumine 2,5-3 p. lato, ac strato hyalino cellulas collapsas

continente obtectœ. Gonidia viridia, cystococcoidea, 8-28 p. lata, membrana incrassata, stra-

tum 40-60 p. crassum et fréquenter hyphis interruptum sub cortice forrnantia ; inter ea

hyphœ sphœroideo articulatœ. Ilyphœ medullares cum gonidiis materia grisea vel atrata

nubilatœ, hydrate kalico flaventes et mox ferruginascentes, 5-6 p. crassœ, sphœroideo articu-

latœ et triplice D ris Guéguen rubentes, verticales, arcte coadunatœ, paucos cristallos admit-

tentes, in strato sub gonidiis angusto, sub peritbecio lato dispositœ atque in zona infera

60-80 p. lata horizontales aut verticales ac oblongo articulatœ. Apothecia rotunda, sœpe

solitaria, hinc inde duo,rarius quatuor in singulis areolis nata, in eis immersa, thallo primum
normali, dein paulum eminente, tenui ac semper integro cincta atque disco 0,2-0,6 mill.

lato, nigro, piano aut parum concavo nudoque ornata. Perithecium incoloratum, superne

nigrum, inferne iodo cœrulescens, in margine 70-120, lateraliter 20-30 ac subtus 40 p. latum ;

ejus hyphœ sub paraphysibus sphœroideo articulatœ et triplice reagente rubentes, lateraliter

oblongo ac in margine denuo sphœroideo articulatœ ; sub eo gonidia nulla. Paraphyses hya-
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linae, sursum atrato olivaceae, 90-120 y. altae, inferne \ et superne 6-7 y. crassœ, rectae, stricte

conglutinatae, arliculatœ articulis 5-0 y. longis, lumine 2 y. lato, basin versus 8 y. longis,

Lumine 1,5 metiente, ac in apice paucis sphaericis seu sphaeroideis, lumine 3 y. lato, septis

crassis, in triente superiore furcatœ, atque iodo ca'rulcsccntcs, dein rubontes et, ablato

reagentis excessu, decoloratae aut sordide caeruïescentes. Thecae 94-100 y. Iongae, computata

cauda L4-20 y. longa, 20-26 platée et apice incrassatae ; sporae octonae, hyalinae, simplices,

distichae, utroque apice rotundatae, exosporio 1,5-2 y. lato, valde variabiles, mine 16-24 y.

Iongae et 10-12 y. latae, nunc 13-1 i cl 20 y. longœ et 9-10 y. latae, vel sphaerieae diam. 10-13 y.

metientes, atque in cadem theca 22-30 y. Iongae et 1 \ u. latae ac 21 y. longœ et 12 y. latae.

A | > 1 1 (1 Ain., loc. citât., 21 y. longœ et 12-14 y. latae. Spermog-onia non visa; spermatia,

ibid ., recta 15-16 y. longa et 1 y. lala.

Cel échantillon, n. 1228, a, 1, est placé sur le petit carton à ma gauche (le numéro secon-

daire est de la main d'Arnold). Comme on le voit parla description, il n'a que la réaction de

caractère commun aveclM. cinerea Koerb. et il n'a aucun rapport, avec la var. alha iSchœr).

.le n'ai pas examiné le n° 2, qui est en assez mauvais état et certainement très différent.

674. Aspicilia inornata Arn., Lichènolog. Ausfl. Tirol, XXI, p. 36, in Verhandl.

zooloçj.-botan. Gescllsch. Wien, t. XXX, 1880, p. 128, toc. citât., XXII, p. 8, in cod. diar.

t. XXXVI, 1886, p. 68, atque v. Dalla Torre und v. Sarnth., Flor. gefursl. Grafsch. Tirol.

t. IV, 1902, Fléchi. Tirol, p. 277; A. (aquatica Fr. var.) inornata Arn., loc. citât., XVII.

p. 18, in cod. diar., t. XXVIII, 1877, p. 550; A. subdepressa var. inorna/a Arn. Lich.

exsicc, p. 12 et 32, in Bericht. bayer, bot. Gesellsch., t. III, 1893 \Lecanora subdepressa

Nyl., in Flora 1881, p. 183.

Tkalltis in Arn. Lich. exsicc, n. 669, sordide albidus aut pallido cinerescens, passim

rufescenti variegatus, tennis, opacus ac rimoso areolatus ; areolae 0,4-1 mill. latœ, 0,2 mili.

crassœ, planae, lœves, rimis angustissimis separalae crustamque late expansam ac aequatam

formantes ; intns et subtus albidœ atque nec hydrate kalico, nec iodo tinctae. Cortex albidus,

superne in zona angusta fuscescens, interdum cristallis calcici oxalatis interruptus et 20-30 y.

crassus ; ejus bypbae fastigiatœ, 6-8 y. crassœ, ramosœ, articulâtes articulis sphaeroideis,

lumine 3-4 y. lato, atque zona albida, 15-40 y. crassa et fere amorpha obtectae. Gonidia pallido

viridia, ancystococcoidea?8-16 y. lata et glomerulos hinc inde sub cortice formantia. Hyphae

medullares vix visibiles et satis longe articulais ; inter ea crystalli et rnpis fragmenta magna

et numerosissima. Apotheciarotunda,solitaria vel duo triavein quavis areolata nata et in cis

immersa, t h allô paulum eminente intègre actenuiter cincta, perithecio nigrescente non raro

visibili, atque disco 0,3-0,5 mill. lato, atro, concavo et nudo ornata. Perilhecinm incoloratiim,

superne nigrescens, iodo non tinctum, in .
margine 120, lateraliter et subtus 80 y. latum aul

ibi deficiens; sub eo gonidia nulla. Paraphyses hyalinae, sursum olivaceae aut atratae, zona

amorpha 10 y. lata obteclœ, 140-150 y. altae, 6-8 ;x crassœ, rectœ, arcte cohœrcntes, articulais

articulis 6-12 ;x longis, lumine, 1,5 y-latoet septis parum crasssis, ramosœ ramis satis longis

et passim connexis, apicem versus sex seu octo articulos sphaeroideos aut paulum oblongos,

lumine 2-3 ixlato, ramosque brèves prœbentes atque iodo cœrulescentes ac mox vinoso ruben-

tes et, amoto reagentis excessu, sic rémanentes. Thecœ 80-110 ;x Iongae et 30-30 y. latae, in

apice incrassata* ac in basi vix caudatae ; sporae octonœ, hyalinae, simplices. distichae, in

utroque apice rotundatae seu in uno paulum attenuatœ, exosporio 1,5 pi lato, 20-21 y. Iongae

et 10-14 ;x latae, immixtis 26 y. longis et 13-18 y. latis: teste Arn., loc. ci/a/., XVII, p. IN.

paulo majores, 28-30 jx longœ et 15 y. Ialae, XXII, p. 8, 27-30 ;x longa 1 el 1-2-15 y. latae..

Spermog-onia non observata ; spermatia in posteriore loco, recta, 8-9 y. longa et 1 y. lala.

Cet échantillon a été récolté par Arnold sur des roches micacées près d'Inspruck, dans le

Tyrol, en 1876. C'est certainement une des espèces de ce genre dont le thalle est le plus
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rempli des fragments de la roche; il en résulte que les hyphes sont très gênés clans leur déve-

loppement et que parfois sous le cortex., au lieu de gonidics, se trouve un amas de cristaux

dans une assez grande longueur. Quant aux hyplies médullaires, on ne les voit apparaître

que çà et là.

075. Aspicilia Fauriana Hue; sp. nov.

In Asia : in Corea saxicolam legil 11. P. Faurie in IIpyeng-Yang, n. 4508, junio 1901.

Thallus virenti cinereus, cœsius, satis crassus, opacus et rimoso areolatus ; areolae

0,5-2 mill. latœ, 0,5-0,7 mill. crassœ, parvulœ, fere quadrangulares et planae, majores, varii-

formcs ac sœpius convexse, rimis angustis separatae Iateraliter non corticatœ, lœvigatœ, in

peripheria vage radiantes crustamque determinatam et paulum inaequatam efficientes; intus

albidae, passim aurantiacae ac subtus albidae. Cortex corpusculis atratis nubilatus, superne

auguste brunneus et 20-30 p. crassus ; illius hyphae fastigiatae, ramosœ, 4-6 p. crassœ, arcte

coalitœ a ut interdum unicum cristallum admittentes, sphaeroideo ac passim oblongo articu-

lais, luminc 3-4 p. lato, atque zona albida 10-20 crassa, cellulas protoplasmate orbatas

continente tectœ. Gonidia viridia, cystococcoidea, 10-22 p. lata, membrana incrassata, stra-

tum 50-60 p. crassum et fréquenter paucis hypliis interruptum sub cortice formantia. Hyphœ
medullares materia atra velatae, hydrate kalico passim rubentes, hinc inde columnam

angustam et strictam prœbentes, raro sphaerico articulatœ et tune triplice D ,is Guéguen

reagente rubentes ac inter eas numerosissimi cristalli conspicui. Apothccia rotunda, vulgo

solitaria, aliquando duo in qualibet areola nata, in cis immersa, thallo non elevato intègre

circumdata atque disco 0,3-0,5 mill. lato, atro, concavo ac saepe pruinoso prœdita. Perithe-

cium incoloratum, iodo totum caerulescens, in margine 40-60, Iateraliter 40 ac subtus

40-60 p. latum ; ejus hyphœ horizontales, oblongo articulatœ, ramosse ramis mealus materia

calcaria replelos prœbentibus atque in margine flabellatae et sphaeroideo articulatœ; sub eo

nulla gonidia. Paraphyses hyalinae, superne alralo olivaceae, cuticula 10 p. lata tectœ,

140-160 p. altae, 4 p. crassae, rectœ flexuosœque, arcte cohœrenfes, articulatœ articulis 6-8 p.

longis, septis crassis et lumine 1,5 p. lato, fréquenter et longe ramosœ ramis interdum con-

nexis, in zona supera 10-15 \x lata, sphaerico aut sphœroideo, rarius paulum oblongo articu-

latœ, lumine 2-2,5 \j. lato, atque iodo cœruleœ, mox rubentes ac, amoto reagentis excessu,

denuo cœruleœ. Thecœ 90, 110 et 120 a longœ, 24-22 a latœ, in apice incrassatœ ac in basi

caudatae; sporœ octonœ, hyalinae, simplices, distichœ in utroque apice rotundatœ vel in uno

leviler attenuatœ, granulosœ et triplice reagente rubentes, 19-24 a longœ et 12-14 v. latœ,

immixtis sphœroideis 14-16 ;j. longis et 12 a latis. Spcrniogonia in areolis inclusa, otiolo

nigro notata, 200 p. profunda et 140 ;j. lata ; spermatia cylindrica, recta, apicibus truncatis,

10-12 p. longa et 0,5-0,6 p. lata; slerigmala 20 p. longa, tenuia et post basin ramosa.

Comme dans l'espèce précédente, A. inornala Arn., la médulle est remplie de nombreux

cristaux, lesquels cependant ne pénètrent jamais dans la couche gonidiale. Les coupes du

thalle placées entre deux verres dans de l'eau glycérinée répandent autour d'elles, au bout

de quelques heures, un liquide orangé.

676. Aspicilia insequata IIuo, spec. nov.

In Asia : in Japonia, saxicolam legit R. P. Faurie, in ins. Nippon, in Oxvani,

n. 1226, aprili 1899.

Tlialiiis pallido cinerescens, satis crassus, subnitidus et rimoso areolatus; areolae

0,5-2 mill. latœ, 0,3-0,6 mill. crassœ, rimis angustis separatae ac Iateraliter non corticatae, pri-

muin planas et dein valde convexae, in superficie Iaeves crustamque inaequatam efficientes;

intus et subtus albida'. Cortex corpusculis albidis \clalus, hydrate kalico flavens et 10-40 p.

lalus; illius hypliœ fastigiatae, 5-8 p. crassœ, verticales et obliquœ, ramosœ, haud infrequen-

ter meatus materia calcaria repletos prœbentes, articulatœ articulis sphœricis seu sphœroideis
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aut interdum oblongis et 6-8 [x longis, lumine 2-4 jx lato, atque zona albida 10-30 a crassa

et cellulas protoplasmate orbatas continente tecta\ Gonidia pallido viridia, cystococcoidea,

8-14 [x lata, membrana paulum crassa, et stratum 40-70 tx crassumsaepe hypbis interruptum

sub cortice formantia atque hinc inde deficientia. Hypbae medullarcs materia atrata obtecta',

hydrate kalico (laventes et mox ferrugineœ, iodo non tinctae, verticales, aut ex toto sphaeroi-

deo articulatœ et tiïplice D ris Guéguen reagente rubentes, aut materia calcaria vel numerosis

cristallis separatœ, oblongo et interne tantum sphœroideo articulâtes. Apothccia raro soli-

taria,sœpiusplura inquavis areolanata, primuin immersa, dcinpaulum emergentia, rotunda,

thallo tenui, integro et paulum eminente cincta atque disco primum punctiformi ac dein

0,4-0,5 mill. lato, atro, concavo et nudo ornata. Perithecium levissime rnfiduliim, hydrate

kalico flavens, iodo totum cœruleum, in margine 60-150 a et subtus 100 lalurn ; ejus hyphœ

horizontales, sub paraphysibus meatus materia calcaria repletos prœbentes, inferius sphae-

roideo articulatœ et triplice reagente rubentes; in margine sicut in cortice Lhallino articu-

latœ, sed angustiores; sub eo nulla gonidia. Paraphyses hyalinœ, sursum atratae cl hydrate

kalico rufescentes, 120-130 ;x altœ, 5-6 ;x crassœ, rectœ et flexnosœ, parum cohérentes, articu-

latœ articulis 4-G jx longis, septis crassis et lumine 2 ;x lato, longe ramosœ ramis divaricatis

connexisque, superne in zona 10 ix crassa articulos sphœricos aut sphœroideos, raro oblongos

prœbentes atque iodo cœrulescentes, dein rubentes ac, ablato reagentis e\cessu, sordide

cœruleœ. Thecœ 80-100 tx altœ, 20-22 ;x latœ, in apice multum incrassatœ et in basi plus

minusve longe caudatœ ; sporœ octonœ, hyalinœ, simplices, distichœ, triplice reagente

passim rubentes, exosporio 2 [x crasso, 14-20 jxlongœ et 8-12 ;x latœ, immixtis, 18-20 ;x longis

et 9-10 jx latis et 10-13 tx longis ac 9-10 jx latis. Spermogonia non visa.

Cet échantillon est très petit et dépourvu de spermogonies
;
je l'ai néanmoins décrit,

parce que, d'une part, son aspect extérieur le sépare facilement des autres espèces et (pie,

d'autre part, il présente plusieurs réactions très particulières.

677. Aspicilia squamulata Hue, sp. nov.; A. cinerea var. csesiocinerea Bouly de

Lesdain, Notes lichénolog., V, in Bull. Soc. botan. France, t. LUI, 1906, p. 515, secun-

dum spécimen archetypum a cl. Marc ad pelram siliceam in Nant « Sentier d'Algues »

(Aveyron), n. 138 bis, 13 mariti 1904 lectum, in herb. B. de Lesd. et ab eo bénévole mecum
communicatum ; Marc, Catalog. Lich. massif Aigoual, in Acad. Géogr. botan. ,t. XVIII,

1908, p. 403.

Thallus cinerescens, intense cœsius, satis crassus et laciniato squamulosus ; squamulœ

1-3 mill. latœ, vel minores et tune areoliformes, 0,5-0,6 mill. crassœ, contiguœ, in superficie

granulosœ, inambitu irregulariter et parum profunde lobulatœ, in peripheria laciniatœ laci-

niis 1-2 mill. latis, parum longis, ramosis et in apice sœpe dilatatis atque plus minusve

bene radiantibus ac tandem crustam paulum inœquatam determinatamque efficientes ; intus

albidœ et subtus saltem in ambitu denigratœ. Cortex superior sursum ater, totus materia

calcaria nubilatus ac 40-90 |x crassus; ejus hyphœ fastigiatœ, 6-8 tx crassœ, ramosœ, articu-

latœ articulis sphœricis, lumine 2,5-3 [x lato, atque strato albido, 10-15 tx crasso et cellulas

protoplasmate orbatas continente tectœ. Gonidia viridi flava, cystococcoidea, 6,25-18,75 ;x

lata, membrana incrassata, nunc glomerulose disposita, nunc stratum 70-100 a crassum sub

cortice formantia; interdum in spatio 200-300 ;x lato deficientia; inter ea hyphœ sphœrico

articulatœ. Medulla materia atrata cooperta, hydrate kalico primum flavens et dein rubens

raphidesque producens ; illius hyphœ verticales, sub gonidiis sphœrico, dein oblongo articu-

latœ, 4-6 |x crassœ, tune adeo cristallis onustœ ut vix sint visibiles atque nec triplice

Dm Guéguen reagente nec iodotinctœ; in peripheria laciniœ similiter constitutœ et subtus

ambitum versus corticatœ. Apothccia rotunda in squamulis solitaria, sed interdum plura

contigua et solo perithecio separata, omnino immersa, thallo discum œquante et integro
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cincta atque disco 0,3-1 mill. lato, alro nudoque inslrucla. Perithecium incoloratum,

superne atratum, iodo cœruleum in margine 40-60, lateraliter 15 et inferne 40t80 p. cras-

sum ; in eo hyphae horizontales, ramosae, stricte coadunatœ ac sursum sphœrico articulatae;

snb eo gonidioruin glomeruli vigentes. Paraphyses hyalinœ, sursum atratae, cuticula hyalina

10-12 a crassa coopertœ, 100-140 p. altœ, 8 p. crassœ, rectae aut obliquœ, arcte conglutinatœ,

articulatae articulis 4-6 p. longis, septis crassis et lumine 2-2,5 p. lato, passim connexo

ramosœ, in triente superiore vel in parte supera minore articulos sphaericos et moniliformitcr

dispositos, lumine 3-4 p. lato, prœbentes atque iodo rubentes. Sporœ non visse; teste cl. Bouly

de Lesdain, loc. citât., vel 11-15 p. longœ et 8-12 p. latœ, vel globosœ ac 12 p. diam.

metientes. Spermogonia in thallo inclusa ; spermatia recta, 4-5 p. longa et 1 p. crassa;

sterigmata 15-25 p. longa, in basi 2,5 p.lata, ramosa ac non articulata.

Cette espèce est très remarquable par la couleur de son thalle, et les petites écailles qui le

composent la distinguent de tous les autres Aspicilla décrits dans ce Mémoire.

678. Aspicilia rivularia Hue; Lecanora rivularia Nyl. Addend. nov. Lichenogr.

europ., contin. XXVIII, in Flora 1877, p. 222, in eod. diario, 1881, p. 455, ac apud Hue

Addend. nov. Lichenogr. europ., p. 108, mRev. Botan., t. V, 1886-1887, secundum spéci-

men authenticum a cl. Brin ad lapides argillaceo schistosos inquodamrivulo (Ille-et-Vilaine),

in Gallia occidentali lectumet a cl. Bouly de Lesdain mecum bénévole communicatum.

Thallus pallide ochraceus, tenuissimus, subniticlus, crustam continuam, irregulariter

rimosam, œquatam determinatamque efficiens. Cortex ochraceus et 30-40 p. crassus ; ejus

hyphae fastigiatœ, ramosae, 4-5 p. crassœ, stricte coalitœ, atque articulatae articulis sphœri-

cis, lumine 3-4 p. lato. Gonidia viridia, protococcoidea, 8-16 pJata, interdumoblonga, mem-
brana tenui, stratum 60 p. crassum sub cortice formantia. Hyphae medullares corpusculis

griseis nubilatee, nec hydrate kalico, nec iodo reagentes, 5-6 \j. crassœ, sphœrico articulatae et

triplice D ris Guéguen reagente non tinctœ. Apothecia rotunda vel paulum oblonga, dis-

persa, raro duo contigua, in thallo immersa, ab eo integro, crassiusculo et levissime elevato

circumdata atque disco 0,2-0,3 mill. lato, atrato, concavo nudoque instructa. Perithecium

incoloratum, iodo cœruleum, in margine 50-70, lateraliter 20 ac inferne 40 p. crassum;

illius hyphœ intricatœ, arcte coadunatœ, ramosœ et sphœroideo articulatae ac in margine

tenues et similiter articulatae ; sub eo gonidia vigentia. Paraphyses hyalinœ, sursum obscure

fuscœ ac granulosœ, 150-160 p. altœ, 3-4 [x. crassœ, rectœ, parum cohœrentes, articulatœ arti-

culis 3-4 jj. longis, septis tenuibus et lumine 2 a lato, apicem versus sphœroideis, lumine

2-3 [xlato, in ipso apice unica vel duobus cellulis ramosœ atque iodo cœrulescentes. Thecœ

70-110 p. longœ, 12 p. crassœ, in basi caudatœ et in apice haud incrassatœ ; sporœ octona',

hyalinœ, simplices, monostichœ, utroque apice attenuatœ, guttam oleosam medianam tri-

plice reagente rubentem continentes, 10-14 p. longœ et 7-10 p. latœ; apud Nyl., loc. citât.,

12-17 p. longœ ac 8-10 p. latœ. Spermogonia non visa ; spermatia, apud. Nyl., loc. citât.,

p. 223, bacillaria, 3,5 longa et 0,5 p. lata.

2. — PAUAPHYSES SUMM^E SIMUL SPH/ERICO ET OBLONGO ARTICULATES.

a. — Cortex lateralis prsesens.

679. Aspicilia adunans Arn., Lichenolog. Ausfl. Tirol, XXIII, p. 31, in Verhandl.

zoolog.-botan. Gesellsch. Wien, I. XXXVII, 1887, p. 111; Lecanora adunans Nyl. Addend.

nov. Lichenogr. europ., contin., XVIII, in Flora 1874, p. 309, apud Hue Addend. nov.

Lichenogr. europ. p. 206, atque Zalilbr. Beilr. Flechtenfl. Niederôsterr., in Verhandl.

Zoolog. -botan. Gesellsch. Wien, t. LU, 1902, p. 266; Aspicilia cinerca var. glacialis Arn.

Nouvelles Archives du Muséum, 5e série. — II, 1910- 13
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Lichenolog, Ausfl. Tira/, XIII, p. -3, in eàd. eclog., I. XXIV, 1874, p. 235; À. glacialis

Arn., loc. citât., XXI, p. 36, in cuil. eclog., t. XXX, 1880, p. 128, ac v. Dalla Torre und \.

Sarnth., Flor. gefûrst. Grafsch. Tirol,t. IV, 1902, Flecht. Tirol, p. -2<s:î : .1. adunans

I'. glacialis Arn., primo loc. citât.

Thallus albiclus, in herbario fréquenter pallido ochraceo linctus, opacus et rimoso areo-

lalus; areolae 0,5-1,3 mill. latœ, 0,5-2 mill. crassac, rimis nunc angustis, mine paulum lai is

separatae, variiformes, planae, laeves aut parum rugulosae crustamque aequatam formantes;

intus et subtus albidae. Cortex superior 20-40, raro50 p. lalus, albidus aut leviter oebraceus

ac bydrato kalico immutatus; in eo hyphae fastigiatae, 5-6 p. crassae, ramosae, articulatae arti-

culis oblongis, 5-6 p. longis vel brevioribus, rarissime sphaericis, septis sal tenuibus el

lumine 1,5-2 p. lato, atque slrato 10-20, raro 50 p. crasso, cellulas collapsas prœbente obtectœ.

Gonidia viridia, cystococcoidea, 8-16 p. lala, membrana crassa, stratumque 60-120 p. lai um
el non densum sub cortice efficientia; inter ea hyphae oblongo articulatae. Medulla maleria

atrata nubilata, passimet praesertim interne hydrate kalico flavens et mo.x sanguineo rubens

raphidesque producens, ex hyphis verticalibus, 6 p. crassis, lumine 2 p. lato, sat longe arti-

culatis, passim et praecipue snb hymenio iodo caerulescentibus saxique fragmenta admitten-

tibus composita. Cortices lateralis etinterdum inferior, 20 p. crassi et superiori similes. Apo-
theciarotunda, plerumquein areolis solitaria, in lhallo immersaet abeo intègre circumdata,

perithecio occulto, superficiem Ihalli l'ère semper aequantia atque disco 0,5-1 mill. lato,

nigro, piano et nudo prœdita. Perithecium incoloratum et superne denigratum, iodo caeru-

leum, 40-80 p. latum, ex hyphis interne verticalibus, lateraliter ascendentibus ac in margine

llabellatis et ibi breviter articulatis conslans; gonidia sub eo nulla. Paraphyses hyalinae e1

sursum denigratae, 120 p. altae, 3-4 p. crassae, rectae, arcte cohaerenles, articulatae artieulis

6-10 \x longis, septis parum crassis et lumine 2 p. lato, duobus vel tribus in apice 4-5 y. longis,

raro sphœroideis, lumine 2,5 \x lato, fréquenter connexo ramosae, sursum raro ramosae ac

iodo persistenter caerulescentes. Thecae 70-75 \i longae, 20-22 a latae, superne incrassatae el

inferne caudatae ; sporœ octonœ, interdum senœ, hyalinae, simplices, utroque apice rotun-

datae, in Zw., n. 938, 14-20 a longae et 8-10 p. latae, immixtis l 'i-Hi <j. longis el 10 \j. latis,

et apud Arn., n. 622 b., 12-16 (x longae et 8-10
(

a latae; apud Nyl. el Arn., loc. citât., 12-16 y.

longae et 7-9 p. latae, 15-17 p. longée et 8 [x latae. Spcrmog'onia evliis ostiolo nigro indicata,

intus incoloria ac hypharum strato 10-15 u. crasso circumscripta ; spermatia cylindrica, recta,

in exsiccato Zw., n. 938, et Lojka, n. 45, 5-7 ;x longa et 1 a lala; sterigmata 25-35 ;x longa,

3 ix crassa, lumine 2 [x lato, paulo post basin ramosa et articulata; apud Nyl. Ain. cl

Zahlbr., loc. citât., 6-8, 8-9 ac 7-9 p. longa et semper 1 p. lata.

Cette diagnose a été composée à l'aide de trois exsiccatas : 1. Lojka Lich. regn. ffungar.

exsicc, n. 45, récolté en Transylvanie, région où le Lecanora adunans Nyl. l'ut pour la

première fois observé; 2. Zwackb Lich. exsicc, n. 938, rapportéde la Hongrie par Lojka. et

portant également le nom de L. adunans Nyl. ; 3. Aspicilia cinerea var. glacialis Arn.,

n. 622 b, provenant du Tyrol méridional. Ces deux noms spécifiques adunans et glacialis

sont tous deux de 1874; la date de la publication de Nylander est du 11 juillet, tandis

qu'Arnold a lu le sien dans la séance de la Société botanique de Vienne le 4 mai ; mais la

date de la publication de ce Bulletin n'est pas indiquée, et c'est elle seule qui compte pour

la priorité. C'est pourquoi j'ai cru devoir la donner, avec M. le D 1
' Zahlbruckner, au nom de

Nylander.

Le D 1
' Arnold regarde comme étant le type du Lecanora adunans X\ '• l'exsiccata Nj I. et

Norrl. /frrb. Lich. Fenn., n. 247, et comme synonymes de son Aspicilia adunans f. gla-

cialis les exsiccatas Lojka, n. 45 cl Zw., n. 938, cités plus haut. C'csl une erreur, car ces

deux exsiccatas représentent la diagnose de Nylander de 1874, ayant Imis deux été récoltés

par Lojka, tandis que l'exsiccata Norrl., n. 247, a été recueilli seulement en 1877, par Silén,
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en Laponie, et publié en 1882; ce son! les échantillons de Silén que Nylander a décrits dans

le Flora de 1880. De plus cet exsiccata, à mon avis, constitue une espèce distincte du primitif

Lecanora adunans Nyl.

Species ad saxa granitica vel dura vigens in Transsylvania, Itungaria, Tyrolia, Austria inferiore,

Carinthia (Arn. Lich. exsicc, n. 622 c) et in Silesia (Flot. Lich. Flor. Siles., p. 53, Zeora cinerea X.

alpina, et exsicc, n. 283, teste Arn.).

G80. Aspicilia lapponiea Hue ; Lccanora adunans Nyl. in Flora 1880, p. 393, ac

Nyl. et Nord. Ilerb. Lich. Fenn., n. 247.

Thîillus cinerescens, leviter caesins, opacus et rimoso verrucosus ; verrucœ 0,5-1 mill.

la la1 , 0,4-0,5 mill. crassœ, rimis plerumque angustis separatœ, convexœ, in superficie rugulosœ

crustamque œquatam efficientes : intus et subtus albidee. Cortex superior sicut in A. adu-

nante Ain. formatus, sed articuli hypharum paulo breviores atque passim in carum apice

sphœrici. Apothecia rotunda, in singulis areolis singula enata, in eis immersa et dein

emersa ac tum perithecio solo, paulnm prominulo circumdata atque disco 0,6-1 mill. lato,

piano, lœvi vel in apotheciis confluentibus usque 3 mill. lato, corrugato nudoque instructa.

Perithecium in margine nigriim et 120-180 p. latum. Paraphyses superne nigrœ, 100 [x altœ,

articulata; articulis 6-8 ;x longis, lumine 1,5 p. lato, in apice 3-4 p. longis, lumine 2-3 \j. lato,

vel sphœricis, in penultimo articulo passim et inferius ubique connexo ramosœ ac iodo

cœruleœ. Sporœ octonœ, hyalinœ, simplices, rectœ velleviter curvulœ, distichœ, 12-20 (/.longœ,

immixtis 14, 16, 19 longitudine ac 5 et 6, 8 et 9, 8 u. crassiludine metienlibus; apud Nyl.,

loc. citât., 12-19 \j. longœ et 6-8 latae; apud Arn. loc. citât., XIII, p. 5, 15-17 ]x longée et

7 \j, latœ. Speriiiog-onia non visa, sed apud Nyl., loc. citai., spermatia bacillaria (vel

ut roque apice subincrassatula) 4-6 ;j. longa et 1 p. lata.

Cœterœ notœ sicut in specie prœcedente, A. adunanle (Nyl.) Arn. et ab ea tballo alio,

aliter coloralo, apotheciis deraura a thallo liberatis, sporis angustioribus et spermaliis utro-

que apice obsolète incrassatis difl'erens
;
quœnotae adnovam speciem stabiliendam sufficere

videnlur.

Species etiam graniLicola et Lapponiœ usque nunc propria.

b. — Cortex lateraiis deficiens.

681. Aspicilia Flagei Hue, sp. nov. ; A. silvatica Flag., Calalog. Lich. Alger., 1896,

p. 51, et Lich. algériens, exsicc, n. 124, supra saxa arenaria tempore biemali inundata prope

tances « Fdoulès », in Algeria, ab ipso lecta, in herb. meo.

Thallus olivaceus, passim aul obscuratus aut tlavo olivascens, lenuissimus (crass. 0,1-

0,2 mill.) opacus, omnino contiuuus et uniformis crustamque œquatam, lineis nigris infre-

quenter percursam atque in pcriph.eria irregulariler determinalam et paulum depressam for-

mans. Cortex superne brunneus, 20-30 [xlatus ac ffque acmedulla, hydrate kalico non (inclus;

ejus hyphœ fastigiatœ, 4-7 p. crassœ, arcte coalitœ, ramosae, articulatee articulis sphœroideis

aut paulum oblongis, lumine 2-5 ;x lato, atque zona albida 6-10 jx crassa ac cellulas proto-

plasmate orbatas continente oblectus. Gonidia viridia, cystococcidea, 10-14 ;x lata, stratum

40 \j. crassum et parum densum sub corticc formanlia. Hyphae medullares materia atrala

nubilatae, nunc horizontales, stricte coadunatae et arliculalœ articulis longis triplicc Dris

Guéguen reagente rubentibus, nunc inter banc zonam gonidiaque verticales et numerosa

saxi fragmenta admitlenles. Apothecia rotunda, in thallo immersa et ab eo integro,

interdum leviler eminente cl lenuiler sphaerico fisso circumdata atque disco primum

puncliformi et deinde 0,2-0,3 mill. lato, atrato, concavo nudoipio instructa. Perithecium

incoloratum, sursuni alratum, iodo non linclum, in margine 50-100, lateraliler et subtus
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20 (jl latum; ejus hyphae oblongo et in apicc tanlum sphœroideo articulatae. Parapbyses

hyalinae, sursum obscure olivaceae, 140-100 |x altœ, 4-6 jj. crassœ, arcte cohaerentes, articu-

latae articulis 1-2-10 <j. longis, lumine 1,50-1,73 p. lalo et seplis tenuibus, sal fréquenter et sat

longe ramosae ramis passim conncxis, supcrne brevius articulatae articulis sphaericis aut

oblongis, lumine 2 a lato et breviler ramosae ramis liberis atque iodo leviter ca'rulescentes,

dein vinoso rubentes ac, ablato reagentis excessu, sordide caerulesccntes. Thecae 86-100

u, longœ, 18-22 |a latac, in apice non incrassatœ ac in basi attenuatae ; earum conlentum

plerumque non separatum, attamen vidi sporam 30 u. longam, 14 p. latam, bene evolutam,

triplice reagent e rubentem alque alteri incipienti affixam. Spermogonia in tliallo inclusa;

spermatia cybndrica, raro recta, saepius lunala, 8-10 p. longa et vix 1 a lata ; sterigmata

12-15 u. longa, simplicia, lumine 2-3 p. lato. Gephnlotlia in Ihallo, in summo perithecio

atque in bymenio sparsa; eorum gonidia 10-15 p. lata, pallido viridia, triplice reagente rubra

et granulosa evadenlia et absque ulla cum hyphis visibili relatione viventia, sicut in Harm.,

n. 389. In Ihallo vel in summo perithecio pauca tantum agglomerata ; in bymenio slratum

80 [/.latum et tam ac parapbyses altum vel sub bymenio, in apothecio laterali 120 p. longum

et 30 p. latum eflbrmantia.

— var. polyophthalma Hue, var. nov. ; A. lusca Flagey, juxla spécimen, n. 418, ab ipso

in Algeria, anno 1890, « sur de gros blocs de grès inondés dans les bois de chênes au col de

Fdoulès » lectum et a D' e Bouly de Lesdain mecum bénévole communicatum.

Thallus olivaceus, nitidus, hydrate kalico ac iodo intus immutatus, crustam tenuem, 0,2

mill. crassam, in partibus juveuilibus omnino continuam, in vetustioribus irregulariter

rimosam, levigatam, aequatam, lineis atratis aut incoloratis int'requenter percursam atque

atrato limitatam praebens. Cortex hyalinus, superne angustebrunneus et 20-25 p. crassus; illius

hyphœ fastigiatœ, 4-6 p. crassœ, arcte coadunatœ, ramosae, articulatae articulis sphaericis sphae-

roideisve,rarius oblongis , lumine 2-2,5 a lato, atque zona byalina 10-12 p. crassa et cellulas pro.

toplasmate orbatas continente tectae. Gonidia viridia, cystococcoidea, 6-15 p lata, stratum

20-50 [j-crassum et hyphis verticalibus interruptum sub cortice formantia. Hyphae medullares

materia atrata et hydrate kalico non depulsa tectae, verticales et pleraeque sphaerico articulatae

ac triplice D''e Guéguen reagente rubentes; inter eas pauci et parvi cristalli. Apotheeia
rotunda, in Ihallo immersa ac ab eo integro et demum satis elevato cincta atque disco 0,3-

0,6 mill. lato, atro, concavonudoque instructa. Perithecium incoloratum et sursum atratum.

iodo non tinctum, in margine 70-75, lateraliter 20 et subtus 40 p, crassum ; ejus hyphae

sphœroideo articulatae, triplice reagente rubentes et in margine tlabellatae ; sub eo nulla

gonidia. Parapbyses hyalinae, sursum olivaceae, cuticula byalina 10 p. crassa tectae, 150-160 u.

altœ, 5-6 p. crassœ, rectœ ac flexuosœ, arcte cobœrentes, articulatae articulis 8-10 p, longis,

dissepimentis tenuibus et lumine 1-5 p. lato, fréquenter connexo ramosae, in apice articulos

4-6 pulongos, raro sphœroideos, lumine 2 p. lato offerentes atque iodo rubentes. Thecœ 120-140

a

longœ, 32-34 p. latœ, in apice incrassatœ et in basi caudatae ; sporae octonœ, hyalinae, sim-

plices, distichœ aut subdistichœ, exosporio 2 p. crasso, in utroque apice rotundalae aut in

uno attenuatae, vel 19-25 ij. longœ et 16-18 [j. latœ, vel 22 ij. longœ et 10-12 a latœ, immix-

tis etiam 20 a longis et 18 |x latis. Spermog-onia in thallo inclusa ; spermatia cylindrica

recta, 10-12 p. longa et 1 p. lata ; sterigmata 20-25 a longa, 2,5 ix crassa ac posl basin

pluries ramosa. Cephalodia in thallo vel sub hymenio immersa, e gonidiis viridibus,

protococcoideis constans ; in uno 50 jj. lato, et 150 ix alto, gonidia columnam summum corti-

cem attingentem efficientia.

Cette espèce est très voisine de YA.silvatica var. lusca (Nyl.)par l'aspect de son thalle;

mais elle s'en sépare nettement par ses paraphyses, ses spores et ses spermaties. Le Ihallo

de l'espèce typique est formé de différents morceaux juxtaposés et d'épaisseur un peu diffé-

rente, tandis que dans la variété il est plus égal et réellement sillonné de lignes noirâtres.
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Dans celle-ci, les spermaties sont un peu différentes, mais elle présente dans son ensemble

le même type de structure. Les apothécies saillantes donnent à son thalle l'apparence d'être

muni d'une multitude de petits yeux (d'où le nom polyophthalma), tandis que Nylander,

j'ignore pourquoi, a regardé son Lichen comme étant aveugle (luscus).

682. Aspicilia proluta Hue ; Lccanora cxsiocinerea f. proluta Nyl. Lich. Pyren.

orient, observ. noV., 1891, p. 8, secnndum spécimen authenticum ab eo ipso supra saxa

plana, ab aqua lavata, in Amélie-les-Rains, 12 martii 1884 lectum, in herb. meo.

Thallus rufescenti cinerescens, tenuissimus, opacus, in ambitu vage fimbriatns, magis

cinerescens et in centro rimoso areolatus ; areolœ 0,5-0,8 mill. latae, 0,1-0,3 mill. crassee,

variiformes, applanatae, rimis angusiissimis separatee crustamque late expansam atque

eequatam efficientes; intus albidus aut fuscescens et subtus sic tinctus. Cortex superne

anguste atratus et 20-40 a latus ; ejus hyphee fastigiatae, 6-8 u crassae, arcte coalitae, ramosae,

articulatae articulis sphacroideis, raro paulum oblongis, lumine 2-3 p. lato, et zona albida

aut sordida, 10 [x lata, cellulas collapsas continente tectae. Gonidia, viridia, cystococcoidea,

10-10 ;x crassa, slratum 40-80 jj. latum sub cortice formantia; interea hyphae splueroideo vel

oblongo articulatae. Hyphae medullares nudœ seu materia atrata nubilatae acidnmque hydrate

kalico flavum et in aqùa praeparationis diffusum in superficie continentes, 6 \x crassee, verti-

cales, vel longe vel sphaeroideo articulatae articulis in posteriore casu tiïplici D ris Guéguen

rubentes, mine nulla, nunc numerosissimarupis fragmenta admittentes, his deficientibus, iodo

cseruleae ac in zona infera horizontales et stricte coadunatae. Apothecia solitaria seu tria in

areolis planis nata ac in eis omnino immersa, margine thallino aut non, aut vix prominente,

semper integro cincta atque disco primum puncliformi et dein 0,2 mill. lato, concavo nigro ac

nudo praedita. Perithecium incoloratum et sursum denigratum, ex toto iodo caerulescens, in

margine 40-50, in latere et inferne 20-30 a crassum, ex hyphis sub apotheciis a medulla vix

distinctis et in margine sphaeroideo articulatis constitutum ; sub eo nulla gonidia. Para-

pbyses hyalines, sursum denigratae, 200 \x altae, G ;;. crassee, arcte coalilae, articulatae articulis

6-8 y. longis, lumine 1,5 \j. lato et septis tenuibus, ac in apice vel spheeroideis vel 4-6
f/.

lon-

gis, lumine 2 \j. lato, frequentissime et etiam in apice ramosae ramis plus minusve longis,

divaricatis passimque connexis atque iodo vix caerulescentes et dein rubentes. Sporae sena>

vel octonae, hyalinae, simplices, suhdistichae, in apicibus rotundata1

,
20-30 \x longae et

14-18 latœ, immixtis magis oblongis, 24-28 \x longis et 15 \x latis, et magis ellipsoidcis,

20-22 -x longis et 16-18 p latis.

Cette espèce est très différente de VA. cxsiocinerea (Nyl.), Arn., supra, n. 611, et n'a de

commun avec lui que la grandeur des spores.

683. Aspicilia pyrenaica Hue, sp. nov. ; Lccanora cinerea Nyl., thallo albicante, in

Pyrenaeis, Barèges, la Blue. altit. 5 000 ped., legit ipse, in Mus. paris.

Thallus caesio albicans, crassus, opacus, hydrate kalico immulatus et rimoso areolatus;

areolae 0,6-1 mill. latae, 0,5-0,8 mill. crassœ, nunc rotundae, nunc paulum angulatae, appla-

natae, rimis angustis separatae, in superficie vel laeves, veltenuiter rugulosa* ac crustam aequa-

tam efficientes ; intus et subtus albidœ. Cortex albidus cl sursum in zona angusla fusces-

cens atque 40-00 [j. crassus ; ejus hyphae fastigiatae, ramosae, apice capitatae, 4-10
t
a crassee,

aut arcte coadunatae aut passim parvos mealus cristallis repletos piwhentes, articulata?

articulis sphan-oideis, lumine 3-6 \j. lato, atque zona albida maleriam cretaceam cellu-

lasque protoplasmale orbatas continente obtectae. Gonidia pallido viridia, cystococcoidea,

10-24 [x lata, stratum 40-100 ;j. crassum sub cortice formantia ac saepe singula singulis hyphis

circumdata ; inter ea hyphae spheeroideo articulâtes. Hyphae medullares materia calcaria

obtectae, 6 [x crassœ, verticales, ramosa' ramis anastomosaulibus, inter ramos maleriam cal-
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cariam et cristallos admittentes atque basin versus bine indc sphaeroideo articulâtes, lune

s <j. crassae et triplioe Dpia Guéguen reagente rubentes. Apothecia rotunda, saepe in areolis

solitaria, in eis immersa, thallo salis crasso, parum eminente integroque cirumscripta atque

disco 0,4-1 mill. lato, airain, piano et nudo instructa. Perithecium incoloratum, iodo lexiter

caerulescéns, in margine 00, lateraliter 20 et subtus 00 y. crassum ; ejus hyphae horizontales,

breviter articulatae, parvulos cristallos admittentes ac in margine ûabellatae spbaeroideoque

articulatae; snb eo nulla gonidia. Paraphyses byalinaB, sursum obscure olivaceae, 160 <j. altae,

't~:\ cl. in apice 6-7 [* crassae, rectae, stricte aggregata>, articulatae articulis 5-10 ;j. longis,

lumine 2 u. lato, longe ramosae ramis passim anastomosantibus, apicem versus quinque aul

sex cellulas 5-6, longas, raro sphaericas, lumine 3 ;j. lalo, unica ccllula ramosae atque iodo

leviter caerulescentes, mox vinoso rubentes atque, amoto reagentis excessu, sic rémanentes.

Theca; 112-114 ixlongaî 14-20 latae, in apice non incrassatae et in basi longe caudatae. Sporae et

spermogonia déficient ia.

Quoique cet échantillon n'ait ni spores ni spermaties, je n'ai pas hésité à en faire une

espèce nouvelle, parce que son aspect extérieur et sa structure interne le séparent nettement

des espèces voisines.

684. Aspicilia niphetoda Hue; sp. nov.

In Africa occidentali, ad saxa calcaria in peninsula capitis Mbi legit cl. Chudeau,

17 martii 1908, in herb. Mus. paris.

Thallus siibglaucescenti niveus, madet'actus glaucescens, tenuiter pulverulentus, opacus,

reagentibus solitis immutatus atque rimoso areolatus ; areolae 1-2,5 mill latae, passim minores,

1-2 mill. crassae, variiformes, nunc sphaeroideae, nunc oblongee, non raro paulum angulatae,

rimis angustis séparâtes et in ipsis rimis zona angustissima cretacea, pallido ochroleuca

circumdatae, raro planas, saepius plus minusve convexœ, laevigatae,plagas latas ac probabiliter

latissimas omninoque aequatas efformantes ac in peripheria nunc abrupte desinentes, nunc

vage radiantes et in ambitu paulum depressae et auguste caerulescenti fimbriatae ; intus

et subtus albae. Cortex 20, raro 40 y. crassus, nudus et strato 50-80 [j. lato, cretaceo ac par-

vulos cristallos continente tectus; ejus hyphae fastigiatae, indistincts, ramosae, articulatae arti-

culis aut sphaeroideisaut oblongis, lumine 2-3 [xlato. Gonidia intense viridia, cystococcoidea,

8-18 [x lata, membrana parum crassa, stratum 40-50 ^ crassum vel continuum et non densum,

vel hyphis verticalibus interruptum sub cortice efficientia ; inter ea hyphae sphaeroideo

oblongove articulata. Medulla materia calcaria omnino tecta et numerosissimos et parvulos,

aliquando magnos calcarios cristallos continens ; ejus hyphae 4 jx crassae, lumine 2 lato,

plerumque verticales, aliquando horizontales, articulatae articulis 7-10 y. longis, raro et

passim tantum inflatis cellulis 6-7 a latis ac triplice reagente D' is Guéguen non aut rarissime

rubentibus, ramosae ramis divaricatis et laxissimae atque interne saxo adhaerentes. Apothe-
cia primum punctiformia, in cunctis areolis praesentia et plura in quavis nata immersaque,

dein paulum emersa sed rara, rotunda, thallo crassiusculo, integro et vix prominulo

cincta atque disco 0,2-0,5 ^ mill. lato, atro, piano ac caesio pruinoso instructa. Perithecium

incoloratum, nudum, iodo caeruleum, in margine 20-30, lateraliter 20 et in basi 30-40 ;j.

crassum; in eo hyphae angustae, horizontales, stricte coadunatae, oblongo articulatae ac in

margine breviter articulatae ac vix flabellatae ; sub eo nulla gonidia. Paraphyses hyalinae,

sursum olivaceae vel obscure virides et zona cretacea 20-25 \i. crassa tecta', 160-170 a altae,

4-5 p. crassae, rectae, arcte congregatae, articulatae articulis 6-10 ;j. longis, septis parum

crassis et lumine 1-1,5
(

a lato, fréquenter connexo ramosae, in apice duos aut Ires articulos

sphaeroideos aut oblongos offerentes atque iodo caeruleae, aliquando rubentes, sed tune posl

ablatum reagentis excessum denuo caeruleae. Thecae l-2()a longae, 26 y. latae, in apice incras-

satae ac in basi caudatae.; sporae quaternae, raro trinae, hyalinae, simplices, monostiebae, saepe

paulum angulatae vel ellipsoideae et 22-24 y. longue ac 16-18 a latae, vel sphaericae et
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22-26 a diametro metientcs et triplice reagente noa tinctœ. Spermogonia non visa.

Species aspectu nivca (indc nomen) et pulcherrima, numéro et forma sporarum ad

A. gibbosam Koerb., supra fîg. 4-4, et ad A. calcariam f. concretam Koerb. accedens, sed

cœteris notis ab eisomnino diversa. Quoad tlialli colorem A. platycarpx Stein. et A. subcal-

carix (Mùll. Arg.), infran. 742 et 759, proxima videtur, sed sporis ab illis quarum structuram

ignoro, prorsus recedit. Sub respectu thalli colore et simul structurée cum A. circutn-

munità (Nyl.) quamdam similitudinem exhibet heec A. niphetoda, quamvis ejus hyphœsint

angustiores; alia sunt apothecia, parapbyses ac sporec in utraque specie.

683. Aspicilia poriniformis Hue ; Lecanora poriniformis Nyl. Adhuc nooit. quœd.

Lich. Europ. varia?', trib., in Flora 1865, p. 353, Cromb. Lich. britann., 1870, p. 56,

et Monogr. Lich. found Brit., p. 476, Leight. Lich.-Flor. Gr. Brit., éd. l a
, 1871, p. 190,

ac éd. 3a
, p. 203.

Exsiccatum in herb. meo : Lecanora poriniformis Nyl., Johus. North Engl. Lich.-Herb.,

1897, n. 274.

Thallus cinerescens vel sordide albidus, opacus, parum crassus, 0,4-0,6 mill. metiens,

crustam passim rimosam et eliam vage areolatam, in superficie planam, rugosam parumque
inœquatam atque intus subtusque albidam prœbens. Cortex

corpusculis atratis nubilatus ac 12-40 \x crassus; illius

hyphae fastigiatœ, circiter, 4 \x crassœ, ramosee, nunc con-

tiguœ, nunc materia calcaria vel etiam crislallis separatœ,

articulatœ articulis spliaeroideis aut sœpius breviter

ohlongis, lumine 1,75-2 y. lato, atque zona albida, 15-20

crassa ac cellulas protoplasmale orbatascontinentetectœ.

Gonidia pallido viridia, cystococcoidea, 8-14 \x. lata,

membrana tenui, stratum 40-60 [/. crassum et hypbis
,• ru c i-i- a i i- <• i- Eig. 51. — Aspicilia poriniformis

verticahbus fréquenter mterruptum sub cortice formantia; nv m H
inter ea hyphœ sphœroideo articulatœ. Medullanec hydrate

kalico, nec iodo reagens, materia calcaria repleta etinsuper
Coupe transversale du thalle

. . ,, , . ,,. „„ .„„ ,. . .
avec ses trois couches, montrant

cristallos vel parvos vel magnos (diam. 80-100 {J. metientes)
çà et là que iques petits groupes

ac interdum glomeruloso aggregatos glomerulis diam. de cristaux d'oxalate de chaux
300 [j. latis (fig. 51) admittens atque inferne triplice et un très grand dans le milieu

D ris Guéguen reagente violacea
; in ea hyphae verticales, 4

{

x
de Ia '«édulle. (Gross., 90 diam.)

crassœ, lumine 1 \j. lato, ramosee et oblongo articulatœ.

Apothecia in thallo primumomninoimmersa, demum valde emergentiaettunc verrucifor-

mia seu urceolata, rotunda, solitaria autplura aggregata, thallo in margine albicante, integro

et non prominente circumdata atque disco 0,6-1 mill. lato, primum roseo ac dein albo, piano

aut leviter concavo nudoque instructa. Perithecium incoloratum, iodo non tinctum, in

margine 140-200 ac interne 100-160 ;x latum ; ejus hyphae horizontales, breviter aut

sphœroideo articulatœ et in margine Qabellatœ ac hyphis mcdullaribus similes ; sub co

gonidiorum glomeruli. Hymenium totum juvénile roseum et vetustius albidum
;
para-

pbyses hyalinœ, sursum granulosœ, 140-200 jjl altœ, rectœ et flexuosœ, articulatœ articulis

4-6 p. longis, septis sat crassis et lumine 2 p. lato, passim connexo ramosœ, in apice ramos
brèves, oblongos vel aliquando sphœroideos et intricatos emittentes atque iodo simul cum
thecis cœrulescentes.Theca massam sporalem informera continens 180 a longa et 70 jj. lata;

sporae senœ vel octonœ, liyalinœ, guttam mediam triplice reageule rubeulcm prœhentes,

exosporio 1,5 ;x lato, 50-65 \j. longa 1 cl 27-30 a latae, immixlis 46 a longis et 30 a lalis ;

apud Nyl., loc. citai., 70-80 \l longa-, et 34-50 y. latae. Spermogonia in thallo inclusa et

ostiolo albido notata ; spermatia cylindrica, recta, 5-0 [j. longa ac 0,7-0,8 mill. lata :

sterigmata 10-15 p. longa, simplicia et non arliculata.
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Les apothccicsde celte espèce propre à l'Angleterre ont une certaine ressemblance avec

celles des Pertusaires, mais seulement quand elles ont atteint leur complet développement,

car elles naissent non dans des verrues, mais dans le thalle à surface plane. Les hyptaes

dans la marge ou dans le sommet du péritlièce sont ici entièrement semblables a ceux

de la médulle, tandis qu'ordinairement ils sont articulés comme ceux du cortex du thalle;

enfin les thèques bleuissent par l'iode, ce qui n'a été observé qu'une seule fois dans ce genre,

dans le n. 607.

3. — Paraphyses summ.e odlonuo articulât.^:.

086. Aspicilia Bockii Hue; Lecanora Dockii Rodig in schedula, teste El. Pries, loc.

infra citât., Th. Fr. Lichenogr. scand., p. 269, Arn., Lichenolog. Ausfl. Tirol, XXV,

p. 9 (ubi quinam fuerurit Bock et Rodig notatur), in Verhandl. zoolog.-bolan. Gesellsch.

Wien, t. XLIII, 1893, p. 367, ac Tuck., Synops. North Amer. Lich., I, p. 200 ; Parmeliaï

Bockii El. Fr. System, orb. vegetab. (1825), p. 285, et Lichenogr. europ. reform., p. ISO;

Mosigia gibbosa Koerb. System. Lich. German. (1855), p. 378, Arn., Lichenolog. Ausfl.

Tirol, XXIII, p. 13, in ead. eglog., t. XXXVII, p. 93; Lecanora gibbosa v. Dalla Torre

uncl v. Sarnth., Flor. gefûrst. Grafsch. Tirol, t. IV, 1902, Flecht. Tirol, p. 270.

Exsiccata in herb. Mus. paris, et in meo : Mosigia Bockii Koerb., Arn. Lich. exsicc,

n. 932, ad saxa porphyrica supra Paneveggio, in Tyrolia meridionali, et n. 1583, ad saxa

micacea in Arlberg, in Tyrolia, ab ipso Arnold lecta.

Tliallus pallido fuscescens, tenuis, opacus et verrucosus; verrucœ stériles 0,2-0,7 mill.

latœ, variiformes, nunc globosae, nunc applanatee et paulum convexae, aut oblongœ, supra

hypothallum nigrum aut dispersœ, aut plures aggregatœ, hinc inde decorticatœ et tenuiter

albo seu flavidulo sorediatae, fertiles vero, majores, globosœ ac prioribus immixta?; intus

albidœ et subtus nigrœ. Cortex, œque ac pars medullae supera, corpusculis griseis nubi-

latus et 12-20 ;x crassus ; ejus hyphee fastigiatœ, 3-5, raro 6 \x crassa;, ramosœ, arcte coa-

dunatee, spheerico articulatae, lumine 1,5-3, raro 4 \>. lato, ac strato 6-8 ij. crasso, cellulas

collapsas continente tectœ. Gonidia viridia, protococcoidea, 6-12 (j. lata, membrana parum

crassa, et stratum crassum et non densum sub cortice formantia. Medullae triens vel

dodrans superior albidus ac hypochlorite calcico pallido rubens et pars inferior intense

nigra ; ejus hyphoe sphœrico vel sphœroideo articulata?, interne fere plectenchyma formantes,

tripliee reagente non tinctae ac paucos aut nullos cristallos admittentes. Insuper areolœ

zona atra, plus minus crassa et articulos spheericos offerente lateraliter munitœ. Apothecia
rotunda vel paulum oblonga, in verrucis 4-6 mill. latis nata, plerumque in eis solitaria et

immersa, thallo discum eequante, integro aut rarius verticaliter striato cincta atque disco

nigro, 2-4 mill. lato, primum papilloso ac demum gyroso plicalo nudoque instructa.

Perithecium in margine atratum aut fere incoloratum, 60 et lateraliter 20 [x crassum,

inferne intense nigrum, sub paraphysibus atro rufum et valde crassum; ejus hyphse verticales

cellulas sphœricas praîbentes et in apice flabcliatee splisricoque articulatœ. Paraphyses

hyalinae aut saspius atro rufae et superne in strato crasso irregulariter elevato nigrœ, 100-

140 [jl altœ, 3-4 ^ crassœ, frequentissime connexo ramosœ, ramis apicem versus magis

intricatis, articulatœ articulis 8-12 p longis, septis parum crassis et lumine 1 u. lato, in ramis

intricatis articulos 4-5 ;jl longos, lumine 2 \l lato, superius seu in ipso apice stratum

nigrum 30-40 [j. crassum, e cellulis nigris et majoribus, ad rugas afformandas, constituium

prœbentes atque iodo leviter cœrulescentes ac dein rubentes. Insuper, in eodem apothecio

duo vel tria hymenia aggregala et hyphis nigris verticalibus, sphœrico eliam articulatis ac

superne horizontaliler protrusis separala. Thecae 75-80 \x longœ, 20-26 a crassa' ; in apice

valde incrassatœ ac in basi vix caudatœ ; spone octonae, hyalinae, simplices, distichae, tripliee

reagente rubentes, exosporio 1,5 ;x crasso, 16-20 jx longae et 9-12 ij. lala\ Spermogonia non

visa.
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Malgré l'assertion de Nylander, in Flora 1879, p. 204, in notula, je regarde comme
absolument distinct-,de VA.

spicil la Bockil (Rodig)le Lecanora sopfiodopsisNyl. Addend.nov.

Lichenogr. europ., in Flora 1876, p. 233, ou Aspicilia sophodopsis Arn., Lichenolog.

Aus/l. Tirol, XVII, p. 18, in cglog. supra cit., t. XXVII, 1877, p. 550, dans lequel les

caractères de Tapothécie, tant extérieurs qu'intérieurs, sont tout à fait différents. Ceux du

premier ont été parfaitement décrits par El. Fries et Th. Fries, loc. citât.

Quant au changement de nom de Bockii en gibbosa, il est inadmissible, car les caractères

donnés par Acharius (Lichenogr. univ., p. 317, et Synops. Lich., p. 150) à son Pyrenula

gibbosa ne se rapportent que très imparfaitement au Lecanora Bockii Rodig. Par con-

séquent, celui-ci ayant été, dès son origine, parfaitement défini, le nom donné par Rodig

doit être conservé.

Species saxicola, mère europœa, vigens certein Scandinavia etinTyrolia; indicatur intlelvetia

a cl. Stizenb. [Lieh. Iielvet., p. 123) etadeam refertur Vcrrucaria Grhnselana (Mass.) Hepp., Flecht.

Europ., n. 225 (spécimen in herb. meo macrius ut examini detur). Apud Lamy (Catalog. Lich.,

M"nt-Dore, p.. 84, et Exposit. syst. Lich. Caut., p. 57), ïuck. (Synops. North Americ. Lich., I, p. 200),

et Cromb. (Monogr. Lich. Brit., p. 464) cum Lecanora sophodopsi Nyl. commiscetur atque apud

Jatta (Syllog. Lich. Italie, p. 203) cum L. acceptanda Nyl., ad quam pertinet Anzi Lich. rarior.

Langob., n. 248.

687. Aspicilia contracta Hue ; Lecanora Bockii f. contracta Th. Fr. Lichenogr.

scand. p. 270, secundum spécimen authenticum ad saxa aprica in Norvegia a cl. Blomberg,

anno 1877, lectum.

Thallus obscure fuscescens, tennis, opacus, intus hypochlorile calcico leviter rubens

ac prius adhibito hydrate kalico, sicut A. Bockii, intensius tinctus atque rimoso areolatus
;

aréoles 0,2-0,5 mill. latœ, 0,2 mill. crasses, polygonies, rimis angustissimis separatœ,

in superficie plana? ac lesves, supra hypolhallum nigrum imposites crustamque esquatam

continuam et determinatam efficientes ; intus albidee ; subtus ac lateraliter nigrœ. Notes ana-

tomic83 thalli his modo expositis similes, paucis tamen paulum recedentibus : cortex in zona

superiore angusta brunneus ; ejus hyphœ 3-4 jj. tantum crasses, in apice capitates atque

rarissime una, saltem pro maxima parte simplex ; stratum nigrum areolas lateraliter et

inferne circumdans, minus crassum; hyphae medullares sphesrico articulâtes triplice reagente

rubentes. Apothecia vulgo solitaria, in areolis semper immersa, thalli cortice integro

cincta et disco primum puncliformi atque demum 0,2-0,3 mill. lato, nigro, ruguloso

nudoque instructa. Peritbecium nigrum, iodo non tinctum, in margine 60-100, lateraliter

30 et inferne 80 p. crassum; illius hypharum cellules sphasrices, magnes in parte inferiore et

angustesin margine. Paraphyses hyalinas, sursum nigrœ, 120 ^altes, 4-5 \x crassœ, arcte cohes-

rentes, articulâtes articulis 5-6 \x longis, sepimentis sat crassis ac lamine 1,5 jj. lato, apicem

versus articulos brevioresaut feresphœroideospresbentes, in ipso apice cellulas adhuc majores

et stratum 40-50 \l crassum et nigrum formantes, fréquenter connexo ramosœ atque iodo

rubentes. -Sporae octonas, hyaline?, simplices, distichœ, amplitudine ludenles, nunc 9-16 jj.

longœ et 5-9 [/. latœ, nunc 10-16 \>. longœ et 8-11 [>. latœ. Spermogonia non visa.

A proxima^l. Bockii differt colore thalli obscuriore, areolis semper applanatiscontiguisque,

nunquam sorediatis, minoribus, bymenio intus non rufo tincto, paraphysibus paulo crassio-

ribus atque sporis paulo minoribus. Ejus aspectus, seposita disci rugositate, cum ea nullam

exprimit affinitatem.

H. — GONIDIA ClIROOI.EPOIDE.V.

688. Aspicilia flavida Arn., Lichenolog. Fragm., V, p. 9, in Flora 1869, p. 261, Liche-

nolog. Ausflug. Tirol, XI, p. A, in Verhandl. zoolog.-botan. Gesellsch. Wien, t. XXIII,

1873, p. 492, Lich. frûnkisch. Jura, 1890, p. 30, n° 640, inDenkschr. kgl. bayer, bot. Gesell-

Nouvelles Archives du Muséum, 5« série. — II, 1910. 14
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sch., VI, Lichenervfl. Mûnchen, 1891, p. 63, in Berlcht bayer, bot. Gesellsch., II, ac apud

v. Dalla Torre und v. Sarnlli., Flor. gef'ârst. Grafsch. Tira/, t. IV, 1902, Flccht. Tirai.

p. 287 ; Lecanora /lavida Hepp, Flccht. Europ., 1860, n. 630, Th. Frics Lïchenogr. scand.,

p. 286, Leight., Lich.-Flor. gr. Brit. éd. 3% p. 195, Stizenb. A/VA. helvet., p. 127, Jatta

Sijlloff. Lich. italic, p. 220, et Cromb., Monogr. Lick. Brit., p. 478 ; Aspicilia argillacca

Anzi Manip. Lich. rarior. vel nov. Langob. et Etrur., p. 16, in Comment. Soc. crittag.

Ital., 1862, secundum L«'c/t. rarior. Langob., n. 278, in herb. Mus. paris., cl Nyl. in /Yora

1881, p. 455; J . micrantha Koerb. Parerg. lichenolog. (1865), p. 102.

Thallus melleus vel pallide flavescens aut cinerescenti argillaceus, opacus, tenuissimus

(crass. 0, 1,5-0,2 mill.), hydrate kalico iodoque non mutatus, continuus ac simul tenuiter

irregulariterque rimosus crustamque orbicularem 2-3 cent, latam et determinalam efficiens.

Cortex melleus et 15-20 jx crassus; in eo hyphae fastigiatœ, 4 ix crassœ, verticales aut interdum

fere horizontales, ramosœ, articulatœ articulis sphœricis aut sphœroideis alque pernumerosis-

simis cristallis immixtœ. Gonidia viridi flava, chroolepoidea, 8-12 ix crassa, membrana

parum crassa, stratum 80 ;x crassum sub cortice formantia ; inter ea hyphae sphœroideo arti-

culatae et nullicristalli. Hyphae medullaresraraeac inter cristallosraro conspicuœ. Apothecia
rotunda, numerosissima, paulum dispersa, raro duo aut tria contigua, in crusta immersa et

ab ea intégra, albida et sat notabililer elevata circumscripta atquc disco 0,2-0, 3 mill.

lato, atro, concavo nudoque praedita. Perithecium incoloratum, iodo caerulescens, in margine

40 et subtus 20 jx crassum; ejus hyphae horizontales, breviter aj-ticulatae, arcte coalilœ, sed

in margine, coram cristallis aliquando déficientes. Paraphyses hyalinae et in dimidio aut in

triente supero caerulescentes ac triplice D ris Guéguen reagent e violaccae, granulis superne

ornatœ, 90-110 jx altœ, 8-12 [x crassœ, rectœ, parum arcte cohaerentes, articulatac articulis

4-6 [xlongis, septis sat crassis, apicem versus paucis brevioribus et crassioribus, atque iodo

caeruleae. Thecœ 42-56 [x longœ, 16 [x latœ, in apice parum incrassatœ et in basi breviter cau-

datae;sporae octonae, hyalinae, simplices, distichœ, granulosœ granulis triplice reagente ruben-

tibus, 14-16 [x longée et 8-10 ;x latœ, exosporio 1 ;x crassso, immixta una 13 ;x longa et

9 [x lata ; apud Hepp, in schedula, 11-13 [x longée; apud Anzi, loc. citai., 16-22 ;x longae et

10-16 [xlatae, ac tandem apud Arn., primo loc. citât., 15-22 a longae et 9-12 ;x latae. Spermo-

gonia ignota.

Species saxicola, vere minuta, vigens in regionibus arcticis, in capite Sabina, Th. Fr. Enr/l.

polar. Exped., 1875-1876, in Linn. Soc. Journ., Botan., t. XVII, p. 359; in America boreali, in

Terra-Nova, Arn. NenfoundL, p. 12, et in Europa (in Anglia, Scandinavia, Germania, Helvetia,

Tyrolia et Italia).

689. Aspicilia homalomorpha Hue ; Lecanora homalomorpha Nyl. Addend. nov.

Lichenogr . europ

.

, contin. XL, in Flora 1883, p. 101, apud Lamy de la Chap., Exposit.

System. Lich. Cauterets et Lourdes, 1884, p. 59, in Bull. Soc. botan. France, t. XXX, 1883,

secondum exemplar archetypum in herb. Lamy (nunc Soc. bot. France) et ab eo supra saxa

calcaria (marmor) in « vallée'de Combasque, près du lac Bleu » lectum.

Thallus pallido cinerescens, tenuis, opacus, reagentibus solitis immutatus crustamque

0,14 mill. crassam, continuam, aequatam, tenuissime rugulosam ac determinatam efficiens.

Cortex inter particulas marmoris vigens 30 ;x crassus ; ejus hyphae fastigiatœ, 5-6 ;x crassœ,

verticales, ramosae et articulatœ articulis sphœricis, lumine 3 ;x lato. Gonidia flavo viridia,

chroolepoidea, 8-10 <x lata, membrana parum crassa, plura aggregata st ratunique aut an-

gustum aut 60 jx crassum sub cortice formantia. Hyphœ medullarcs parum evolutœ, 4-5 jx

crassœ, sphœrico vel sphœroideo articulatœ, triplice D ris Guéguen non tinctœ ac in basi, in

zona angusta, verticales ac saxo sic adhaM-entes. Apothecia sphaeriea, dispersa, nunquam
contigua, in lhallo prinnim immersa, dein paulum emersa ac tum solo perithecio cincta

atque disco 0,3-0,5 mill. lato, nigro, piano et nudo ornata. Perithecium pallido rufescens, iodo



LICHENES. 107

cœruleum, in margine 50-60, lateraliter 20 et subtus GO [x crassum ; ejus hyphae horizontales

sphœrico vel sphœroido articulatœ, hinc inde fragmentum marmoreum admittentes et in

margine flabellatœ similiterque articulatœ ; sub eo nulla gonidia Paraphyses cœruleo tinctœ,

hydrate kalico violascentes ac iodo cœruleœ, sursum atratœ atque cuticula hyalina 10-30 ;x

crassa tectœ, 110-150 ;x altœ, G tx crassœ, rectae, arcte cohaerentes, articulatœ articulis 8-10 u

longis, septis sat crassis et lumine 1,5 ix lato, apicem versus brcvioribus, 4-6 [x longis,

lumine 2 tx lato. Thecœ GO [x longœ, 18 a latee, in apice non incrassatae et in basi breviter

caudatœ; sporae octonœ, hyalinœ, simplices, distichœ, exosporio 1 a lato, tenuiter granu-

losae granulistriplice reagente rubentibus, apudNyl., for. citât., 18-21 plongée et 11-12 ;x latee;

has inveni et alias vidi 14-16 ;x longas ac 11-10 ;x latas. Spcrmogonia non observata
;

apud Nyl., loc. citât., cylindrica, recta, 4 a longa et 0,5 [x crassa.

Non alibi lecta fuit hœc species; in meis Addend. nov. Lichenogr. europ. prœtermissa fuit.

690. Aspicilia vuleaniea Hue ; sp. nov.

In Asia; in Corea supra saxa vuleaniea legit R. P. Faurie, in Shinteki, altitud. 400 m.,

n. 543 et 555, 4 octobris 1906.

Thallus cinerescens, tenuissimus, opacus, reagentibus solitis immutatus ac rimoso areo-

latus ; areolee stériles 0,3-0,4, fertiles vero 0,4-0,5 mill. latae, 0,12-0, 16 mill. crassae, quadran-

gulares vel angulatœ, planée, lœves, rimis angustis separatœ crustamque continuam et eequatam

petrœque foramina eequaliter vestientem efficiens; intus albidee aut paulum spurcatee. Cortex

hyalinus, superne atratus, normaliter 10-20 (x crassus zonaque albida 8-10 <x crassa cellu-

lasque collapsas ac protoplasmate omnino orbatas continente tectus; interdum 60-100 ;x

crassus et tune zona albida dimidium crassitudinis occupans; ejus hyphee fastigiatœ, 3-4 \k

crassee, ramosœ, stricte cohœrentes, articulâtes articulis spheericis, lumine 1,5-2,5 jx lato.

Gonidia viridia, chroolepoidea, 10-18 jj. lata, passim oblonga, membrana parum crassa,

stratum 30-50 jj. latum sub cortice formantia ac non raro in medullam descendentia. Hyphœ
medullares nudœ, parum evolutœ, in basi nigro spurcatee ac cristallos rupisque fragmenta

admittentes, verticales, interdum oblongo, seepius spheerico articulatœ et tum fere plecten-

chymaticœ tripliceque D ri3 Guéguen reagente non tinctœ. Apothecia rotunda vel oblonga,

singula vel duo in singulis areolis nata (tune perithecio 100-110 jx lato separata), in eis

immersa, thallo paulum albicante, integro, tenui ac non elevato cincta atque disco 0,3-0,4

mill. lato, carneo, concavo nudoque ornata. Perithecium incoloratum, sursum zona albida

tectum, iodo non tinctum, in margine 70-110, lateraliter 30 ac subtus 30-40 [/. crassum;

illius hyphœ horizontales, breviter aut sphœroideo articulatœ, arcte coadunatœ ac in margine

verticales, tenues et semper sphœroideo articulatœ; sub eo gonidia nulla. Paraphyses totœ

hyalinœ, 100-140
(

u altœ, 4 jx crassœ ; rectœ, arcte cohœrentes, articulatœ articulis 5-7 jj. latis,

in apice duobus tribusve sphœroideis, septis parum crassis ac lumine 1,5-2 [x lato, atque

iodo cœruleœ. Thecœ sporas in unica série continentes, 80-90 ;x longœ, et 14-12 latœ, in

duplice série, 90 ;x longœ et 20 jx latœ, in apice paulum i'ncrassatœ ac in basi breviter

caudatœ ; sporœ octonœ, hyalinœ, simplices, exosporio 1-1,5 ;x lato, granulosœ granulis

triplice reagente rubentes, magnitudine variantes, aut 17-20 [x longœ et 7-10 ix latœ, aut

10-16 jx longœ ac 7-9 u. latœ. Spermogonia non visa.

691. Aspicilia nitellina Hue; sp. nov.

In Asia: in Japonia saxicolam legit R. P. Faurie in ins. Goto, n. 3688, maio 1901.

Thallus rufescens, opacus, tenuissimus, reagentibus solitis non tinctus ac rimoso areo-

latus ; areolœ 0,3-0,5 ;x latœ, 0,16 ;x crassœ, polygoniœ, planœ, lœves, rimis angustis sepa-

ratœ, lateraliter non corticatœ crustamque œquatam, raro interruptam et indeterminatam

prœbentes; intus ex toto obscure rufescenles. Cortex 20-30 ;x crassus; illius hyphœ fastigiatœ,

3-4 [x crassœ, parvulis cristallis tectœ et majoribus interdum separatœ, ramosœ atque sphœ-
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rico articulât», lumine 1,5-2 [x lato. Gonidia flavoviridia, cbroolepoidea, 10-22 ix crassa,

membrana paulum incrassata, stratum 60-80 ;x latum sub cortice formantia aut interduin

1ère totam thalli crassitudinem occupantia. Hyphae medullares parura evolutac, spheeroideo

articulatae, triplice Dris Guéguem non tinctae, fragmenta rupis admittentes et ab eis circumdatae.

Apothecia rotunda, saepius oblonga, unica vel duo triave in singulis areolis nata ac in eis

semper immersa, thallo integro et non elevato circumdata atque disco 0,2-0,4 mill. lato,

tliallo concolore, paulum concavo nudoque instructa. Perithecium incoloratum, iodo totum
caeruleum, in margine 50-80, lateraliter 20 et interne 30-40 a crassum ; ejus hyphae horizon-

tales, sphaeroideo aut breviter articulatae, lateraliter tenues, verticales ac in margine flabel-

latœ et sphaeroideo articulatae; sub eo nulla gonidia, sed paucae hyphae medullares ac fragmenta

lapidis non rara. Paraphyses totae hyalinae, in apice parvulos cristallos ferentes, 1 10-180 a

altae, 4 ;x crassa;, rectae, arcte cohaerentes, articulatae arliculis 8-10, sursum 4-5 ;x longis,

dissepimentis tenuibus, lumine 2 jx lato, passim ramosae, superne intricatae atque iodo caeruleae.

Thecae sporas subdistichas continentes, 80 u longae et 20 <x latte, distichas autem, 70 plongée

et 56 jx longae, in apice vix incrassatae ac in basi breviter caudatae ; sporae octonae, hyalinae.

simplices, primum monostichae et demum distichae, triplice reagente rubentcs, exosporio

1,5-2 [a crasso, forma variantes, 14-20 p. longae et 10-12 ;x latae, immixtis 16-21 u. longis et

10-18 u. latis, 18 ix longis et 10-12 jx latis aut etiam sphaericis, diametro 12 u metientibus,

Spermogonia deficientia.

Thalli stériles usque modo observati.

692. Aspicilia mastrucata Th. Fr. Lich. arctoi, 1860, p. 134; Lichen mastrucatus

Wablenb. Flor. lappon., 1812, p. 413.

— f. pseudoradiata Arn., Lichenolog. Ausf!., Tirol, XX, p. 4, in Verhandl. soolog.-

botan. Gcsellsch. Wien. t. XXIX, 1879, p. 354, et loc. citât., XXI, p. 36, in ead. eglog.,

t. XXX, 1880, p. 128, atque v. Dalla Torre und v. Sarnth., Flor. ge/urst. Grafsch. Tira/,

t. IV, 1902, Flecht. Tirol, p. 283 ; Lecanora Bockii f. pseudoradiata Arn., loc. citât.
,
XVIII,

p. 11, in ead. eglog., t. XXVII, 1878, p. 257 ; Lecanora mastrucata f. pseudoradiata Nyl.

in litt. ad Arn., 19 decembris 1878, secundum Arn. Lich. e.vsicc, n. 622, ad saxa micacea

in Tyrolia ab ipso, anno 1876, lectum; Aspicilia cinerea f. papillata Arn., Lichenolog

.

Ausfl. Tirol, XXIII, p. 13, in ead. eglog., t. XXXVII, 1887, p. 93, secundum Arn. Lich.

exsicc, n. 1043, ad saxa melaphyrea in Tyrolia meridionali, anno 1884, lectum, in berb.

Nylander; v. Dalla Torre und v. Sarnth., loc. citai., p. 282.

Thallus vel cinereus, vel atrato cinereus aut adhuc obscure violaceus, tenuis, opacus,

granulato radiatus etplagas orbiculares 7-30 mill. latas formans. In peripheria radii 5-7 mill.

longi velaut breviores, hemisphaerici, torulosi, crassitudine 0,2-0,26 mill. metientes, contigui

seu parum discreti et in ambitu magis atrati, plani, multum divisi atque in apice breviter

albescentes. In centro granuli 0,3-0,6 mill. lati, et 0,4-0,6 crassi, hemisphaerici, contigui,

laeves ac passim in apice vulnerati; intus albidi atque hydrate kalico praesertim in cortice

flaventes et mox leviter ferrugineo rubentes. Cortex in radiis albidus et 20-40 jx latus ; ejus

hyphae fastigiatae, 4-6 <x crassae, arcte coalitae, ramosae. articulatae articulis sphaericis aut sphae-

roideis, lumine 2,5-4 ix lato, atque zona albidacellulas collapsas continente obtectus. In granulis

cortex superne atratus praecedenti similis sed ejus hyphae passim simplices. Gonidia viridia,

cystococcoidea, 10-16 ixlata stratumque 40-60 a crassum et non densum sub cortice formantia

atque in radiis passim deficientia. In his hyphae medullares horizontales, stricte coalitae, pariete

tenui, oblongo et rarius spha'roideo articulatae. In granulis hyphae 4-8 a crassa;, verticales,

parum ramosa\ articulatae articulis sphaeroideis et triplice Dria Guéguen rubentes et inferne in

ona 60-80 a lata horizontales et saxo adhérentes Cortex lateralis 20 u. crassus et superiori
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similis. Numerus 662 sterilis ; in n. 1043, adsimt duo sola apothecia 0,5-0,6 mill. lata omnino

nigra; apud Ain., posteriore loc. citât., sporœ 18 p longœ et 9-12 p, lalœ.

Arnold dit que le thalle du premier des exsiccatas est insensible à l'action de la potasse,

mais en réalité ces deux échantillons sont en tous points semblables et ont la même réaction.

M. le D r Elfving, professeur de botanique à l'Université d'Helsingfors, a eu la bonté de me
communiquer Texsiccata d'Arnold, n. 1043, appartenant à l'herbier de Nylander.

693. Aspieilia grisea Arn., Lichenenft . Mûnchen, p. 62, in Bericht bayerich. bot.

Gesellsch., 1891, secundum Arn. Lich. monacens. exsicc, n. 36, spécimen supra globosa

saxa (cailloux roulés) prope Deining (Bavière) 2 augusti 1889 ab ipso lectum.

Thallus vel griseus vel cœsiocinerescens, opacus et rimoso areolatus ; areolae 0,4-1 mill.

latœ, 0,45-0,55 mill. crassœ, rimis angustis separatœ, variiformes, applanatœ, rugulosœ ac

passim rubro sorediosœ, intus albidœ, atque crustam late expansam et hinc inde interrup-

tam formantes. Cortex albidus et in zona angustissima fuscescens, passim cristallis interrup-

tus et 20-40 p latus ; illius hyphœ 5-7 p. crassœ, fastigiatee, arcte cohœrentes, ramosa?, raris-

sime unica simplex, articulatœ articulis plerumque sphœroideis, interdum oblongis et 6-8 p.

longis, lumine 2-4 p lato, ac strato 10-20 lato, albido cellulasque collapsas continente

obtectœ. Gonidiapallido viridia, cystococcoidea, 10-16 jx lata, stratum 40-70 p.erassum sœpe

hyphis etaliquando cristallis interruptum sub cortice prœbentia ; inter ea hyphœ aut sphœ-

roideo aut oblongo articulatœ. Medulla nuda hydrate kalico flavens et mox rubens ex hyphis

verticalibus simulque obliquis, 5-6 p. crassis, vel oblongo vel sphaerico articulatis ac in pos-

teriore casu triplice D ris Guéguen rubentibus composita ; inter ea numerosi oxalatis calcici

cristalli conspicui. Sterilis tantum observata.

SPECIES A ME NON EXAMINAT^.

694. Aspieilia acceptanda Hue ; Lecanora acceptanda Nyl. Addend. nov. Lichenogr.

europ., contin. XXXI, in Flora 1879, p. 204, Arn., Lichenolog. Ausfl. Tirol, XX, p. 4, in

Verhandl. zoolog. -botan. Gesellsch. Wien, t. XXIX, 1879, p. 354, et ibid., XXX, p. 18, in

ead. eglog., t. XLVII, 1897, Stizenb. Lich. helvet., p. 123, Hulting Lich. nonnull. Scan-

din., in Botan. Notis., 1891, p. 83, et v. Dalla Torre and v. Sarnth., FIech t. Tirol, p. 270
;

Mosigia acceptanda Arn. Lich. exsicc. , pp. 14 et 30, in Bericht bayer, botan. Gesellsch.,

t. III, 1893. — Ad saxa granitica vel gneissacea madida, teste Nylander, loc. citât., in

Helvetia et in Tyrolia.

Thallus pallidus vel pallido cinerescens, tenuis, rimoso diffractus, plerumque papillis mas-

toideis conspersus ; apothecia badiorufescentia, adnata, intègre cincta ; sporae octonae, 23-27 p.

longae et 11 p. latœ : spermatia 4,5 (errore 1,5) p. longa ac 0,5 \x crassa.

In Anzi, Lich. rarior. Langob., n. 248, ad rupes graniticas in alpe Savogno, in Italia,

thallus obscure flavens et spermatia 4-6 pi. longa et 0,5-0,6 p. lata; in Arn. Lich. exsicc,

n. 791, ad saxa gneissiaca, in Brenner, in Tyrolia, thallus flavens ; in utroque, hyphœ

corticis 4-6 p. crassœ et sphaerico articulatœ ; medulla pallido flava et ejus hyphœ oblongo

articulatœ; in Zw. Lich. exsicc, n. 1174, ad rupes micaceas, in Arlbergea, in Tyrolia

(legit Arnold), thallus flavens, medulla russa, hyphœ corticis similiter articulatœ et paulo

crassiores, dum hyphœ medullares oblongo articulatœ. Tria hœc specimina sterilia ; ex his

discriminions sequitur examen anatomicum exemplaris originalis ad stahiliendam speciei

illius diagnosim necessario requiri.

695. A. arenaria Eitner, Nachtrag Flechtenfl. Schlesiens, in Jahresb. schless.

Gesellsch. vaterl. Cultur., t. LXXIII, p. 1901, p. 11. — Saxicola in Silesia.

696. A. cacuminum Kernst. Lich. Brixen, in Zeilschr. Ferdinand., 1893, p. 303;
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Lecanora (sect. Aspicilia) cacuminum Miïll. kvg.,Fiïnfneue Flecht., in Flora 1808, p. 369.

— Saxicola in summo monte « Dent du Midi », in Helvetia.

Proxima Aspicilix calcariœ, a qua diiïert tenuitate et quadam cœrulescentia tlialli ac

liypothallo cœruleo nigricanti; sporœ distichae. 15-19 u. longœ et subglobosœ.

G97. Aspicilia ceecula Anzi Symb. Lich. rarior. vel nov. liai, superior., 1864, p. 8;

Lecanora cxcula Ach. Synops. Lich. (1814) p. 164 ; L. calcaria f. csecula Nyl., Lich. env.

/'(iris, 1894, p. 66. Affirmante cel. Th. Fr. (Lic/ienogr. scand., p. 275) ab A. Hoffmanni
non difi'ert, dum cl. Stizenb. {Lich. helvet., p. 120) signum dubitativum emittit. Monen-

tibus cl. Anzi, loc. cilat. ac v. Dalla Torre und v. Sarnth., Flecht. Tirol, p. 270, liujus spe-

ciei sunt synonyma : Pachyospora occellata Mass. Riccrch. Auton. Lich. crost. (1852),

p. 44 (exclus, synonym. ad R/iinodinam ocellatam pertinentibus ; conf. v. Dalla Torre

und v. Sarnth., loc. cilat.) et Pachyospora ? bunodea Mass. Symm. Lich. nov. vel minus
cognit. (1855), p. 20. Ad hœc delucidenda anatomicum examen spcciminis Acharii absolute

necessarium.

098. A. centromelaHue; Lecanora centromelaNyl. Addend. nov. Lichenogr. europ.,

in Flora 1883, p. 108, et apud Lamy, Exposit. syst. Lich. Cauterets et Lourdes, p. 58.

— Ad saxa quartzosa in valle Combasque (Hautes-Pyrénées).

Accedens ad Aspiciliam csesiocineream; sub apotheciis stratulum nigricans; sporœ

18-21 (x longœ et 9-11 jx latœ; spermatia recta, 7-11 ;x longa et 0,5 ucrassa.

099. A. cheresina Hue; Lecanora (sect. Aspicilia) cheresina Mùll. Arg. Lich. Egypte,

in Rev. mycolog., 188C, p. 14. — Calcicola et silicicola in desertis yEgypti.

Thallus albus aut cœrulescenti vel subflaventi albus, radiatim rimosus et subeffiguratus,

crassus ; sporœ octonœ, 8-13 [x longœ et 7-8 u. latee. Affinis Aspici/iœ calcarise.

700. A. cinerescens Hue ; Pachyospora cinerescens Mass. Ricercli. Auton. Lich.

crost. (1852) p. 45. — Saxicola in Italia et in Germania.

Thallus cinerescens, areolato verrucosus; apothecia minuta, emergentia ; sporœ senœ vel

octonœ, 30 ix longs et 12 [x latœ. Apud Jatta {Syllog. Lich. Italie, p. 217) Lecanora

gibbosa c. ocellata evadit.

701. A. clancularia Hue ; Lecanora clancularia Nyl. Addend. nov. Lichenogr. europ.,

in Flora 1875, p. 8. — Silicicola in Gallia occidentali.

Thallus flavido albidus, areolatus ; apothecia thelotremoidea, eorum discus thallum non

superans ; sporae octonœ, 21-28 il longœ et 10-15 a latœ. Forsan e stirpe L. cinerese.

702. A. conglomérats Kernst. Lichenogr. Beitr., VII, in Verhandl. zoolog.-bot.

Gesellsch. Wien, t. XLVI, 1890, p. 280; Lecanora conglomérons Nyl., loc. citât., in Flora

1873, p. 292. — Graniticola in Finlandia.

Thallus albido cinereus, corrugatus, tuberculosus, crass. 2-0 mill. ; apothecia nigra; sporœ

octonœ, 28-40
t
w longœ et 10-23 u. latœ; spermatia recta 7-10 a longa et 1 u. crassa. Affinis

L. csesiocinerex.

703. A. connectens Hue; Lecanora (sect. Aspicilia) connectais Stein. Lichen., apud

Fritsch, Beitr. Flora Constantinop., t. I, 1899, Kryptog., p. 11 et fig. 9, in Denkschr.

mathem.-naturwiss. Classe kaiserlich. Akad. Wissensch., t. LXVIII, p. 229. — Grani-

ticola in Asia.

Thallus cinereus, hydrate kalico sanguineo rubens, parum crassus; apothecia nigra, non

emergentia, gyrosa; sporœ octonœ, 27-32 [j. longœ et 16-18 [/. latœ; spermatia recta,

10-10 ix longa et 1 tj. lata. Inter L. cineream et L. intermutantem stans.

704. A. coracodes Hue; Lecanora coracodes Nyl. Addend. ?iov. Lichenogr. europ., in

Flora 1870, p. 33, et apud Hue Addend. nov. Lichenogr. europ., p. 109. — Graniticola

in Finlandia.

Thallus obscure cinereus, granulato areolatus, tenuis; apothecia nigra, thallo subcerenato
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cincta; sporae octonae, 9-12 p. longae et 5-6 p. latae. Illius faciès Lecidex tenebrosœ; prope

Lecanoram cincreorufesccntem locanda, sed hyphae medullares iodo non tinctae Apud Th.

Fr. [Lichenogr. sctuid., p. 279) L. complanatx synonymon habetur.

705. Aspicilia coronata Boul. de Lesd., Notes lichenolog., V, 'm Bull. Soc. bolan.

France, t. LUI, 1906, p. 515; Pachyospora coronata Mass., Memor. Lichenograf. (1853),

p. 131. — Calcicola in Italia.

Thallus subvirescente cinereus, farinosus; apothecia nigra, minuta, thallo granuloso

cincta ; sporae binae vel quaternae, 12-18 \x longae et 12 u. latae.

706. A. corrugatula Krempelh. Lickenflor. Bayerns, p. 285, in Denksckrift. bayer,

botan. Gesellsch., 1881 ; Lecidea corrugatula Arn., Lichenolog. Ausfl. Tirol, XX, p. 7, in

Verhandl. zoolog. -botan. Gesellsch. Wicn, t. XXIX, 1879, p. 357, et Lich. exsi.cc, n. 803;

Lecanora corrugatula Nyl. in Flora 1880, p. 393. — Saxicola in Predazzo, in

Tyrolia.

Facie Lecidex xthaleœ, sed est species affinis Lecanorx cinereorufescenti, scripsit

Nylander; sporae octonae, 10-11 ^longae et 7-8 ij. latae (in Arn., loc. citât., 12-15 \l longée et

8-9 \x latae); spermatia recta, 4-5 u longa et 0,5-0,6 [/. crassa.

Affirmante Arn., loc. citât., XXIII, p. 14, in ead eglog., t. XXXVII, 1887, p. 94, est

Lecidea badioatra, seu Lecanora badioatra Hepp, in Stizenb. Lich. helvet., p. 128,

v. Dalla Torre und v. Sarnth., Flecht. Tirol, p. 423. — Saxicola in Helvetia.

707. A. critica Hue; Lecanora critica Nyl. Graph. et Lecan. quidam europ. nov., in

Flora 1864, p. 490 ; L. cinereorufescens * L. critica Nyl. Lich. Lapp. orient., p. 138, ac

apud Hue Lich. exot., n. 1490. — Graniticola in Lapponia orientali et in Asia borea.

Thallus albido cinerescens, granulato areolatus, tenuis ; hypothallus niger; apothecia

sordide testacea, margine thallino elevato cincta ; sporae octonae, 8-15 \>. longae ac 7-10 jj.

latae ; spermatia recta 5 jx longa et 1 \j. crassa. Hanc Th. Fr. [Lichenogr. scand., p. 285,

Observ. 2) solummodo formam Lecanorx cinereo rufesccntis formam œstimat; caeterum

Nylander scripsit : ab illa « vix separanda ».

708. A. cupreoglauca Boul. de Lesd. Notes lichenolog., XI, in Bull. Soc. bot. France,

t. LVII, 1910, p. 32. — Schisticola in Prémian (Hérault).

Thallus cupreoglaucus hydrate kalico rubens, areolatus, margine cinereo ; hypothallus

niger; apothecia non emergentia, margine flexuoso cincta; sporae octonae, 23-30 ij. longae et

12-15 [x crassae.

709. A. curvabilis Hue ; Lecanora curvabilis Nyl. Addcnd. nov. Lichenogr. europ.,

in Flora 1876, p. 577. — Saxicola inFinlandia.

Omnino similis L. subdepressx, sed spermatia leviter curvula 8-11 u. longa et 1 u. lata
;

sporae 17-23 [x longae ac 11-12 \l latae.

710. A. decipiens Eleukin in Journ. Botan. edit. sect. Botan. Soc. imper. Natur.

Saint-Pétersbourg , t. X, 1907, p. 3, et Lich. Flor. Rossix med., pars II, 1907, p. 225,

tab. X, fig. a-c. — Saxicola in Rossia.

Thallus cinereo albus, hydrate kalico intense rubens; apothecia caesiopruinosa ; sporae.

octonœ, 20-26 y. longae et 10-12 [j. latae.

711. A. diamartiza Hue; Lecanora (subgenus Aspicilia) diamarliza Wain. Étude
Classif. nat. et Morphol. Lich. Brésil, t. I, 1890, p. 97, et Lich. brasiliens. exsicc.

n. 1436, in herb. Mus. Paris. — Saxicola in Brasilia.

Similis A. obtectx (Wain.), infra n. 737, sed medulla iodo non tincta. Sporae octonae,

11-15 [i longae et 7-8 [j. latae.

Cetéchantillon, ainsi que celui du n. 724, est trop petit pour qu'il puisse être étudié.

712. A. distinetaBrizelm.,/Ve«es ausdenLich. exsicc. aus Sud-Bayern, in Bcih . botan.

Centralbl., t. XXXII, 1907, p. 334. — Saxicola in Bavaria.
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713. Aspicilia. Duseni Hue; Lecanora (secl. Aspicilia) Duseni Zahlbr. N. Fléchi., in

Annal, mycolog., t. VI, l'JOS, p. 132. — Saxicola in Chilc.

Thallus niger, tenuissime areolatus, ecorlicatus; apotheeia rufescenti alutacea, thallo

prominente cincta ;
hypotlieciumdemum ochraceo f'uscescens ; sporœsenœ vel octonœ, démuni

ïumoso fuscescentcs, 24-27 p. longœ et 10-12 p. latœ.

714. A. faginea Eitner, Nachtr. Flechtenfl. Schles., II, p. 10, in Jahresb. schless.

Gesellsch. vaterl. Cultur., t. LXXVIII, 1893.

715. A. faxinensis Hue; Lecidca faxinensls Mïill. Arg., Lich. Beitr., n. 1422, in

Flora 1888, et Lich. Sebastianopolit., in Nuov. Giorn. bot. ital., t. XXI, p. 363; Leca-

nora (Aspicilia) faxinensis Zahlbr. Lich., apùd Schiffner Ergebn. [botan. Exped.

kaiserl. Akad. Wisscnch. Sudbrasil, 1901, t. II, p. 68, in Denkschr. mathem.-naturw.

Klasse kaiserl. Akad. Wissensch., t. LXXXIII, 1909, p. 154. — Saxicola in Brasilia.

Thallus albus, areolatus; hypothallus nigerrimus; apotheeia nigra, non emergentia
;

sporœ octonœ, 1-septatœ, 11-13 p. longœ et 4,5-5 a lalœ.

716. A. flavescens Anzi Symb. Lich. rarior. vel nov. Ital. superior., p. 9, in Com-

ment. Soc. crittog. Ital., t. II, 1864; Lecanora A nziana Jatta Syllog.Lich. italic.,]). 220.

— Calcicola in Toscana.

Thallus percinus, maculiformis; apotheeia nigra, minuta, facie verrucarioidea, excipulo

carbonaco.

717. A. fumosula Hue ; Lecanora (Aspicilia) fumosula Miill. Arg., Lich. collect. par

MM. Privât et Bader etc.. in Bull. Soc. Murith. Valais, fasc. X, 1880, p. 51. —
Saxicola in Helvetia.

Thallus atrobrunneus, areolatus ; hypothallus niger ; apotheeia atrofusca, solitaria, non

emergentia; sporae octonae, 10 p. longae et 4,5 u. latœ. .Tuxta L. cupreogriseam inserenda.

718. A. glaucopsina Hue ; Lecanora glaucopsina Nyl. apud liasse, Lich. south. Cali-

forn., éd. 2, 1898, p. 12, et Zahlbr., Diagnos. ncuer und ungenûg. beschrieb. kaliforn.

Fléchi., in Botan. Centralbl., t. XIII, 1902, p. 160. — Ad sa\a argillacea et granitica in

California.

Thallus glauco vel œrugineo cinereus, squamulosus ; apotheeia parva, nigra, thallo flexuoso

cincta; sporae octonœ, 21-26 p. longse et 10-17 p. latœ; spermatia suhrecta 21-26 p. longa

ac 1 p. lata.

719. A. gottweigensis Hue; Lecanora (Aspicilia) golticeigensis Zahlbr., Kryptog.

exsicc. edit. Mus. Palat. Vindobon., in Annal, naturhist. Hofmus. Wicn, t. XX, 1906,

p. 36.

720. A. griseopallida Hue ; Lecanora griseopallida Wain. Lich. vicin. Viburg.

observ., p. 59, in Meddel. Soc. Faun. et Flor. fenn., Helsingf., t. II, 1878. — Ad lapides

vallium in Finlandia.

Thallus testaceo griseus, areolatus, crassus ; apotheeia nigricantia, margine paulum ele-

vato cincta ; sporee octonœ?, 27-35 p. longœ et 19-20 p. latœ; spermatia 12-13 p. longa et

1 p. lata.

721. A. gyalectella Mass. Lich. capens. (1861), p. 30 ettab. III, fig. 1-11, in Memor.

Instit. venet. se, lett. ed art., t. X, et Stizenb. Lichenxa afric, p. 126. — Ad saxa vulca-

nica in ins. Ascensionis.

Thallus albescens, farinosus, hydrate kalico rubricosus, areolato granulosus; apotliecia

gyalectil'ormia, immersa ; discus fusculus, hydrate kalico ruber; sporœ octonœ, 12-16 p. longœ

et 3,6-3,9 p. latœ.

722. A. gyrodes Hue ; Lecanora gyrodes Nyl. Addend. nov. Lichenogr. europ.

in Flora 1875, p. 443. — Supra lapidem riparium in Finlandia.

Affinis L. subdepressœ.
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723. Aspicilia Hartliana Stein., Flecht. ffalacsy, m Denkschr. mathem.-naturw.

Classe. kaiser. Akad. Wissensrh. Wien, t. LXI, 1894, p. 204, et Prodr. Flcchtenfl.

griech Festl., p. 42, in Stizungsber. kaiser. Akad.Wissensch. Wien, Mathem.-naturw.

Classe, t. CVII, 1898, p. 144. — Galeicola.

ïhallus albicans, rosulas parvas formans ; sporœ 13-20 [* longœ et 10-14 a latœ ; sperma-

tia subrecta arcuatave, 18-28 a longa ac 1-1,5 fj. crassa.

724. A. hypospilota Hue ; Lecanora (subgen. Aspicilia) hypospilota Wain., Étude

Classif. nat. et Morphol. Lich. Brésil, I, 1890, p. 97, ac Lich. brasiliens. exsicc,

n. 1271 ; Lecidea subspilota Mùll. Arg., Lich. Beitr., n. 201, in Flora 1880. — Saxicola in

Brasilia.

Thallus albidus vel caesioalbidus, hydrate kalico tlavens, aerolatus ; hypothallus cœruleo

nigricans; apothecia parva, non emergentia ; hypothecium rufescens ; epithecium cœru-

lescens ; sporœ octonœ, 8-11 jj. longœ et 6 u. latœ. Je crois que le nom de Mùller d'Argov.,

quoique mal formé, doit être conservé et qu'il faut dire A. subspilota.

725. A. incolorella Hue; Lecanora incolo?'ellaNyl. Lich. Japon. (1890), p. 48, et apud

Hue Lich. exot., n. 1482. — Saxicola in Japonia.

Thallus albidus continuus ; apothecia pallido cornea, non emergentia ; sporœ octonœ 11-14 jx

longœ et 6 [X latœ. A L. lacustri specie forsan non differt.

726. A. leprosescens Sandstede, Rugens Flechtenfl., in Verhandl. Botan. Ver. Prov.

Brandenb. Jahrg., t. XLV, 1903, p. 130. — Saxicola in ins. Rugen.

727. A. lesleyana Darbish., Lich. collect. during the 2uA norweg. polar Exped., 1909,

p. 12 et tab. II, fig. 2, in Report second norweg. arctic. Exped. in the « Fram », 1898-

1902, n. 21. — Saxicola in King Oscar land.

Crusta albo cinerescens, tenuis, areolata, margine quasi effigurata; hypothallus niger vel

pallidus; apothecia atra, pruinosa, demum emersa ; sporœ octonœ, 15 ;j<. longœ et 7 latœ.

A . calcariœ sat similis.

728. A. leucophyma Hue; Lecanora leucophyma Leight.

,

Lich.-Flor. gr. Brit., éd. 1,

1871, p. 200, éd. 3, 1879, p. 188, ac Cromb. Monogr. Lich. Brit., p. 465. — Saxicola

in Scotia.

Thallus cinerescenti roseus, squamulosus, isidioso tuberculatus ; apothecia nigrofusca
;

sporœ octonœ, 23-27 ti. longœ et 11 p. latœ.

729. A. Lielliei Boul. de Lesd., Notes lichénolog., V, in Bull. Soc. bot. France,

t. LUI, 1906, p. 515. — Saxicola in Scotia.

Thallus albus, areolatus,intus flavidus; apothecia atra, rotunda vel lirelliformia, minuta,

immersa ; sporœ quaternœ vel senœ, 13-15 u. longœ et 5-6 ^ crassœ. Aspectus A. calcariœ.

730. A. littoralis Hue ; Pertusaria littoralis Wain. Adjum. Lichenogr. Lappon.

fenn. et Fenn. bor., I, p. 177, in Meddel. Soc. Faun. et Flor. fenn., t. V, 1881 ; Leca-

nora littoralis Wain. loc. citât., II, p. 209, in ead. eglog., t. X, 1883. — Ad saxa granitica

littoralia in Karelia boreali.

Thallus cinereus, areolato verrucosus, papillis cylindricis dense obsitus, intus hydrate

kalico flavescens ; hypothallus cœruleo nigricans. Sterilis et sat similis L. acceptandx

Nyl. ac forsan ejus variatio.

731. A. macrospermallue ; Lecanora (sect. Aspicilia) macrosperma Mùll. Arg. Lich.

Wilson., p. 8, in Bull. Herb. Boissier, t. I, 1893, p. 40. — Corticola in Australia.

Thallus albidus, continuus isidio tenuissimo tectus; apothecia fusconigra. margine isidiato

cincta ; hymenium rufescens ; sporœ octonœ, 38-50 p longœ ac 18-24 ;x latœ.

732. A. microlepis Koerb. Parerg. lichénolog. (1865), p. 102. — Saxicola in Germania.

Thallus cinerescenti fuscidulus, glebulis subareolatim conflatus ; hypothallus niger; apo-

thecia minutissima, helvola, prominula ; sporœ octonœ, submediocres. ovoideo ellipsoideœ.

Nouvelles Archives du Muséum, ti
e série. — H, 1910. 15
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733. Aspicilia microspora Une; Lecanora (sect. Aspicilia) microspora Zahibr.,

Vorarbeit. Flechtenfl. Dalmat., II, p. 17, in (Esterreich. botan. Zeitschrift, 1903; Aspi-

cilia calcaria var. microspora Arn., Flecht. Krainund Kùstenl. gesamm.von Glowacki.

in Verhandl. zoolog.-botan. Gesellsch. t. Wien, XX, 1870, p. 450. — Calcicola.

Thallus candidus cretaceus, 3-3,3 mill. crassus, in peripheria radiatim plicatus. hydrate

kalico sanguineo rubens, medulla iodo fugaciter violascens; apothecia nigra, mediocra.

rotunda; sporae octonae, 14-18 [x longae et 10-13 ;x latae; spermatia recta, 7-8 ;x longa et

1 ix lata.

734. A. Mulleri Hue ; Lecanora (sect. Aspicila) Mulleri Stein., Beilr. Lichenen/l.

Griechenlands und Eyyptens, p. 19, tab. I, fig. 5 et tab. III (oben), in Silsungsber. kai-

serl. Akad. Wissensch . Wien, mathem.-nalurw. Classe, t. Cil, 1893, p. 170. — Saxicola

in yEgyplo.

Thallus caesio vel nrgillaceo albus, areolatus; apothecia nigra, albopruinosa, non emer-

gentia ; sporae octonœ, 13-18 \x longée et 7-10 jx latae ; spermatia 4,4-6,5 ix longa et 1,8-

2,2 jj. lata. Prope Aspiciliam cheresinam locanda.

735. A. mikrapensis Darbish., Lich. collect. during the 2ni norweg. polar Exped.,

1909, p. 12, et tab. II, fig. 3, in Report second norweg. arctic. Exped. in the « Fram »,

1898-1902 n. 21. — Saxicola in king Oscar land.

Crusta albo cinerescens, tenuis, continua, centro rimoso areolata, margine quasi el'figu-

rata; hypothallus niger aut nullus ; apothecia demum emersa, pruinosa; sporae octonae,

10-20 [a longae et 7-8 \x latae. Affinis A. calcarix.

736. A. nubila Hue ; Lecanora nubila Stizenb. Lichenxaafric, 1890, p. 127. — Super

saxa dolomitica in Transvaalia.

Thallus obscure caesiocinereus, pulverulentus, intus hydrate kalico flavens ; apothecia

nigra, angulosa, vix emergentia ; epithecium rufum ; sporae 10-11 [x longae et 5-6 tx crassae.

737. A. obtecta Hue ; Lecanora obtecta Wain. Florula Tavast. orient. (1878), p. 107,

in Meddel. Soc. Faun. et Flor.,t. III, Helsingf., et Adjum. Lichenogr. Lapp. fenn.

atque Fennix bor. p. 170, in ead. eglog., t. VI, 1881. — In lateribus apricis rupium in

Fennia, Karelia et Lapponia.

Thallus ochraceus, tenuis, continuus; medulla iodo caerulea ; apothecia rufa, minuta,

demum emersa ; sporae octonae, 12-17 jx longae et 6-10 jx latae.

738. A. ochraceella Hue ; Lecanora ochraceella Nyl. Addend. nov. Lichenogr.

europ., in Flora 1868, p. 162. — Calcicola in Oelandia.

Thallus pallido ochraceus, tenuis, areolatus ; apothecia nigricantia, concaviuscula ; sporae

octonae, 12-15 jj. longae et 9-12 jx latae. E stirpeZ. cinerex.

739. A. oehrolemmeLÏÏue ; Pertusariaochrolemma Wain. Adjum. Lichenogr. Lappon.

fenn. et Fenn. bor., I. p. 180; Lecanora ochrolemma Wain., loc. citât., II, p. 209. —
Ad saxa dioritica littoralia inundata in Karelia borea.

Thallus ochraceo pallidus, continuus, parum crassus, sorediis albidis minutis denseobsitus.

Affinis L. lacustri.

740. A. pelobotryaTh. Fr. Lich.arctoi, p. 135 ; Urceolaria pelobotryon Wahlenb. in

Ach. Method. Lich., Supplem. (1803), p. 31, Lichenogr. univ., p. 333 etSynops. Lich.,

p. 138; Lichen polybotrius Wahlenb. Flor. lappon. (1812) p. 413; Lecanora polybotria

Sommerf. Supplem. Flor. lappon. (1826), p. 99, Nyl. Lich. Scand., p. 155, et Th. Fr.

Lichenogr. scand., p. 278. Ad banc ducitTh. Fr., loc. citât., p. 279. Aspiciliam jmnxolam
Koerb. Parerg . lichenogr., p. 97. — Rara in rupibus irrigatis alpinis Norvegiae et Suecia?.

741. A. perradiata Hue; Lecanora perradiata Nyl. Lich. nov. fret. Behring., in

Flora 1884, p. 213, Enum. Lich. fret. Behring., p. 29, in Bull. Soc. Linn. Normand.
4e série, t. I, atque apud Hue Lich. exot., n. 1469, in Nouv. Arch. Mus., 3 e série, t. III,

1891. — Super saxa trachytica.
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Thallus obscure cinereus, hydrate kalico obscure rufescens, granulato areolatus; in peri-

plieria late radiatus; apolhecia nigra, thallo integro cincta; sporœ octonœ, 16-18 p. longœ

et 10-11 p. latae ; spermatia 16-22 p. longa et 0,5 p. crassa.

742. Aspicilia platycarpa Hue; Lccanora (sect. Aspicilia) platgcarpa Stein., Bcitr.

Flechtenfl. Sahara, p. 8, in Stizungsber. kais. Akad. Wissensch. Wien, mathem.-

naturw. Classe, t. CIV, 1895, p. 290 (exclus, var.), et Prodrom. Flechtenfl. griech.

Festland., p. 41, in ead. eglog., t. CVII, 1898, p. 143. — Calcicola in Sahara et in

Grœcia.

Thallus albus, areolatus; apothecia nigra, leviter cacsiopruinosa, rotunda, non emergentia;

sporœ octonae, 10,5-10 p. longae et 8-11 p. latœ; spermatia oblonga, 4-8,5 p. longa et

1-2 p. crassa.

743. A. plumbeola Hue ; Lecanora (sect. Aspicilia) plumbeola Miill. Arg., Lich. collect.

parMM. Privât et Bader (conf. supra n. 713). — Saxicola in Helvetia.

Thallus caesio plumbeus, areolatus ; hypothallus niger; apolhecia fuscoatra, orbicularia,

haud emergentia ; sporae octonae, 18-20 p. longae et 9-10 p. latœ. Prope L. Mgrini locanda

est.

744. A. polycromoides ; Lecanora (Aspicilia) polgcliromoides Stein. Lich. persic.

coll. a Consule Th. Strauss, in Annal, mgcolog., t. VIII, 1910, p. 230. — Saxicola in

Persia.

Thallus pallido lurido cinerescens, parvas insulas formans, in ambitu radiatus et in centro

verrucosus; hypothallus niger; apothecia sicut in A
.
polgchromate Anzi, sed minora ; sporae

octonae, 15-20 p. longae et 9-11 p. latœ. Affinis illi A. polgchromati et prœsertim thallo minore

radiatoque differens.

745. A. prsecrenata Hue ; Lecanora prxcrenata Nyl., apud Hasse, New spec. Lich.

south. California., in Bull, Torreg bot. Club, t. XXV, 1898, p. 632. — Graniticola in

California.

Thallus cinerescens, squamulosus, furfuraceus; apothecia nigra, rotunda, margine crenato

cincta ; sporae quaternae vel senœ, globulosœ, 20 p.diam. metientes. E stirpe L. cinerex.

746. A. proserpens Hue ; Lecanora proserpens Nyl. Enum Lich. fret. Behring., 1888,

p. 86, in Bull. Soc. Linn. Normand., 4 e sér., t. I, et apud Hue Lich. exot., n. 1486. —
Silicicola in Alaska.

Thallus cinerescens, filamentoso radians, hypothallus obscuratus ; apothecia nigricantia,

parum emergentia; sporœ octonœ, 13-15 p. longœ et 7-9 p. latœ. E stirpe L. cinerex.

747. A. rhsetica Hue; Lecidea rhxtica Hepp in Arn. Lich. exsicc, n. 117, Th. Fr.

Lich. arctoi, p. 209 et Nyl in Flora 1866, p. 371, in notula ; Lecanora rhxtica Nyl. apud

Hue Lich. exot., n. 1488.

748. A.rhagadiella Hue; Lecanora rhagadiellaNyl. Addend.nov. Lichenogr. europ.,

in Flora 1869, p. 409. — Graniticola in Lapponia.

Thallus albus, rimosus, intus iodo violaceo tinctus, nigricanti limitalus ; apothecia nigra,

innata, angulosa, urceolariiformia ; sporœ octonœ, 17-21 p. longœ et 9-14 p. latœ ; spermatia

recta, utroque velaltero apice fusiformia, 8-10 p. longa et 1 p. crassa. A cel. Th.Fr. {Lichenogr.

scand., p. 273) ad Lecideas refertur.

749. A. rhizophora Hue ; Lecanora rhizophora Miill. Argov., Lich. Éggpte, p. 15, in

Rev mgcolog. 1880 ; Urceolaria rhizophora Delile, Flore d'Egypte, 1813, p. 155, pi. 59,

fig. 3, et Flor. xggpt. Illustr.. p. 32 ; n. 979. — Ad lapides silaceos in yEgypto.

Thallus pallido testaceus, areolatus, in ambitu pallidior et subfimbrialus
; apothecia fusca,

innata ; sporœ quaternœ, subglobosœ, 25-30 p. metientes.

750. A. rhodopiza Hue ; Lecanora rhodopiza Nyl. Lich. Japon. (1890), p. 47, et apud

Hue Lich. exot., n. 1486. — Saxicola in Japonia.
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Thallus cincrcus, tennis, rimosus; apolliccia albido carnea, innata ; sporae octona1

, 10-llu.

longae et 5 p. Iata>. E vicinitate L. lacustris.

751. Aspicilia rosulata Kocrb., Flecht. in Die sweit. Deutsch. Nordpolf. 1869-1870,

t. II, 1874, p. 79.

Affirmante Th. Fries {Lich. collect. Enyl. polar Exped., 1875.-1876, in Linn. Soc.

Journ., Botan., t. XVII, p. 339) est Lecanora gibbosa p. squamata Th. Fr.

752. A. rubiginosa Une ; Lecanora rubiginosa Stein., Flecht. Armcn. und Kaukas.

p. 8, in Œsterr. botan. Zeitschrift, 1899 ; Pyrenodesmîa rubiginosa Krempelh. in Flora

1857, p. 370 ; Arn. Lich. exsicc, n. 110, pr. p. — Saxicola in Caucaso.

Thallus albo argillaceus, tenuis, rimosus, hydrate kalico sangnineo rubens; hypothallus

niger; apothecia nigrescentia, rotunda, immersa ; sporee senœ vel octonae, 16-31 a longae

et 10-16 ;x latae; spermatia 2-3,5 u. longa et 0,6 jxlata. In vicinitate L. alpinx locanda.

753. A. rufa Krempelh. apud Metzler Flecht. lîadstadter Tauern, p. 3, in Verhandl.

soolog. -botan. Gesellsch. Wien, t. XIII, 1863. — Saxicola.

Thallus rul'o fuscescens, areolatus ; apothecia rosea, dein nigricantia, subimmersa
;

sporee octonae, 10-12 jx longée et 6 jx latœ.

754. A. simulans Kernstock, Lichenolog. Beilr., VII, in Verhandl. zool. -botan.

Gesellsch. Wien, t. XLVI, 1896, p. 283, et v. Dalla Torrc und v. Sarntli., Flecht. Tirol,

p. 283. — Saxicola in Tyrolia.

Thallus cinereo albidus, farinosus, crassus, areolatus, ambitu 1ère squamosus ; apothecia

obscure rufa ; sporae 11-14 p. longae et 7-9 <x latae ; spermatia recta 5 ;x longa ac 1 a crassa.

A. cinereorufescenti simillima, differt medulla iodo non tincta.

755. A. sophodopsis Arn., Lichenolog. Ausfl. Tirol, XVII, p. 18; Lecanora sopho-

dopsis Nyl. Addend. nov. Liehenogr. europ., in Flora 1876, p. 233. — Super saxa mica-

ceo schistosa, in Rosskogel, in Tyrolia.

Thallus olivaceo fuscus, minute granulosus grannlis vel subglobosis vel planis, intus

hypochlorite calcico, adhibito primum hydrate kalico, rubens ; hypolhallus niger ; apothecia

nigricantia, angulata vel linearia, intègre cincta; sporae oc ton a\ 17-25 u longae et 11-15 a latœ :

spermatia recta, 4,5 jx longa et 0,5 ;x lata. (Conf. supra n. 686).

756. A. stictica Koerb. Parerg. lichenolog. (1865), p. 103. — Graniticola in Gcrmania.

Thallus sordide albus, crassiusculus, rimtilosus; apothecia nigrescentia, thallum aequantia;

sporae octonae, vix parvulee, elongato ellipsoideae vel subineurvae.

757. A. Stoekerti Hue ; Lecanora Stockerli Zahlbr., Neue Flecht., IV, in Annal,

mgcolog., t. VI, 1908, p. 132. — Saxicola in Chile.

Thallus niger tartarens, late effusus, ecorticatus; apothecia minuta, demum paulum

elevata; discus primum rufescenti alutaceus et nitidulus, dein niger et opacus; sporae senan

vel octonae, 24-27 p. longae et 10-12 p. latae. Affinis A. olivaeex.

758. A. stygioplaca Hue; Lecanora stggiop/aca Nyl. Lich. nov. fret. Behring., in

Flora 1885, p. 443, Enum. Lich. fret. Behring., p. 11, ac apud Hue Lich. exot.,

n. 1476. — Saxicola in Lawrencebay.

Thallus niger, tenuis, nitidiusculus, subgranulato areolatus, intus hydrate kalico

flavescens, ambitu subradiatus ; apothecia nigra, concaviuscula ; sporae octonae,

16-20 jx longae et 10-15 a latee ; spermatia recta, 14-22 p. longa et 0,5 u. crassa. E stirpe

L. cinerex.

759. A. subcalcaria Hue; Lecanora (sect Aspicilia) subcalcaria Miill. Arg., Lich.

Egypte, p. 14, in Rev. mgcolog., 1880. — Calcicola in .'Egypto.

Thallus albus, areolatus, crassiusculus; apothecia subcaerulescenti nigra, orbictilaria,

minuta, non emergentia, thallo crenato cincta; sporee octonae, 8-13 jx longae et 4-6 platée.

Affinis A. calcarixL concretx.
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760. Aspicilia subcserulea Hue ; Lecanora (sect. Aspicilia) subcxrulea Mùll. Arg., loc.

citât., p. 13; Urceolaria subcxrulea Delile, Flore d'Egypte, p. 154, pi. LIX, fig. 1,

et Flor. xgypt. Illustr., p. 32, n. 977. — Ad saxa silacea in /Egypto.

Sporae octonœ 12-15 p. longœ et 7-8 u. latœ. Affinis L. cheresinœ, supra n. 699.

761. A. subdissentiens Hue ; Lecanora subdlssentiens Nyl. Lich. nov. fret. Behring,

1884, p. 212, Enum. Lich. fret. Behring., p. 30, et apud Hue Lich. exot.,n. 1480. —
Super saxa micaceo schistosa.

Thallus albidus, gibbose granulatus ; intus hydrate kalico leviter flavus ; hypothallus niger ;

apothecia fusca, innata, thallo turgido cincta ; sporœ octonœ, 22-30 p. longœ et 11-16 p. latae.

Cephalodia sœpius conspicua. Affinis L. pelobotryx, supra n. 740.

762. A. subnivea Hue ; Lecanora (sect. Aspicilia) subnlvea Mùll. Arg. Lich. spec. et

var. nov., in Flora 1872, p. 407. — Saxicola in Helvetia.

Thallus niveus, tenuis, areolatus, margine subarachnoideo effusus; hypothallus ater
;

apothecia obscure fusca, angulata, non emergentia ; sporœ octonœ, 15 p. longœ et 8-11 p.

latœ. Juxta L. clnereorufescentem locanda.

763. A. subradians Hue ; Lecanora subradians Nyl. Lich. Lappon. orient., p. 136,

Enum. Lich. fret. Behring., pp. 11 et 49, ac apud Hue Lich. exot. n. 1467. — Ad saxa

granitica prope mare Glaciale.

Sit varietas L. clnerex, thallo obscuriore, hydrate kalico minus intense tinclo ; sporee

octonœ, 16-23 p. longae et 9-13 p. latae.

764. A. subradiascens Hue ; Lecanora subradlasee?isNyl. Lich. nov. fret. Behring.,

in Flora 1885, p. 444, Enum. Lich. fret. Behring., p. 11, ac apud Hue Lich. exot.,

n. 1468.

Thallusobscure cinerescens, granulatus, in peripheriasubradiosus ; sporœ octonœ, 17-25 p.

longae et 8-14 p. latae. Subsimilis L. subradlantl Nyl., supra n. 763, differens prœsertim

thallo hydrate kalico non tincto et spermatiis longioribus subarcuatisque, 16-25 p. longis ac

0,5-0,6 p. crassis.

765. A. subseducta Hue ; Lecanora subseducta Nyl., locls citât., p. 440, p. 57, et

n. 1498. — Saxicola in Behring ins.

Subsimilis L. clneracex Nyl. (Acarosporx ru/lduloclnerex Hue, supra, t. I, 1909,

p. 144) similiter hypochlorite calcico rubens, sed simul iodo cœruleus; sporœ 18-22 p. longœ

et 10-11 p. latœ. Species non rite cognita forsanque ad stirpem L. clnerex referenda.

766. A. superiuscula ; Lecanora superiuscula Nyl. Addend. nov. Llchenogr. europ.,

in Flora 1875, p. 355. — Supra saxa micaceo schistosa in Scotia.

Similis A. complanalx Koerb., supra n. 657, differens prœcipue sporis majoribus 10-14 p.

longis et 7-8 p. latis. Spermatia arcuata 18-25 p longa et 0,6 p.crassa.

767. A. Szechenyi Hue ; Lecanora (Aspicilia) Szechenyl Wain. Lich. Caucas. et

penins. Taurlca, in Természctrajzl Fiizetek, 1899, p. 293. — In rupe granitica ad

Mamisson.

Thallus cinereus aut albidus, areolatus areolis demum toruloso elevatis, apice globosis et

albo pruinosis ; sterilis. Affinis L. acceptandx et L. Bockll.

768. A. viridescens Hue ; Pachyospora viridescens Mass. Bicerch. aulon. Lich.

crost. (1852), p. 45; Lecanora (sectio Aspicilia) viridescens Mùll. Arg. Lich. Wllson., p. 7,

n Bull. Herb. Bolssler, I, 1893, p. 39. — Supra saxa trachytica in Italia, basaltica in

Australia.

Thallus cinereo ochraceus, sordide subviridescens, areolatus ; apothecia atra, diflbrmia,

minuta, immersa ; sporœ quaternœ aut senœ, 36 p. longœ ac 12 p latœ.

769. A. vitrea Anzi Neosytnb. Lich. rarlor. vel nov. Ital. superlor., p. 7, in Attl Soc.

Itallan. se. nat., t. IX, 1866, Milano. — Graniticola in Valtellina, in Italia.
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Thallus glauco olivaceus, tennis, coatiguus, nitens, prolothallo cacrulescente variegatns ;

apotbecia nigra, protubcrantia ; hyinenium lutcum ; sporu; octona\ 16-10 a longae et

8-11 [ilatae.

L'absence d'indication des réactions montre qu'elles n'existent pas ou qu'elles n'ont pas été

observées dans les espèces énumérées ci- dessus. La responsabilité des affinités signalées

incombe aux auteurs de ces espèces
;
pour qu'elles soient définitivement admises, il faudrait

une étude anatomique.

Species e génère Aspicilia exclusse.

770. Lecanora esculenta et L. fruticulosa Eversm., Nyl. apud Hue Lich. exot.,

n. 149-4-1495, quarum structura est symmetrica (Zahlbr. Ascolich. apud Engl. und Prantl,

Natiirl. P/lanzenfamil., p. 200, fig. 105, F et G) ; inde ad genus Polycaulionam Hue
probabiliter pertinent.

771. Lecanora cinereovirens Eschw., Nyl. apud Hue Lich. exot., n. 1497, et L. lepro-

thelia Nyl. apud Hue Addend. Lichenog. europ. p. 105, nunc L. geminipara Th. Fr.

Lichenogr. scand., p. 236, in hoc génère Lecanora remanere debent. Dubium est an ita sit

de L. thelotremoide Nyl. Lich. lYov.-Zeland., p. 64, et apud Hue Lich. exot., n. 1504.

L. oculata Ach. Sijnops. Lich., p. 148, Nyl. Lich. Scand., p. 156, et L. glaucomela

Tuck., Synops. North Amer. Lich., I, p. 198, ad genus Pertusariam pertinent.

772. Inter Lecideas annumerandae sunt : 1. Lecanora Dicksonii Nyl. Lich. Scand.,

p. 155, et apud Hue Lich. exot., n. 1487 (Lecidea Dicksonii Ach. Lichenogr. univ. p. 165,

et Aspicilia melanophxa Koerb. Syst. Lich. Ger/nan., p. 159). — 2. Aspicilia tenebrosa

Koerb. Parcrg. lichenolog., p. 99 (Lecidea tenebrosa Flot, et Lecanora coracina Hepp,

Flecht. Europ., n. 383).

773. Ad genus Pinaciscain Mass., Neagenea Lich. (1854), p. 5, in quo perithecium exter-

num apothecii solis medullaribus hypbis formatum, attinent :

1. Pinacisca similis Mass., loc citât. (Aspicilia dolomicola Anzi Catalog. Lich: prov.

Sondr., p. 61, et Lecanora carneopallens Nyl., apudHue Addend. nov. Lichenogr. europ.,

p. 109).

2. P. amphorellaHue; Lecanora amphorella Nyl. Lich. collect. in Mexicoa Fr. Mùller,

in Flora 1858, p. 380, et apud Hue Lich. exot., n. 1496.

3. P. quadruplans Hue ; Lecanora quadruplans Nyl. Enum. Lich. fret. Behr., p. 69,

ac apud Hue Lich. exot., n. 1501.

774. In génère IonaspiTh. Fr. Lichenogr. scand., p. 273, in quo hyphœ intricata?, gonidia

chroolepoidea, permagna ac in tota thalli ampli tudine dispersa, ordinandpe sunt:

1. Iouaspis chrysophana Th. Fr., loc. citât. ; Aspicilia chrysophana Koerb. Syst.

Lich. German.,p. 159.

2. I. cyanocarpa Th. Fr., loc. citât.; Aspicilia cyanocarpa Anz. Manip. Lich. rar.

velnov. Langob., p. 16.

3. 1. delibuta Nyl., in Stizenb. Lich. helvet., p. 130 (Lecidea delibutu Ach. Synops.

Lich., p. 31).

4. I. epulotica Th. Fr., loc. citât.; Gyalecta epulotica Ach. Lichenogr. unie, p. 151
;

Aspicilia epulotica Anzi Catalog. Lich. prov. Sondr., p. 62.

5. I. haematina Th. Fr., loc. citât. ; Aspicilia hxmatina Koerb. Parerg. lichenolog.,

p. 100.

6. I. heteromorpha Th. Fr., loc. citât. ; Aspicilia cinereorufescens p. heteromorpha
Krempelh. Lichenenflora Bayerns, p. 175.
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7. Ionaspis ochromicra Hue ; Lecanora ochromicra Nyl. Enum. Lich. fret . Behr.,

p. 69.

8. I. odora Th. Fr., loc. citât.; Gyalecta odora Ach., inSchœr. Lich. helvet. Spicileg.,

sect. 2., 1826, p. 80; Aspicilia odora Mass., Riccrch. Auton. Lich. crost., p. 38.

9. I. phseoearpa Zalilbr. apud Lindau, Lich. Madagask.. p. 2, tab. I. fîg. 1-5, apud

Voeltzkow Reise in Ostafrica, 1903-1903, t. III, 1908.

10. I. rhodopis Th. Fr., toc. citât. : Aspicilia rhodopis Th. Fr. Lich. arct., p. 136;

Lecanora rhodopis Nyl. Enum. Lich. fret. Behr., p. 31, et apud Hue Lich. exot., n. 1483;

L. A charH p. rhodopis Sommerf. Supplem. Flor. lappon., p. 89.

11. I. schismatopis Hue ; Lecanora schismalopis Nyl., loc. citât., et n. 1484.

12. I. suaveolens Th. Fr., loc. citât. ; Urceolaria suaveolens Ach., apud Schœr. Lich.

helvet. Spicileg., sect. 2a
, p. 70; Aspicilia suaveolens Mass., Ricerch. Auton. Lich.

crost., p. 59.

Je n'ai examiné que quelques-unes de ces espèces, et il pourrait se faire que certaines

d'entre elles rentrent dans le genre Aspicilia.

775. Genus Hymenelia Krempelh. in Flora 1852, p. 24, Koerb. Syst. Lich. German.,

p. 327, ac Mass., Geneac. Lich. p. 12, pluribus gaude^ speciebus, v. g. //. Prevostii Krem-

pelh., //. hiasccnte Mass., H. cxrulea Mass, etc., quarum nullam elaboravi.

Quelques adjonctions ayant été opérées pendant l'impression de ce Mémoire, le total des

espèces (ï Aspicilia énumérées ci-dessus se trouve porté à 181, et le nombre de celles qui ont

été décrites est de 105.

Sequitur enumeratio exsiccatorum supra descriptorum :

Arnold Lichencs exsiccati, n. supra n.

9, Apicilia ceracea Arn 602

255 b, A. calcaria a. concreta Arn. = A. lundensis Hue 589

341 a et b, A. alpina Arn 603

403, A. phœops Arn 609

435, A. lacustris Th. Fr 624

455, A. sanguinea var. ochra<'.ea = A. cinereorufescens var. diamarta Th. Fr 604

496, Lecanora complanata = Aspicilia complanata Hue C"
542, A. cinereorufescens Th. Fr 604

590, A. lacustris var. rhenana Arn 624

622 b, A. cinerea var. glacialis = A. adunans 679

623 a et b, A. cinereorufescens Th. Fr 604

662, A. mastrucata var. pseudoradiata Arn. (errore supra, n° 622) 692

668, A. aquatica var. supertegens = A. supertegens Arn 670

669, A. subdepressa var. inornata = A. inornata Arn 674

753, A. silvatica Arn 671

754, A. cercinocuprea = A. olivacea f. cervinocuprea Hue 606

791 , Mosigia acceptanda = A. acceptanda Hue 694

833, A. silvatica Arn 671

884, A. cinereorufescens var. diamarta Th. Fr 604

904, A. morioides Blomb 659

932, Mosigia Bockii Koerb. = A. Bockii Hue 686

933, A. ceracea Arn 602

934, A. caesiocinerea (Nyl.) 011

999, A. polijchroma subsp. candida — A. rosacea Hue 645

1043, A. cinerea var. papillata = A mastrucata f. pseudoradiata Arn 692

1044, a et b, A. morioides Blomb 659

1113, A. cœsiocinerea = A. bricconensis Hue 652
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1114, A. CUpreoatra = A. olivacea Bagl. et Car 600

1106, A. cinerea Koerb. (errore supra n. 1110) 015

1
(
167, A. Iaevata var. albicans Arn 669

1168, A. subflepressa Ain. (errore supra n. 1166) 614

1169, A cxsiocinerea = A. rolleana Hue 032

1228 a, A. cinerea C alba = A. Arnoldi Hue 073

1228 b, » » » = A. tyroliana 007

1257 b, A. intermutans Arn 030

1583, Mosiyia Bockii Koerb. = A. Bockii Hue 680

1618, A. Iœvata var. albicans Arn 669

1728, A. verruculosa Krempelb 665

1729 a el b, A. sanguinea var. subcandida 005

Arnold Lichenes monacenses exsiccati : n. 36, A. grisea (693) ; n. 152, A. Hoflmanni (621) ; n. 236

el 473, A. silvalica (671) et n. 436, A. ceracea (602).

Aliorum lichenologarum exsiccata quorum specificum nomen mutatum fuit, hœc sunt :

Anzi Lich. Langob., n. 69 = A. oreinoma (622); n. 324 = A. premadiana (620); n. 505

= A. Massalongi (n. 595). — Zwackb Lich. exsicc, n. 834 = A. bricconensis (052). — Flagey Lich.

alg. exsicc, n. 123 = A. amnotropha (597) et n. 124 = A. Flageyi (081). — Harmand Lich. Luthar.,

n. 688= A. Hirmandiana (646).

(A suivre.)
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LES ARTICULATIONS FLORALES
PAR

HENRI LECOMTE

CHAPITRE PREMIER

Introduction, historique et notions préliminaires

INTRODUCTION ET HISTORIQUE

Le présent travail a pour objet de montrer que les axes florifères sont

très communément pourvus d'une zone transversale de moindre résis-

tance, qui a reçu le nom à'articulation, et au niveau de laquelle se

détachent un très grand nombre de fleurs, de la même façon que tombent

les feuilles et par un mécanisme identique.

Cette articulation, signalée incidemment et pour quelques plantes

seulement, par un petit nombre de botanistes, n'avait jamais fait l'objet,

avant ces dernières années, d'un travail d'ensemble. On peut avancer que

l'unique page consacrée par A. de Saint-ITilaire (1) à l'articulation des

pédicelles floraux et les brèves considérations énoncées en quelques

lignes par Adr. de Jussieu sur les pédicelles des Malpighiacées (2) consti-

tuaient, jusqu'à ces dernières années, presque toute la littérature consacrée

par les botanistes français à cette question, qui a cependant son importance

et qui paraît avoir été complètement négligée. Ce n'est pas que les arti-

culations soient restées complètement inaperçues chez les plantes qui

présentent ce caractère bien marqué. Gaudichaud, dont on connaît le

(1) A. de Saint-Hilaire, Leçons de botanique, p. 253.

(2) Adr. de Jussieu, Monographie des Malpighiacées, Paris, 1843.

Nouvelles Archives du Muséum, 5 e série. — II, 1910. - 16
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talent d'observation, n'a pas manqué de signaler dans ses diagnoses les

articulations qu'il avait observées ; Weddell avait été frappé par leur

présence si fréquente; chez les Urticacées ; H. Bâillon les notait avec

soin dans toutes les plantes qu'il étudiait et cet auteur a même consacré

quelques lignes à l'articulation des pédicelles dans son Dictionnaire de

botanique. L. Beille (1) a eu l'occasion d'étudier l'articulation d'un

certain nombre d'Euphorbiacées et a môme le mérite d'avoir fourni

plusieurs figures intéressantes de forme extérieure et de structure. Enfin

disons encore que ce caractère a été utilisé par des auteurs de Flores

pour certaines plantes, telles que les Rumex, par exemple.

Mais là se bornaient les connaissances des botanistes concernant les

articulations florales, qui n'étaient même jamais signalées dans les

ouvrages généraux de botanique, aussi bien à l'étranger qu'en France.

On avait bien, il est vrai, poursuivi des recherches spéciales

sur la structure des pédicelles floraux et fructifères {%) ; mais, fait inex-

plicable, les auteurs de ces travaux avaient complètement négligé l'exis-

tence de l'articulation, qui était cependant de nature à éclairer la

plupart des résultats obtenus.

Nous avions déjà poursuivi nos observations depuis longtemps et

examiné un très grand nombre de plantes, quand nous avons enfin

découvert, sur cette importante question, un travail antérieur qui nous

avait complètement échappé au moment de sa publication.

En 1904, le D r

Jos. Velenovsky (3) publiait en effet, dans Bot. Central-

blatt, un court mémoire intitulé Die geglvederfen Blùthen et cette année

même, en 1910, le même auteur areproduitsesconclusionsdansun ouvrage

général (4) de botanique. Disons immédiatement que les observations de

(1) L. Beille, Recherches sur le développement floral des Disciflores, Bordeaux, 1902, lig. 12,

14, 38 et 44.

(2) Trautwein, Anatomie einjahricher Zweige und Blïithenslandaxen. Inaug. Diss., Halle,

188o. — Nanke, Vergleich. Anatom. Unters. ùber den Bau von Blùthen und vegetativen Axen
dicotyler Holzpflanzen. Inaug. Diss., Kônigsberg, 1886. — 0. Klein, Beitrâge zur Anatomie der

Inflorescenzaxen. Inaug. Diss., Berlin, 1886. — Laborie, Recherches sur l'anatomie des axes flo-

raux, Toulouse, 1888. — Dennert, Die anatomische Métamorphose der Blùthenslandaxen (Bot.

Hefte, 1887). — J. Pitvkd, Recherches sur l'anatomie comparée des pédicelles floraux et fruc-

tifères, Bordeaux, 1899.

(3) Bot. Ccntralbl., 1904, 2 pi.

(4) J. Vlenovsky, Vergleichende Morphologie der Pflanzen, 111 e Teil., Prague 1910, p. 1006.
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J. Vclenovsky ont été faites sur un assez grand nombre de plantes appar-

tenant aux familles suivantes : Liliacées, Orchidacées, Iridacées, Polygo-

nacées, Rhamnacées, Euphorbiacées, Sapindacées, Rosacées, Linacées,

Vitacées, Célastracées, Staphyléacées, Oxalidacées, Tiliacées, Rorragi-

nacées, Malpighiacées. Malvacées, Urticacées, Solanacées, Araliacées,

Légumineuses, Cucurbitacées et Ribésiacées. L'auteur, partant de ce qui

existe chez certaines Liliacées et en particulier chez les Triteleia, où l'ovaire

est porté par un long gynophore entouré par la base rétrécie et tubuleuse

du périanthe, séparé du pédicelle par une articulation, passe ensuite au

Phalangium Liliago L., où gynophore et partie rétrécie du périanthe se

trouvent soudés en une sorte d'axe unique, et il en conclut que, clans ce

dernier cas, toute la partie sus-articulaire, qui parait à un premier

examen être une simple continuation du pédicelle, n'est en somme qu'une

partie de la fleur, constituée par un périanthe tubuleux soudé à un

gynophore plus ou moins allongé, et c'est à cette partie de la fleur qu'il a

cru devoir donner le nom de pericladium.

Nous verrons plus loin que la structure de la partie sus-articulaire,

même des Liliacées, qui paraissent avoir servi de point de départ à Vele-

novsky, ne correspond pas (du moins chez les exemples étudiés) à cette

conception particulière d'un gynophore entouré par un périanthe tubuleux

et adhérent (d'où le nom de pericladium) et que cette conception, soumise

au contrôle nécessaire de l'examen de la structure, ne peut être acceptée,

pas plus que le nom de pericladium, qui en est la conséquence. Mais il

faut reconnaître que Velenovsky a été le premier à attirer l'attention des

botanistes sur l'articulation des pédicelles floraux et sur l'importance que

peut présenter cette articulation. Il a montré, par exemple, que, chez les

Liliacées à pédicelle articulé, la fleur se détache nettement à ce niveau

et tout d'une pièce, tandis que, dans les mêmes conditions, les fleurs non

articulées des Lis, Tulipes et Fritillaires tombent pièce par pièce.

Velenovsky constate que la présence d'une articulation, chez les Mono-

cotylédones du moins, est un caractère de certains genres déterminés, et

il en conclut, par exemple, que les genres Paris et Trillium, à fleurs non

articulées, ne doivent pas être réunis aux Smilacées, à fleurs articulées.

Nous signalerons plus loin les considérations spéciales qui décident
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railleur à refuser l'existence d'un pericladium aux Masdevallia (Orchi-

dacées), car l'ovaire y commence à l'articulation même, et il ne peut donc

exister de gynophore entouré par un périanthe tubuleux.

Enfin, de diverses considérations et surtout de la présence d* 1 l'arti-

culation au-dessous du calicule des Malvacées, Velenovsky conclut que,

à l'encontre de l'opinion professée par divers botanistes et conformément à

l'opinion de Clos, cet organe extérieur de la fleur doit être considéré comme

formé par les stipules des pièces calicinales et non par des bractées.

Nous nous en tiendrons, pour le moment, à ces quelques considérations

sur le travail de Velenovsky, nous réservant d'y revenir plus loin à pro-

pos des diverses familles étudiées par ce botaniste. Mais il nous a paru

indispensable de signaler tout d'adord l'unique travail entrepris jusqu'à

ce jour sur cette question.

Si nos propres recherches ont tout d'adord été entreprises avec la con-

viction que les pédicelles floraux n'avaient jamais été étudiés au point de

vue spécial de leur articulation, nous n'hésitons pas à reconnaître la

priorité du D r

J. Velenovsky, et nous demandons seulement à joindre nos

propres observations aux siennes et nos conclusions à celles qu'il a cru

devoir formuler. Le D r

J. Velenovsky nous pardonnera de ne pas tou-

jours adopter ses interprétations, et il nous saura gré, nous en sommes

persuadé, d'apporter de nombreux faits nouveaux et d'élargir la question

qu'il a si heureusement posée.

Nous n'avons aucunement la prétention d'avoir épuisé le sujet ; nous

n'avons eu qu'un but : montrer la fréquence des articulations, signaler

leur importance à divers points de vue et provoquer de nouvelles

recherches.

Les pédicelles floraux.

Ce travail ayant principalement pour objet l'étude d'une particularité

présentée par les axes florifères, il est naturel d'examiner tout d'abord

la terminologie adoptée pour ces axes; car les botanistes n'emploient

malheureusement pas toujours les mêmes mots pour désigner les

mêmes choses.

Les termes de pédoncule et pédicelle sont si universellement
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employés qu'il peut paraître tout à fait inutile d'en préciser le sens.

Et, cependant, le fait que les botanistes les plus récents emploient

indifféremment un mot pour l'autre, alors que Linné et ses successeurs

immédiats se servaient des deux mots dans des acceptions différentes,

montre qu'une certaine imprécision s'est peu à peu glissée dans la termino-

logie botanique, du moins en ce qui concerne ce point particulier, et il

n'est peut-être pas inutile de suivre pas à pas le développement de cette

confusion.

Dans sa Philosophie botanique, Linné fournit les définitions sui-

vantes : « Pedunculus. Truncus partialis, elevans fructificationem nec

folia (1). Pedicellus est pedunculus partialis. »

Il faut reconnaître que ces définitions sont peut-être insuffisantes, du

moins en ce qui concerne lepédicelle. Il serait bon d'ajouter, en effet :

portant une seule fleur.

Pour C.-F. Brisseau-Mirbel, les distinctions sont les mêmes que

pour Linné : « Pédoncule, Pedunculus. Support des fleurs, qui naît de la

tige ou de ses ramifications. » — « Dernière division d'un pédoncule

composé : support immédiat de la fleur ou pédicelle, pedicellus (2) ».

Lindley (3) s'exprime de la façon suivante : « The term peduncle, although

it may be understood to apply to ail the parts of the inflorescence that

bear the flowers, is only mode useofpractically, to dénote the immédiate

support of a single solitary flower, and is therefore confined to that part

of the inflorescence which first proceeds from the stem. If it is divided,

its principal divisions are called branches ; and its ultimate ramifications,

which bear the flovers, are named pedicels. »

Dans ses « Leçons de botanique, comprenant principalement la

morphologie végétale » , A. de Saint-Hilaire (4) réserve d'une façon géné-

rale le nom de pédoncule à tout rameau terminé par une fleur ; mais,

lorsque cet axe est ramifié, tout rameau de dernier ordre se terminant par

une seule fleur sera spécialement un pédicelle.

(1) Caroli Linn.si, Philosophia botanica, Tornachi, 1824, p. 80.

(2) C.-F. Bhisseau-Mirrei., Eléments de pliysiol. végét. et de botan., Paris, 1815, p. 717

et 749.

(3) .1. Lindley, An introduction to Botany, London, 18l).">, p. 129.

(4) A. de Saint-Hilaire, p. 253.
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En admettant cette interprétation, le terme de pédicelle pourrait s'ap-

pliquer dans le cas des inflorescences ramifiées et non pas quand les

(leurs sont isolées.

Mais, comme A. Saint-Hilaire a observé des pédoncules articulés et qu'il

voit dans cette articulation la possibilité d'une ramification, il a pensé

« que toute la partie supérieure à l'articulation devait être considérée

comme appartenant à un autre degré de végétation que la partie

inférieure »

.

Et c'est incontestablement à cette manière de voir que paraît s'être

rangé A. de Jussieu.

En effet, ce dernier, dans son importante Monographie des Malpi-

ghiacées, s'exprime comme il suit (1) :

» Commençons par déterminer la situation de cette fleur dans l'inflorescence. Elle esl

portée sur un support plus ou moins allongé, et presque toujours articulé au-dessous

de son milieu. Dans une description, je nomme pédicelle la partie supérieure à l'articula-

tion, qui est toujours nue; pédoncule florifère, la partie inférieure, qui est toujours accom-

pagnée d'une bractée à son origine et munie en outre de deux bractéoles, le plus souvent

opposées immédiatement au-dessous de l'articulation, d'autres fois plus bas, rarement

alternes...

« Il est évident, d'après cette relation des bractéoles et des folioles oalicinales, que le pédi-

celle continue le pédoncule. Si je ne les ai pas confondus sous le même nom, c'est que la

partie inférieure indique, par ses deux bractéoles, qu'elle pourrait porter d'autres fleurs que

les terminales, et, en effet, dans unpetit nombre de ca.s(Lopha?itera, pi. VI, 5. i\ Vemtcu-
larla, pi. VII, 7, ï), de l'aisselle de l'une de ces bractéoles part un axe secondaire florifère

qui peut lui-même se ramifier de la même manière une seconde fois. »

La terminologie adoptée par A. de Jussieu, pour ce qui concerne les

Malpighiacées, est donc très nette. Elle a de plus l'avantage de montrer

ce que sont les bractéoles, dans lesquelles il faut voir des bractées à

aisselle stérile.

Malheureusement, les choses ne se présentent pas toujours aussi sim-

plementque dans cette famille et, quandla situation de l'articulation devient

diffuse, chez les représentants d'autres familles, il devient impossible de

fixer la limite entre le pédoncule florifère et le pédicelle, comme de

Jussieu entendait ces organes.

Pour A. -P. de Candolle, si les termes pédoncule et pédicelle sont équi-

(1) A. de Jussieu, Monographie des Malpighiacées, Paris, 1843.
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valents dans le cas d'une fleur solitaire, il n'en est plus de même quand il

s'agit d'une inflorescence comprenant un certain nombre de fleurs.

« Pédoncule, Pédicelle (Pedunculus, Pedice/lus, vulgairement Queue de la fleur). Sup-

port qui soutient la fleur. Ces termes s'emploient l'un pour l'autre dans le sens général;

mais, si le pédoncule se ramifie, la base ou les maîtresses branches gardent ces noms, et les

divisions extrêmes portent celui de Pédicelle (Pedicellus) (1). »

Le Maout et Decaisne, dans leur JT

raité général de Botanique (1868),

inaugurent aussi nettement que possible le régime d'imprécision qui

deviendra plus tard la règle :

« Le rameau qui supporte immédiatement une fleur et qui sert d'axe aux verticilles qui la

composent se nomme pédoncule ou pédicelle (2)...

« ht pédoncule est un rameau terminé immédiatement par une fleur... On nomme aussi

pédoncule une branche plus ou moins ramifiée, différant du reste de la tige par son aspect,

garnie de bractées ou nue, et dont les derniers rameaux sont des pédicelles (3 . >

Cependant, Germain de Saint-Pierre (4) reproduit presque exactement,

deux ans plus tard, l'opinion de Lindley :

« Pédicelle. Support particulier de chaque fleur; c'est un ramuscule du pédoncule qui se

termine par une fleur unique. Lorsque le pédicelle ne liait point sur un pédoncule commun
avec d'autres pédicelles et qu'il est inséré directement sur la tige aérienne ou sur la souche

ou le rhizome d'une plante, on le désigne souvent sous le nom de pédoncule uni/lore, sur-

tout s'il porte des bractées dans sa longueur et que, par conséquent, il soit susceptible d'être

pluriflore, de devenir ainsi un véritable pédoncule...

« Pédoncule. Axe florifère plus ou moins rameux, émettant un plus ou inoins grand

nombre de fleurs; chacune de ses divisions, terminée par une fleur, a reçu le nom de pédi-

celle. »

Dans son Traité de botanique, Sachs (5) écrit :

<( Au-dessous du réceptacle, l'axe floral est fréquemment allongé et aminci, et soit entiè-

rement nu, soit pourvu d'une ou deux petites feuilles appelées bractées ; cette partie de l'axe

floral s'appelle le pédoncule de la fleur. »

Il est clair que le mot pédoncule est ici employé pour pédicelle et que

les organes appelés bractées sont des bractéoles.

Dans les Eléments de botanique de Duchartre, nous lisons :

(1) A. -P. de Candolle, Théorie élémentaire de la botanique, Paris, 1844, p. 327.

(2) P. 3.

(3) P. 25.

(4) G. de Saint-Pierre, Dictionnaire de botanique, 1870.

(5) Sachs, Édit. franc., 1871, p. 556.
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« L'a\e principal qui, le plus souvent, s'étend sur toute la longueur du groupe floral, et

qu'on nomme le rachis ou la rafle, porte des pédoncules souvent disposés autrement que

les rameaux du reste de la plante...

« Les pédoncules peuvent se subdiviser plusieurs fois de suite, même sur des liges ou des

branches peu ou pas ramifiées en dehors des limites de l'inflorescence.

« La dernière ramification de chaque pédoncule, c'est-à-dire celle que termine une fleur,

est alors xmpédicelle (1). »

D'autre part (p. 570), le même auteur dit : « Chacun de ces axes,

terminés par une fleur, est un pédoncule. »

Il faut en conclure que, pour Duchartre, le terme de pédicelle ne peut

être employé que dans les cas où il s'agit non d'une fleur isolée, mais

d'une inflorescence portant un certain nombre de fleurs.

Pour Van Tieghem(2) : Le rameau de la pousse florale, \e pédicelle, et son sommet allongé

en cône, arrondi en sphère, aplati en assiette ou creusé en coupe, est le réceptacle de la

fleur. Sur ses flancs, le pédicelle porte souvent des feuilles incomplètement différenciées

ou rudimentaires : ce sont des bractées. »

Si on réserve le nom de bractée à la feuille modifiée, à l'aisselle de

laquelle naît le pédicelle, il est clair que les feuilles « incomplètement

différenciées » dont parle Van Tieghem ne sont autre chose que des

bractéoles.

Au même moment, dans son Dictionnaire de Botanique, H. Bâillon (3)

donnait deux définitions très sommaires montrantque, pourlui encore, le

nom de pédicelle ne doit être appliqué que dans le seul cas d'une inflores-

cence ramifiée : « Pédoncule. La queue de la fleur. » « Pédicelle (Pedicel-

lus). Division du pédoncule. Les fleurs qui en sont pourvues sont pédi-

cellées. »

E. Belzung (4) ne définit ni le pédicelle ni le pédoncule et ne parle du

premier qu'à propos de sa structure.

Avec G. Bonnier et Leclerc du Sablon (5), le mot pédicelle a complè-

tement disparu de la terminologie, et seul le terme pédoncule est

employé :

(1) Duchartre, Éléments de botanique, 3* éd., Paris, 1885, p. 580.

(2) Van Tieghem, Traité de botanique, 2* éd., Paris, 1891, p. 341.

(3) H. Bâillon, Dictionnaire de botanique, Paris, 1891.

(4) E. Belzung, Anat. et phys. végét., Paris, 1900, p. 79Î.

(5) G. Bonnier et Leclerc du Sablon, Cours de botanique, 1901.
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« Dans la Véronique officinale ou l'Épine-Vinette, un rameau qui se termine par une fleur

diffère beaucoup des rameaux ordinaires; il est plus mince et complètement dépourvu de

feuilles; c'est ce qu'on appelle un pédoncule...
;

« Dans tous les cas, le pédoncule est donc l'entre-nœud plus ou moins allongé qui se

trouve immédiatement au-dessous de la fleur. »

On ne sera donc pas étonné de trouver dans un travail spécial le reflot

très marqué de ces imprécisions.

« Dans le plus grand nombre des cas, elle est supportée (la fleur) par un rameau plus

ou moins développé, de longueur parfois fort minime, désigné sous le nom de pédoncule ou

de pédicelle floral, » dit J. Pitard (i) dans son travail.

Enfin, dans ses Recherches anatomiques sur la classification des

Araliacées, R. Viguier dit par exemple (p. 26) : « La fleur est, dans

beaucoup d'espèces, continue avec le pédoncule. » On retrouve donc

dans cette terminologie l'imprécision signalée plus haut.

De la révision rapide que nous venons de faire, il résulte que, si les

anciens botanistes ont réservé, à peu près sans exception, le nom de

pédicelle à la dernière ramification, ne portant qu'une seule fleur, d'un

pédoncule plus ou moins divisé, et si A. de Jussieu a quelque peu compli-

qué cette notion si simple, en admettant que des bractéoles opposées, sur

un axe floral, sont l'indice d'une ramification possible, et en appelant

pédicelle et pédoncule deux parties successives d'un axe en apparence

unique, il faut reconnaître que ce botaniste professait la même opinion

que ses devanciers et qu'il en a fait seulement une application spéciale à

un cas particulier, après avoir observé que, chez certaines Malpighiacées,

les axes floraux prennent naissance à l'aisselle des deux bractéoles

opposées, qui sont généralement stériles chez les autres représentants

de la famille.

Ce qui a surtout déterminé A. de Jussieu à adopter une terminologie

particulière pour les Malpighiacées, c'est qu'il existe non seulement des

bractéoles opposées chez la plupart des plantes de cette famille, mais

encore, à une certaine distance au-dessus de ces bractéoles, un étrangle-

ment annulaire ou articulation, et qu'à partir de cette articulation, l'axe

(1) J. Pitard, Recherches sur l'anatomie comparée des pédicelles floraux et fructifères, Bor-

deaux, 1899, p. 3.

Nouvelles Archives nu Muséum, 5 e série. — II, 1910.
1"
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floral se dilate et s'élargit insensiblement pour se continuer parle calice.

Il est donc tout naturel de voir tout d'abord sous quelle forme et avec

quels caractères se présentent les articulations des axes florifères, pour

fixer ensuite la terminologie à employer dans les différents cas. Nous

ajoutons d'ailleurs, avant d'aller plus loin, que cette étude des articula-

tions n'a pas seulement pour objet de fixer un point spécial de termino-

logie botanique, mais que les articulations des fleurs ayant une importance

morphologique, taxinomique et biologique incontestable, il est tout

naturel de leur accorder l'attention que leur fréquence et leur rôle jus-

tifient pleinement.

Caractères généraux des articulations.

Comme on le verra plus loin par l'examen que nous ferons d'un certain

nombre de familles, ce n'est pas seulement chez les Malpighiacées que

les axes florifères sont articulés. Ce caractère se retrouve chez les repré-

sentants d'un très grand nombre de familles ; tout le monde l'a constaté

chez l'Asperge ; les Flores signalent et utilisent l'articulation des axes

florifères des diverses espèces de genre Rumex ; il n'a échappé à per-

sonne que certaines fleurs se détachent très facilement avant d'avoir

donné des fruits, en particulier chez la Pomme de terre, et cependant c'est

en vain que, dans les ouvrages modernes, jusqu'à la publication du travail

de Velenovsky (1), on chercherait la moindre indication sur ce caractère

si spécial des axes florifères. Il faut remonter jusqu'au Blcùonnurro de

botanique de Bâillon pour en voir signaler l'existence en quelques lignes

dans un ouvrage général , mais sans aucune explication et sans commentaire.

Il est cependant certain que l'articulation n'avait pas échappé à Adr.

de Jussieu dans son étude des Malpighiacées. Mais c'est surtout à Auguste

de Saint-Hilaire (2) que nous devons les renseignements généraux les

plus complets sur l'articulation :

« D'autres plantes ont un pédoncule articulé (Ped.articulatus, exemple : Asparagus offi-

cinalis, fig. 172) qui se sépare de la lige à l'époque de la maturité du fruit. Cliez d'autres, la

(1) hoc. cit.

(2) \. de Saint-Hilaire, Leçons de botanique contenant principalement la morphologie végé-

tale, Paris, 1841, p. 233.
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désarticulation devance même la chute de la corolle ; c'est ce qui a lieu principalement pour

les pédoncules des fleurs mâles devenues inutiles après la fécondation, et, quand cela arrive

également pour les fleurs femelles ou hermaphrodites, il est bien évident qu'il ne saurait y

avoir de reproduction; nous voyons la terre jonchée de fleurs encore fraîches du Marronnier

dTnde [JSsculus Hippocastanum), dont le pédoncule s'est prompteinent désarticulé, et à

peine si, surune grappe de Marronnier chargée de nombreuses corolles, un ou deux pédoncules

persistent pour porter des fruits...

« Un pédoncule peut être articulé soit un peu au-dessus de sa base, soit au milieu de sa

longueur, soit, enfin, au-dessus de son milieu. Comme il n'est pas rare de voir une articu-

lation à l'endroit où le pédoncule vient à se ramifier, on a pensé que, quand le pédoncule

était articulé entre sa base et son sommet, il y avait indication d'une production nouvelle,

et que toute la partie supérieure à l'articulation devait être considérée comme appartenant

à un autre degré de végétation que la partie inférieure. Dans ce cas, il faudrait supposer que

des bractées devaient naître à l'articulation, qu'elles ont avorté, qu'avec elles a avorté le

sommet du pédoncule et qu'un pédoncule latéral a pris la place du pédoncule mère. Ne

serait-il pas bien plus naturel de considérer un pédoncule articulé comme présentant, ainsi

que tous les autres pédoncules, un seul degré de végétation, et de croire que l'articulation

indique un nouvel entre-nœud à la base duquel des nœuds vitaux, opposés ou verticillés,

n'auront point, faute d'énergie, émis d'organes appendiculaires? Un rameau d'OEillet

(exemple : Dianthus attenuatus, fig. 173) présente une suite d'entre-nœuds articulés; si

nous supposons que les feuilles avortent, nous aurons un axe semblable aux pédoncules qui

nous occupent. »

11 nous a paru intéressant de reproduire ce passage d'Aug. Saint-

Hilaire, car nous n'avons trouvé nulle part d'indication plus nette sur

l'existence et la nature des articulations. On remarquera d'ailleurs que

c'est la manière de voird'A. Saint-Hilaire (1841), qui a sans doute entraîné

la conviction d'Adr. de Jussieu (1843).

Des travaux assez nombreux ont été poursuivis sur le mécanisme de

la chute des feuilles; nous ne connaissons aucune étude relative à la

désarticulation des fleurs, qui ne présente cependant pas un moindre

intérêt. Seul, Velenovsky a traité brièvement cette question dans son

mémoire signalé plus haut.

Et cependant d'excellents observateurs ont noté l'articulation chez un

certain nombre de plantes. Il nous faut signaler à ce point de vue le

botaniste Gaudichaud, qui a eu surtout le mérite de la mettre en évidence

chez les Urticacées. Mais, pour la plupart, ce caractère a été complè-

tement laissé de côté, à tel point que nous pourrions signaler de nom-

breuses planches, dans lesquelles le dessinateur, représentant conscien-

cieusement l'objet placé sous ses yeux, a figuré une articulation dont

l'auteur a omis de noter la présence dans ses diagnoses, plutôt par
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Eie. 1. Figures théoriques des di-

méconnaissance de toute valeur taxinomique que par défaut d'observation.

En parcourant les diagnoses d'un très grand nombre de genres, nous

avons pu nous convaincre que certains auteurs, comme Gaudichaud,

Weddell et H. Bâillon, n'ont pas manqué de signaler de nombreuses

articulations, alors que d'autres botanistes, dont l'attention n'était pas

attirée sur ce point spécial, n'ont même pas noté celles qui sont tout à

fait apparentes. Il en résulte que, dans l'ensemble des Phanérogames, ces

articulations ne sont guère signalées dans les diagnoses que par les

auteurs indiqués plus haut.

D'une façon générale, une articulation se

présente sous la forme d'un étranglement

annulaire de l'organe en un point particulier.

Tantôt l'étranglement est la seule mani-

festation visible de l'articulation, tantôt les

deux lèvres sont renflées en bourrelet ; enfin

il arrive qu'une seule lèvre soit ainsi trans-

formée. Quand l'articulation se manifeste

par la formation d'un bourrelet annulaire,

comme chez Abutilon Avicennœ, l'étran-

glement peut se trouver à peine marqué à l'équateur de ce bour-

relet ; mais, avec un peu d'attention, il n'est pas difficile de le mettre

en évidence. Enfin il arrive très fréquemment qu'une différence de

diamètre, visible à un examen même superficiel de l'organe, distingue

nettement les deux régions, la partie la plus large étant presque toujours

celle qui tient à la fleur, contrairement à la règle générale de décaissement

progressif du diamètre, dans la tige et ses ramifications, de la partie

inférieure à la partie supérieure.

Habituellement l'articulation s'exagère et devient beaucoup plus

visible au moment de la formation du fruit. C'est ainsi que, chez un grand

nombre de Malvacées, l'incision et le bourrelet annulaire deviennent

beaucoup plus marqués sur le pédicelle fructifère. En outre, la diffé-

rence de diamètre entre les deux parties s'accentue aussi (Asparagus).

Mais, comme nous allons le voir plus loin, il faudrait se garder de

voir dans l'articulation des axes floraux un caractère spécial à ces organes.

vers modes d'articulation.

A, avec double bourrelet et inci-

sion; B, avec bourrelet simple et

incision; C, avec bourrelet sans in-

cision ; D, changement brusque de

diamètre avec ou sans incision.
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Lue articulation n'est qu'une région de multiplication cellulaire où les

membranes, étant jeunes, sont, pour cette raison, très minces et partant

très peu résistantes, de telle façon qu'en ce point l'organe présente une

faculté remarquable de rupture.

Et ce caractère peut se rencontrer non seulement sur les axes floraux,

mais encore à la base des entre-nœuds de la tige, à la naissance des

pétioles chez les feuilles simples, à la base des pétiolules chez certaines

feuilles composées, à la base des sépales et des pétales, sur le filet des

étamines et même sur la paroi du fruit (pyxides).

L'articulation n'est en somme, comme on le verra plus loin, qu'un

incident lié intimement aux phénomènes de croissance.

Il n'est donc pas inutile, avant d'aller plus loin, d'examiner un certain

nombre d'articulations des divers organes d'une plante.

Articulation de la tige. — La tige est manifestement pourvue, chez un

assez grand nombre de plantes, d'un étranglement annulaire indiquant la

place où se trouve localisée la multiplication cellulaire, et, en particulier,

chez les rameaux jeunes de la plupart des Simaroubacées, qui portent un

étranglement assez net au-dessus de chaque nœud.

Chez la Vigne-Vierge de nos pays, les pousses de l'année, encore rouges

pendant la saison d'hiver, sont bien nettement articulées et se détachent

très facilement. Une incision annulaire profonde se voit au-dessus de

chaque nœud et, par conséquent, au bas de chaque entre-nœud.

Le même caractère est non moins accentué chez un grand nombre de

Graminées et en particulier chez les Bambous. C'est ce qu'il est facile de

constater chez Phyllostachys aurea et Arundinaria mitis, par exemple.

A chaque nœud, les faisceaux se dirigent vers l'intérieur et s'anasto-

mosent, avant de fournir des ramifications pour la gaine foliaire prenant

naissance à ce niveau. C'est au-dessus de cette région que se trouve la

zone de multiplication cellulaire, dont la place est indiquée par un étran-

glement annulaire situé entre deux bourrelets : l'inférieur porte la

gaine et le supérieur fournit les racines adventives, lesquelles seront

nécessairement obligées de percer la gaine pour sortir au dehors.

Chez les Chloranthus , et, en particulier, chez C. brachystachys Bl. de

l'Extrême-Orient, les tiges et les rameaux sont très manifestement arti-
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culés au-dessus dos nœuds. Sur le sec, on découvre facilement deux

bourrelets successifs séparés par un étranglement annulaire, et c'est au

niveau de cet étranglement que se produit très faci-

lement la désarticulation des rameaux.

Parfois l'un des deux bourrelets se distingue à

peine; mais l'articulation n'en existe pas moins, el

la tige se coupe très facilement à une faible distance

au-dessus de chaque nœud.

D'après A. de Saint-IIilaire (i) : « Les tiges où

Ton observe des feuilles opposées sont celles qui

sont le plus souvent articulées, parce que, d'un

côté comme de l'autre, il y a faiblesse dans leur

organisation
; mais avec le temps, les articulations

prennent de la consistance, et telle tige qui a été

articulée dans sa jeunesse cesse de l'être au bout

d'un certain temps. »

Depuis longtemps, Duval-Jouve (2) avait observé

que, chez les Equisetum, la zone de multiplication

cellulaire et d'accroisement se trouve dans la

partie inférieure des mérithalles, ce qui explique la

facile désarticulation des tiges en ce point, et les

figures que contient son mémoire (3) viennent

à l'appui de ses observations, en montrant qu'à

chaque nœud correspond une zone de cellules plus

petites présentant les caractères ordinaires et connus d'une zone de

multiplication.

Si on veut bien se rappeler que, chez les Equisetum, les faisceaux se

rendant à une gaine foliaire s'individualisent en somme un entre-nœud

plus bas que l'origine apparente de chaque gaine, il en résulte que les

zones d'accroissement correspondent toujours à la partie inférieure des

gaines, de même que chez les feuilles cette zone de multiplication se

Fig. 2. -- Fragment de

tige de Chloranthus bra-

chystachys, avec articu-

lation un peu au-dessus

des nœuds.

(1) A. de Saint-Hilaire, Leçons de botanique, p. 119.

(2) Duval-Jouve, Histoire naturelle des Equisetum de France, Paris, 1864, p. 61

(3) Loc. cit., pi. 1, fig. 7, et pi. VU, fig. 11 et 21.
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trouve, à la lin, localisée à la naissance du pétiole ou un peu plus haut.

De ce qui précède, il résulte donc que les articulations peuvent exister

chez les tiges, mais que précisément, chez les Equisetum du moins, les

articulations correspondent à l'origine des traces foliaires dans la tige.

Racines. — Cet organe, dont la zone d'accroissement se trouve loca-

lisée près de la pointe, est-il susceptible de posséder, comme la tige, des

articulations ? Bien que Mirbel parle des racines articulées de la Gratiole,

il ressort de l'examen de la figure (pi. XVI, fig. 12) qu'il s'agit non d'une

racine, mais d'une tige souterraine, c'est-à-dire d'un rhizome.

En ce qui concerne les racines aériennes de Maxillaria acicularis

Herbert, qui présentent des étranglements annulaires successifs assez

prononcés, l'aspect extérieur tout à fait spécial de ces organes paraît dû,

tout simplement, à l'inégal développement de l'écorce et du cylindre

central et non à la présence des zones successives d'accroissement.

Il ne faut donc pas voir dans ces

étranglements quelque chose

d'analogue aux articulations que

nous avons eu l'occasion de si-

gnaler plus haut chez la tige.

Toute zone d'articulation étant

une zone de multiplication cellu-

laire et, chez la racine, les cellules

ne se divisant et ne s'accroissant

en volume que près du sommet,

il est tout naturel de ne rencon-

trer aucune articulation chez cet

Fig. 3. Feuilles de Ellipunthus cincreus (A) et de

Ononis rotundifolia (B).

Feuilles et folioles. — Il est

incontestable que les feuilles,

chez un assez grand nombre de plantes, présentent une articulation, soit à

la base même du pétiole, soit à la base des pétiolules,soiten même temps

à la naissance du pétiole et des pétiolules. Nous aurons l'occasion d'en

signaler incidemment de nombreux exemples dans l'étude que nous
entreprendrons plus loin des diverses familles de Phanérogames, mais
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presque uniquement chez les Dicotylédones ; car l'articulation de la

feuille nous est moins connue dans la classe des Monocotylédones, où elle

est cependant incontestable chez quelques plantes, comme les Bambusa,

dont nous avons eu l'occasion de parler plus haut à propos de la

tige.

L'articulation de la base du pétiole est fréquente chez un grand nombre

de plantes de la famille des Légumineuses et en particulier chez Robinia

Pseudo -acacia, les Gleditschia et les Ononis mitissima, 0. spinosa, 0. fru-

ticosa, 0. Antiquorum, 0. hircina, 0. rotundifblia, etc. Elle se rencontre

aussi chez diverses Ericacées, en particulier chez les genres Leiophyllum

Pers., Elliottia Muehlb. et Epacris Gav., et chez desEuphorbiacées comme

les Excœcaria, les Pittosporées comme Bursaria speciosa, chez Azalea pro-

cumbens, etc. On peut même l'observer à la base des aiguilles de cer-

taines Conifères [Epicéa).

Elle se montre aussi, plus nettement peut-être, à l'origine des folioles

chez lesSimaroubacées et en particulier chez Picrasma javanica BL, chez

certaines Aurantiacées et chez un asssez grand nombre de genres de cette

famille. Les Connaracées, qui constituent une famille voisine de celle des

Légumineuses, présentent aussi une articulation, à la base de la foliole

unique, chez les représentants du genre Ellipanthus. De ce que nous venons

de dire, il résulte que la présence d'une articulation chez la feuille paraît un

fait très fréquent. Et d'ailleurs, on peut dire que, si l'articulation n'est pas

toujours visible extérieurement sous la forme d'un étranglement annulaire,

sa présence, attestée physiologiquement par une rupture, ne peut être

contestée chez toutes les plantes à feuilles caduques ; car la formation

d'une zone transversale de cellules nouvelles, préparant la chute de la

feuille, ne peut être considérée autrement que comme le réveil plus ou

moins tardif de la zone d'accroissement, qui se localise en définitive à la

naissance du pétiole, chez la plupart des feuilles (1).

Et c'est évidemment parce que les fleurs sont des parties de la plante

constituées par des organes de nature foliaire que nous rencontrerons

(1) Mais il faut remarquer l'absence apparente d'une articulation chez les stipules par suite do

l'absence de partie ressemblant à un pétiolule. Cependant la caducité fréquente de ces appen-

dices montre que physiologiquement il existe quelque chose d'analogue à une articulation.
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souvent une articulation à Torigine commune de ces organes dans le

pédicelle floral.

Articulations des organes floraux séparés.

Calice. — 11 est incontestable que, chez un certain nombre de plantes,

le calice se détache très nettement à sa base, dès l'épanouissement de la

fleur et que, par conséquent, il possède, dans cette région, une zone d'arti-

culation très nette. Il nous suffira de citer le Papaver, pour en fournir un

exemple suffisant, que tout le monde connaît. On dit alors que le calice

est caduc. Chez d'autres plantes, telles que les Renoncules etles Crucifères,

le calice se détache en même temps que la corolle, ou, du moins, après la

fécondation : on le dit tombant ou passager. Dans le premier cas, la zone

d'accroissement est distincte pour les pétales et les sépales ; dans le

deuxième, elle se confond. Chez les plantes à calice accrescent, au con-

traire, il n'existe probablement pas de zone distincte d'accroissement.

Le Mirabilis Jalapa possède un calice qui se coupe à la naissance de

l'entonnoir et laisse une partie autour du fruit, formant à ce dernier une

induvie.

Deux genres très voisins, les Eranthis etles Helleborus , ont, les premiers,

le calice caduc et, les seconds, le calice persistant. Verra-t-on là une diffé-

rence fondamentale ? Je ne le crois pas, car on trouve la môme différence

entre des Chênes dont les uns possèdent des feuilles caduques etles autres

des feuilles persistantes, etcependant il ne viendrait à l'idée de personne de

nier la parenté étroite de ces plantes, pas plus que de contester la présence

d'une zone d'articulation à la base du pétiole chez les Chênes à feuilles

persistantes. Etd'ailleurs on sait que, chez Quercus hispanicah. et Q.pedun-

culata Ehrh., par exemple, il existe à la fois des feuilles marcescentes

et des feuilles caduques, entre lesquelles il n'existe que des différences

quantitatives (1). Il est probable qu'il existe uniquement des différences

de cet ordre chez les Eranthis d'une part et les Helleborus d'autre part.

Il nous paraît que, chez les véritables Thalami flores, dont l'axe se continue

jusqu'au centre de la fleur pour servir de support aux carpelles, chacune

(1) Tison, Recherches sur la chute des feuilles, etc., p. 2o9.

Nouvelles Archives du Muséum, 5 e série. — II, 11)10. 18
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des parties de la fleur doitêtre articulée vers sa base, et que les pédicelles

floraux ne le sont pas. Bien entendu, cette règle ne peut s'appliquer que

si on réduit véritablement les Thalamiflores aux plantes dont la fleur pré-

sente le caractère indiqué ci-dessus. C'est ainsi qu'on cherchera en vain

une véritable articulation sur le pédicelle floral des Ranunculus, Magnolia,

Papaver, etc., mais que, par contre, on notera chez ces plantes la désar-

ticulation plus ou moins prononcée de chaque pièce florale en particulier.

Faisons remarquer, d'ailleurs, que, si les pièces du calice sont de même

grandeur et surtout si elles sont plus ou moins soudées, leurs incisions

articulaires respectives peuvent, par leur réunion, former quelque chose

d'analogue à une incision annulaire simulant une véritable articulation

{Zygofiynum). La présence d'une sorte d'articulation à la naissance du

calice, chez un grand nombre de plantes, ne reconnaît pas d'autre cause et

ne constitue pas une articulation comparable à celle que possèdent les

pédicelles floraux.

Corolle. — Rarement la corolle persiste autour du fruit (Lobelia urens
,

Campa?iiila, Erica, Trifolium badium, etc.) ; le plus souvent elle se

détache de bonne heure, tantôt après quelques heures (Linum, Cistus,

HelianthemUm, etc.), parfois au moment même où la fleur vient de

s'ouvrir [Vitis vinifera, Thalictrum). De même que la base de certains

calices peut persister et la zone de désarticulation se former au-dessus de

leur lieu d'origine, on peut voir des corolles dont une partie subsiste

autour de l'ovaire (Orobanche, Rhinanthus). On peut dire, en somme,

que, en dehors de quelques cas exceptionnels, la corolle est articulée et

qu'elle se détache nettement à son origine. L'étranglement est souvent

fort visible.

Étamiries. — Les exemples d'articulation chez les étamines ne sont pas

rares, et tous les botanistes en connaissent au moins plusieurs cas. Le

Maout et Decaisne représentent des filets articulés chez le genre

Brunonia (p. 147) et, dans ses le. sel. hort. Then., vol. III, pi. 100, de

Wildeman a figuré des étamines à filet articulé chez Piper unguicu-

latus R. et P. D'autre part, on sait que l'articulation est assez nette chez

les genres Salvia, Scutellaria, Melastoma, et que Bâillon la signale chez les

Alchemilla et les Caryophyllacées.
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Mais nulle part elle n'est plus visible et d'ailleurs plus connue que

chez nos Euphorbiacées indigènes.

Dans l'excellente monographie consacrée à cette famille par

H. Bâillon (1), le lecteur trouvera l'indication de cette particularité du

filet des étamines chez Euphorbia Lathyris, E. lophogona et chez E. nerii-

folia. Chez la première espèce, on peutmême, sur les figures de Bâillon,

saisir l'apparition de l'étranglement annulaire qui n'existait pas au début.

L'auteur n'accorde d'ailleurs qu'une minime importance à ce carac-

tère : « L'articulation n'est, en somme, qu'une modification des tissus;

c'est un changement dans la direction des éléments anatomiques ; mais

leur nature ne varie pas. »

Nous ne partageons pas la manière de voir de H. Bâillon à ce point

de vue. Nous avons pu constater, en effet, que les fleurs d'un grand

nombre d'Euphorbiacées possèdent des pédicelles articulés, principa-

lement chez les fleurs çf, lorsque les fleurs sontunisexuées. Nousen avons

signalé des exemples chez divers genres et surtout chez les Hevea,

Jatropha, Micrandra, etc. (2).

Nous avons fait pressentir que des transitions peuvent être utilement

cherchées entre ces Euphorbiacées à véritables fleurs et les Euphorbiacées

de nos pays. Une pseudo-fleur (cyathium) appartenant à une Euphorbe de

nos pays pourrait être rapprochée d'une inflorescence condensée, compre-

nant une fleur Q réduite au pistil et un certain nombre de fleurs çf

groupées autour, réduites elles-mêmes à une étamine sans périanthe.

Mais, dans le filet, il n'est pas difficile de reconnaître deux parties séparées

par une articulation, l'une correspondant au pédicelle floral, du moins

à la portion sous-articulaire, et l'autre au filet même de l'étamine. Dans

cette comparaison, conforme aux idées émises antérieurement par Céla-

kowsky, Caracas et J. Mùller, on trouve ainsi l'explication probable de la

présence d'une articulation chez les filets staminaux des Euphorbes.

Pistil. — Pour cet organe, trois cas principaux sont à consi-

dérer au point de vue spécial qui nous occupe :

1° Ovaire nettement infère. C'est le cas pour les Orchidées, par

(1) Loc. cit., p. 73.

(2) H. Lecomte, Sur le dimorphisme des fleurs chez les Hevea {Bull. Soc. bot. Fr., 1910, p. 134).
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exemple. L'articulation peut se rencontrer à la base même de l'ovaire,

comme nous l'avons observé très nettement\>ourEpidendrum floribundum

cultivé dans les serres du Muséum. Chez les Œnothéracécs, au contraire,

Œnothera biennis par exemple, elle se trouve non pas au-dessous de

l'ovaire, mais nettement au-dessus, de telle façon qu'à un moment donné

la fleur se détache au sommet même de cet organe.

2°Ovaire supère. Chez beaucoup de plantes, il existe une articulation à

l'origine même de chaque carpelle, et c'est le cas en particulier pour

les Thalamiflores. Elle peut d'ailleurs, chez d'autres fleurs à ovaire supère,

être placée à une certaine hauteur et permettre ainsi l'établissement d'une

zone transversale de déhiscence dans le fruit (pyxide des Jusquiames).

3° Ovaire semi-infère. C'est le cas de beaucoup le plus intéressant. Il

peut arriver que la zone de multiplication, située à la base de la corolle,

intéresse à la fois toute la fleur à ce niveau; il s'établit ainsi, dans l'ovaire,

et plus tard dans le fruit, une zone transversale de croissance ou, en

d'autres termes, une articulation transversale, qui transforme plus ou

moins le fruit en pyxide. Chez les diverses espèces du genre Lecythis, la

partie supérieure se détache complètement, et le fruit estune véritable

pyxide. Au contraire, chez le lierre (Hedera Hélix), ù existe une cica-

trice annulaire ; mais la séparation des deux parties ne se produit pas.

En résumé, comme on le voit, le pistil peut présenter une articulation

transversale bien marquée.

Pédicelles floraux. — Mais, dans l'immense majorité descas, c'est sur le

pédicelle floral qu'il est possible d'observer le plus manifestement cet

étranglement annulaire
,
qui constitue , à proprement parler, une articulati on

et, si nous avons tout d'abord signalé son existence chez d'autres organes

avant de passer au pédicelle floral, c'est qu'il nous a paru nécessaire de

montrer qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, d'un caractère spécial aux

organes floraux, mais que l'articulation n'est, au contraire, que la consé-

quence d'une localisation de la zone d'accroissement ou plutôt de multi-

plication cellulaire de tout organe végétatif ou reproducteur et qu'à ce

titre elle peut se rencontrer sur les diverses parties de la plante.

Toutes les fois que le pédicelle floral est ainsi articulé, il est

remarquable de constater que les pièces florales ne tombent pas sépa-
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rément, mais que la fleur tout entière se détache d'un coup au niveau

de l'articulation. C'est ce qu'il est facile de constater chez la Pomme de

terre, chez les Hibiscus, etc.

Dans l'étude successive des différentes familles, nous examinerons plus

loin la présence ou l'absence des articulations chez les genres étudiés, et

nous indiquerons, s'il y a lieu, leurs caractères spéciaux.

Mais, avant d'aller plus loin, il n'est pas inutile de montrer en quoi con-

siste une articulation, quels sont ses caractères extérieurs et sa structure

spéciale, quelles sont les différences qu'on peut constater au-dessus et

au-dessous et enfin quelle est la signification qu'il convient de lui

accorder.

Forme et structure.

Forme. — L'articulation d'un pédicelle floral peut se présenter sous des

formes assez diverses :

1° Chez les Masdevallia (Orchidacées), elle affecte la forme d'un sillon

annulaire à la naissance même de l'ovaire, avec l'indication très nette des

pièces foliacées qui, après avoirfourniles parois de l'ovaire, donneront les

parties du périanthe. Dans ce cas particulier, on voit nettement que l'arti-

culation de la fleur n'est que la synthèse des articulations séparées des

pièces foliaires constituant la fleur (Voir fig. 23, D, p. 215).

2° Dans un grand nombre de cas, il se produit un simple étranglement

annulaire, sans aucune individualisation des pièces du périanthe au-dessus

de l'articulation. C'est ce qui arrive le plus souvent chez les plantes

dont les fleurs possèdent un ovaire supère (Malvacées, Polygonacées,

Liliacées, Simaroubacées, Sapindacées, etc.).

3° Il arrive presque toujours que, chez le pédicelle fructifère, un bourrelet

se forme de part et d'autre de l'articulation, au-dessous par accrois-

sement du bois et au-dessus par développement normal de l'écorce. Il

se produit, en somme, quelque chose de comparable à ce qui s'établit

quand on a pratiqué une décortication annulaire étroite sur un rameau.

L'articulation apportant un obstacle à la circulation, la sève ascen-

dante est arrêtée au-dessous et provoque le développement du bois
;

d'autre part, la sève descendante est arrêtée au-dessus de l'articulation et
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détermine un accroissement local du liber et de l'écorce. C'est ce qui

arrive, par exemple, chez Abutilon Avicennœ, dont la figure A, planche II,

représente le bourrelet articulaire.

Dans ce cas, le fruit se détache difficilement au niveau de l'articulation;

car le développement en diamètre, dont cette région a été momenta-

nément Je siège, lui donne une certaine résistance.

4° Enfin, dans certains cas, l'articulation ne se manifeste extérieu-

rement ni par un bourrelet ni par une incision annulaire.

Mais, dans ce cas, on note souvent un changement brusque de coloration

ou de pilosité. Ou bien, comme le pédicelle présente en ce point une

zone de moindre résistance, il se produit une flexion sous l'influence de

l'augmentation de poids produite par la formation du fruit, et si, dans la

/ zone de nutation, on vient à pratiquer une section

longitudinale, on observe très facilement la couche

de cellules en voie de multiplication qui caractérise

toutes les articulations (Althœa rosea, Salvia verti-

cillata, etc.).

Nous allons examiner en détail l'articulation

de quelques pédicelles floraux appartenant à di-

verses familles, au point de vue de la structure

des parties situées au-dessus et au-dessous.

Malvacées.

Fig. 4. — Hibiscus Rosa-

sinensis L., avec son pé-

dicelle articulé.
Hibiscus Rosa-sïnensis L. — Chez cette Malva-

cée, dont il est particulièrement facile de se pro-

curer de nombreuses fleurs, le pédicelle peut atteindre une assez grande

longueur (jusque 12 centimètres et plus), et l'articulation, marquée par

un bourrelet avec légère incision annulaire, se trouve à environ 7 à

8 millimètres au-dessous de la naissance apparente de la fleur (fig. 4).

La région sus-articulaire est donc relativement réduite (1).

(1) Pratiquer la coupe transversale à un peu plus de 1 millimètre de part et d'autre de l'arti-

culation, car le changement de structure ne peut se faire brusquement et sans transition.



LES ARTICULATIONS FLORALES. 143

Région sous-articulaire. Région sus-articulaire.

1» Diamètre total : 2 200 ix (1); 1<> Diamètre total : 3000 ;x;

2° Épaisseur totale de l'écorce et du liber 2° Épaisseur totale de l'écorce et du liber

réunis, jusqu'au cambium : 440 jx; réunis, jusqu'au cambium : 700 ;x;

3° Dimension moyenne des plus grandes 3° Dimension moyenne des plus grandes

cellules de l'écorce : 75 ja
;

cellules de l'écorce : 90 [x ;

4° Peu de collenchyme, mais région de 4° Collenchyme très net, composé de cinq

cellules assez petites sous l'épiderme; à six assises de cellules sous l'épiderme;

5° Fibres extra-libériennes très nettes, à 5° Fibres manquant* ou à peine marquées

membrane nettement épaissie, disposées en (Voir pi. I, fig. A, B, C, D, E)
;

paquets à la face externe du liber ;

6° Bois formant, en section transversale, 6° Bois formant des faisceaux séparés

un cercle continu; dessinant un polygone sur la section trans-

versale de l'axe florifère;

7° Diamètre du bois et de la moelle 7° Diamètre du bois et de la moelle

réunis : 1300 jx; réunis : 1600 ix;

8° Diamètre des plus grands vaisseaux du 8° Diamètre des plus grands vaisseaux du

bois : 25 [x. bois : 22 fx.

Au-dessus de la région articulaire, le diamètre total de l'organe se

montre donc plus grand ; l'écorce et le liber réunis forment une épaisseur

plus notable ; les fibres extralibériennes disparaissent ou s'atténuent très

notablement ; l'anneau de bois, primitivement continu, se fragmente ; les

vaisseaux du bois deviennent manifestement plus petits.

Il est impossible de méconnaître un ensemble aussi important de

différences, se manifestant à une faible distance de part et d'autre de

l'articulation.

Une section longitudinale, pratiquée dans cette région critique du pédi-

celle, montre que, au niveau même de l'articulation, le parenchyme cortical

de même que le parenchyme médullaire est formé par des cellules

plates, notablement plus petites que les cellules situées au-dessus et au-

dessous. La région vasculaire, à ce même niveau, s'incurve légèrement

vers l'axe du pédicelle, et de plus il n'est pas difficile de constater que le

nombre des vaisseaux décroît et peut même devenir nul en ce point. En

tout cas, ces vaisseaux sont, à ce niveau, courts, irréguliers et inter-

rompus (fig. E, pi. I).

Le parenchyme articulaire se montre formé de cellules plates ne

(1) Mesures pour un exemple donné; pour d'autres, les résultats sont à peu près les mêmes;
mais les nombres absolus sont naturellement différents.
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mesurant pas plus de 25 p de hauteur, alors que dans les parties voisines

elles sont étirées suivant l'axe de l'organe et mesurent 100-125 \j- de

hauteur, c'est-à-dire qu'elles sont quatre ou cinq fois plus élevées. De

plus, le parenchyme de l'articulation est si abondamment pourvu de

macles que l'examen de la coupe, même à l'œil nu, laisse déjà voir la

zone de l'articulation. Ces macles sont notablement moins abondantes de

part et d'autre, mais surtout dans la région sous-articulaire (1).

Fig. 5. — Figures théoriques de la coupe du pédicelle (Hibiscus Rosa-sincnsis.)

A, au-dessous de l'articulation ; B, au-dessus.

Par tous ses caractères, l'articulation se montre une région de crois-

sance active ou latente par multiplication cellulaire. C'est la zone de

croissance en longueur du pédicelle floral et, comme celte zone est formée

de cellules jeunes, à membrane très mince, on conçoit facilement que

l'organe puisse, en ce point, se couper plus facilement que partout ailleurs.

Et c'est en effet ce qui arrive.

On sait d'ailleurs que la feuille possède une zone d'articulation abso-

lument comparable à celle que nous venons de décrire pour l'axe

florifère.

D'aprèsTison (2), la base du pétiole de la feuille adulte chez Aristolo-

(1) Tison (Recherches sur la chute des feuilles, Caen, 1900, p. 163) dit que « les cellules cris-

tallifères sont nombreuses dans le coussinet de VAmorpha fruticosa ».

(2) Tison, loc. cit., p. 141.
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chia Sipho présente normalement une zone de cellules plus petites que

celles des régions voisines, avec des méats intercellulaires nuls ou du

moins très réduits.
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Fig. 6. — Hibiscus Rosa-sinensis.

A, partie de la section transversale au-dessous de 1 articulation ; B, au-dessus.

« Il ne se trouve de lignifié à ce niveau que les vaisseaux du bois

primaire et secondaire ; ces derniers sont allongés et possèdent une

très petite lumière ; le liber est composé uniquement de tubes criblés, de

cellules compagnes et de parenchyme libérien. Quant au liber scléreux

Nouvelles Archives du Muséum, 5 e série. — II, 1910. 19
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i/.v, fig. 1) qui, plus haut et plus bas, est en partie composé de fibres et de

cellules allongées, il s'éteint assez brusquement un peu au-dessus de la

base du pétiole, pour reparaître un peu au-dessous dans le coussinet.

« Le pétiole présente donc, dans sa partie inférieure, la plus grande

réduction possible du tissu de soutien, offrant ainsi, en ce point,

une région de moindre résistance. Cette disparition, très favorable aux

mouvements de la feuille, se trouve l'être en même temps pour une

rupture.

« La réduction du système libéro-ligneux à la base du pétiole, contrai-

rement à ceque croyait M. Wiessner(l), et comme l'affirme M. Môlisch (2),

existe pendant toute la période végétative de la feuille ; elle ne s'ac-

complit donc pas après coup, quelque temps avant sa chute et comme

préparation à cette dernière, ainsi que le pensait le premier de ces auteurs.

Les faisceaux ont simplement éprouvé en cette région, du reste comme

tous les autres tissus du pétiole, une moindre croissance que partout

ailleurs et une moindre lignification. »

Plus loin (p. 154), le même auteur dit formellement « que l'absence

de fibres ligneuses et de liber scléreux s'est montrée larègle générale, à la

base des pétioles, dans tous les nombreux cas étudiés. Il n'existe éga-

lement, à ce niveau, jamais défibres libériennes dans le liber secondaire,

et il en estpresque toujours de même dans le liber primaire. Bans tous

les cas, sans exception, les seuls éléments lignifiés que Von rencontre au

niveau des couches réparatrices des feuilles sont les vaisseaux »

.

Comme on le voit, il y a une analogie frappante entre la zone articu-

laire des feuilles et celle des axes florifères. Et, dans les deux cas, c'est

à ce niveau que peut se détacher brusquement l'organe.

Autres Malvacées (Voir pi. II). — Chez Hibiscus Trionum L., les diffé-

rences sont de même nature, sans être cependant aussi accentuées au

point de vue du diamètre. Le parenchyme vert situé sousl'épiderme, dans

la région sous-articulaire, est remplacé par du collenchyme au-dessus de

l'articulation.

Chez Abutilon Avicennœ Gœrtn., les faisceaux libéro-ligneux se séparent

(l .1. Wiessner, Unlersuch. iiber die herbslliche Entlaubung der lloltzgewaclise, p. 105.

(2) Moliscii (D r Hans), Untersuchungen ùber Laùberabfall, p. 17S.
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nettement et se placent aux sommets d'une étoile à cincf branches au-

dessus de l'articulation
;
quant aux fibres, elles existent au-dessus comme

au-dessous de l'articulation ; mais elles se montrent très nettement inter-

rompues au niveau de cette dernière.

Enfin, chezAbutïlonramosum, le bois et le liber se séparent complètement,

au-dessus de l'articulation, en arcs à concavité interne, dont les zones de

courbure ne se rejoignent pas. Il se produitdonc ici, dès l'articulation, une

individualisation marquée des faisceaux se rendant aux pièces de la fleur.

Solanacées.

Le Lycopersicum esculentum a sa partie sous-articulaire qui se dis-

tingue de la région située au-dessous :
1° par l'accroissement du dia-

mètre total de l'organe ;
%° par la réduction notable de l'épaisseur de

l'anneau de bois; 3° par l'accroissement considérable de la moelle.

Il y aurait lieu, dans tous les cas où les articulations existent, de faire la

comparaison de la structure entre les deux parties. Pour notre part, les

nombreux exemples que nous avons pu avoir sous les yeux nous ont

montré que, s'il existe des différences manifestes dans la plupart des cas,

il faut reconnaître cependant que la structure au-dessus de l'articulation

ne paraît justifier en aucune manière, chez les Dicotylédones, le terme

de « pericladium » proposé par Velenovsky pour la partie sus-articulaire

de l'axe florifère. Tout au plus pourrait-on admettre ce terme quand il

s'agit de pédicelles sus-articulaires à plus d'un cercle de faisceaux, comme

le fait se rencontre chez certaines Dicotylédones dialypétalesthalamiflores,

dont le calice gamosépale forme un revêtement à l'axe sus-articulaire

sur une faible longueur, comme chez Zygogynum Vieillardii H. Bn., par

exemple, de la Nouvelle-Calédonie.

MONOCOTYLÉDON ES.

Yucca Whippie i.

Sillon circulaire très marqué vers le quart supérieur du pédicelle

floral. A partir de ce point, l'organe prend un diamètre de plus en plus

grand et constitue une partie de la fleur elle-même.
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Au-dessous de l'articulation se voit, en section transversale, une zone

externe parenchymateuse, sans faisceaux libéro-ligneux. Au contraire,

jonor

^rvnn

WQ£
Fig. 7. — Asphodelus tenuifolius.

A, portion de section transversale du pédicelle au-dessous de l'articulation ; B, au-dessus de

l'articulation ; C, section longitudinale passant par un faisceau libéroligneux, pour montrer
la structure de la zone articulaire ; D, épiderme et cellules sous-épidermiques de la région sus-

articulaire ; E, de la région sous-articulaire.

au-dessus, cette zone a disparu à peu près complètement et les faisceaux

y ont pénétré d'abord au nombre de six; puisces six faisceaux primitifs,

destinés au périanthe, se divisent à leur tour en faisceaux plus petits.

Fait remarquable, l'épiderme, au-dessus de l'articulation, est formé de
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cellules notablement plus grandes qu'en dessous et à membrane plus

épaisse, surtout l'externe, qui a jusque trois ou quatre fois l'épaisseur

de la membrane correspondante au-dessous de l'articulation.

Asphodelus tenuifolius

.

Sillon circulaire très net vers le milieu de la longueur du pédicelle ou

un peu plus haut (Voir pi. IV).

Région sous-articulaire

.

Région sus-articulaire.

Diamètre total : 280 jx. Diamètre total : 390 [a.

Écorce comprenant trois assises de cellules Trois assises de cellules légèrement collen-

à membrane mince sous Tépiderme. chymateuses sous 1 epiderme.

Épiderme à membrane externe relati- Epiderme à membrane externe deux fois

vement mince. plus épaisse qu'en dessous.

Faisceaux libéro-ligneux disposés sur un Faisceaux libéro-ligneux disposés sur un
cercle. cercle.

Diamètre de la moelle entre deux faisceaux Diamètre de la moelle entre deux faisceaux

diamétralement opposés : 66
f/..

diamétralement opposés : 100 jx.

Vaisseaux du bois à lumière assez grande. Lumière très petite.

Comme on le voit par cet exemple, l'écorce et l'épiderme différent de

part et d'autre de l'articulation et, de plus, la moelle est notablement plus

développée dans la partie supérieure, ce qui est un fait à peu près général.

Les cellules de la zone articulaire sont courtes, aplaties ; les vaisseaux

du bois sont irréguliers et interrompus.

Dans tous les cas où le fruit se forme normalement chez des fleurs à

pédicelle articulé, il arrive, d'une façon générale, que les différences

s'accentuent entre les deuxparties du pédicelle : différences de diamètre,

de coloration et surtout de structure. C'est ce que nous avons déjà con-

staté pour les Malvacées et pour les Asparagus.

Asphodelus fistulosus.

Les pédicelles floraux de cette plante présentent une articulation très

nette.

Partie sous-articulaire. Partie sus-articulaire.

Diamètre total : 770 \j.. Diamètre total : 1000
f/..

Épiderme à cellules saillantes. Epiderme à cellules plus hautes d'un tiers

environ.

Moelle à cellules assez grandes. Moelle beaucoup plus large.

Membrane des cellules toutes assez minces. Collenchyme sous l'épiderme.
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Chez le pédicclle fructifère, toutes ces différences s'accentuent nette-

ment, touten restantde même nature ; lesmembranes cellulaires deviennent

plus épaisses.

Phalangium Liliago.

• Cette plante est remarquable par ce fait que les cellules de la zone arti-

culaire, au lieu de conserver une membrane mince, acquièrent au con-

traire, au moment de la maturation des fruits, une membrane épaisse, de

telle façon que cette zone constitue une partie certainement plus résistante

que les parties voisines. Enfin le sclérenchyme, dans lequel sont plon-

gés les faisceaux, est à éléments plus étroits au-dessus de l'articulation

qu'au-dessous.

Asparagus.

Nous avons fait l'étude des axes florifères de plusieurs espèces de ce

genre et nous avons invariablement constaté que le diamètre de l'organe

est plus grand au-dessus de l'articulation qu'en dessous, que Técorce

est plus épaisse, qu'il existe sousl'épiderme cinq à six assises de cellules

à membrane mince au lieu d'une à deux, que les faisceaux disposés ici

en un cercle tendent à se mieux séparer par dislocation du sclérenchyme

environnant, que la moelle est relativement plus développée.

Les différentes espèces ne possèdent pas toutes le même nombre de

faisceaux libéro-ligneux. On en rencontre habituellement six dans le

pédicelle de A. verticHiatus , six ou sept chez A. sarmentosus et quatre

seulement dans les pédicelles floraux de A. tenuifolius.

Les différences de structure et de diamètre s'accentuent pendant la

fructification. Aussi n'est-il pas rare, au moment de la maturité des fruits,

de rencontrer des pédicelles dont la partie sus-articulaire possède un

diamètre près de deux fois plus grand que celui de la partie sous-articu-

laire. C'est ce que nous avons trouvé, par exemple, chez Asparagus cap-

sicus au mois d'octobre. Chez cette dernière plante, nous avons constaté

la formation, dans l'axe fructifère et au niveau de l'articulation, d'une

sorte de ménisque biconvexe que représente fort bien la photogra-
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phie 19, planche IV. Dans ce ménisque, les cellules sont à membrane

épaissie et comme gélifiée.

Semele androgyna.

Au-dessous de l'articulation, les faisceaux libéro-ligneux se trouvent

plongés clans un manchon sclérenchymateux, qui s'arrête au niveau de

l'étranglement et ne reparaît pas au-dessus.

DQQQ

Fig. 8.

A, section transversale du pédicelle floral de Asparagus verticfflatus au-dessous de l'articulation
;

B, au-dessus ; A', B', fragments des mêmes coupes, à un grossissement plus fort. C, section lon-

gitudinale semi-théorique du pédicelle fructifère de Phalangium Liliago, pour montrer Tépaissis-

sementdes membranes cellulaires au niveau de l'articulation.

La division des faisceaux libéro-ligneux pour les diverses parties de la

fleur commence à l'articulation. Ces faisceaux, qui formaient d'abord un

seul cercle, se disposent ensuite en six groupes rayonnants formés
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chacun de deux faisceaux, puis en six internes disposés en deux cercles,

qui représentent assez nettement la portion vasculaire du gynophore;

ce dernier s'individualise d'ailleurs assez vite au centre du manchon for-

mant le périanthe (fig. 9).

L'écorce est complètement formée, au-dessous de l'articulation, de cel-

lules à membrane cellulosique, tandis qu'au-dessus la partie externe de

l'écorce se teinte nettement en vert par la coloration double au carmin

et vert d'iode.

Longueur de la partie sus-articulaire. — Il n'est pas difficile de voir.

Fig. 9. = Semele androgyna.

Sections transversales schématiques du pédicelle floral de Semele androgyna : A, au-dessous de

l'articulation ; B, au-dessus.

d'après ce que nous avons déjà dit, que la partie de l'axe florifère supé-

rieure à l'articulation doit être considérée comme faisant partie intégrante

de la fleur, dont elle forme simplement le prolongement inférieur ; à

ce titre, si on jugeait à propos de créer un mot nouveau, elle mériterait

le nom de préfleur.

Gomme nous le verrons par les nombreux exemples cités plus loin, cette

partie diffère souvent de l'axe sus-articulaire : l°par la coloration (Mal-

vacées)
;
2° par la pilosité [Hibiscus Trionum, etc.) ;

3° parla forme externe,

les pièces de la fleur formant des côtes longitudinales (Styracées, Poli/cjo-

num, etc.); 4° par le diamètre, qui est habituellement plus grand (Aspara-

gus, Malvacées etc.); 5° par la structure, qui devient très différente,
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comme on Ton vu plus haut par plusieurs exemples choisis au milieu

d'un grand nombre.

A ces différents caractères, il nous paraît inutile d'en ajouter un autre,

qui ne manque pas d'importance.

Si on vient, en effet, à examiner une inflorescence de Coccoloba floridana

Meissn. (fig. 10, E), on constate que la grappe est formée d'un grand

nombre de fleurs qui paraissent posséder respectivement des pédicelles

allant en décroissant de la base de l'inflorescence vers le sommet. Si on

examine ces prétendus pédicelles, on constate facilement que chacun

d'eux est articulé très nettement sur sa longueur ; or les parties sus-articu-

laires se montrent à peu près toutes de même longueur, alors que les

portions sous-articulaires vont en décroissant de la base au sommet.

En sorte que les portions sus-articulaires des pédicelles se montrent

aussi semblables entre elles que le sont les fleurs elles-mêmes, alors que

la partie sous-articulaire est bien loin d'avoir partout la même longueur.

Bien entendu, il ne faut pas rechercher une égalité absolue entre les di-

verses parties sus-articulaires de fleurs différentes, pasplus qu'on n'observe

d'égalité absolue entre les diverses fleurs d'une même inflorescence.

La même observation peut être faite pour d'autres inflorescences, en

particulier pour Phalangium Liliago, Triteleia Bridgesii et pour les

diverses fleurs successives de Malope trifida et Hibiscus Rosa-sinensis.

Les mesures que nous avons pu effectuer chez Hibiscus Rosa-sinensis L.

,

pour une même branche florifère, nous ont montré que, chez des

fleurs épanouies, la longueur de la partie sous-articulaire des diverses

fleurs de la branche a pu varier, dans un cas, de 42 à 57 divisions, alors que

la partie sus-articulaire oscillait entre 10,25.et 10,50.

Dans une inflorescence de Phalangium Liliago, nous avons trouvé de bas

en haut, pour les diverses fleurs, les longueurs indiquées parle tableau :

NUMÉROS DES FLEURS 1

90

44

2

86

40

3

90

36

4

88

36

5

80

38

6

9-2

30

7

92

32

8

88

27

9

84

28

10

94

28

11

97

27

12

97

25

13

97

25

14

92

25

15

90

25

16

88

24

17

90

20

Longueur (
sus-articulaire ... .

du pédicelle (1)( Sous-articulaire...

(1) En divisions du micromètre oculaire.

Nouvelles Ahchives nu Muséum, 5» série. — II, 1910. 20
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On voit, par cet exemple, que les variations de la région sous-articu-

laire sont proportionnellement beaucoup plus grandes que celles de la

partie sus-articulaire, puisque ces dernières n'oscillent, pour les 17 pre-

mières fleurs, que de 80 à 97, alors que les premières passent de 20 à \\.

De ce minimum de variabilité de l'axe sus-articulaire vis-à-vis de la

variabilité relativement beaucoup plus marquée de l'axe sous-articulaire,

on est en droit de conclure que ces deux parties procèdent, la première

de la fleur, qui est de dimensions à peu près constantes pour une même

espèce, tandis que la seconde procède plutôt des axes végétatifs, dont

la faculté d'allongement est plus variable.

Cette preuve vient s'ajouter aux précédentes, pour leur donner plus de

force et pour nous montrer encore que les deux parties d'un axe florifère

ne peuvent être considérées comme formant un organe unique.

Bourrelets et incisions annulaires.

Les considérations suivantes ont pour but d'expliquer hypothétique-

ment la formation des bourrelets et incisions annulaires constituant des

articulations.

Il paraît en effet possible de classer les phénomènes de croissance en

plusieurs périodes successives :

1° Tout d'abord les cellules se divisent;

2° Puis les cellules nouvellement formées subissent un accroissement

et augmentent de volume
;

3° Enfin la nouvelle forme et le nouveau volume se fixent par épaissis-

sement et solidification des membranes cellulaires, ce qui arrête ou

ralentit l'extension des cellules en volume.

Bien entendu, ces diverses phases ne peuvent être aussi rigoureusement

séparées que nous venons de le faire et elles empiètent nécessairement

l'une sur l'autre.

Il n'en reste pas moins probable, — tout effet devant être relié à une

cause et les diverses régions étant d'autre part soumises aux mêmes condi-

tions extérieures dans le même moment, — que les conditions internes

sont nécessairement différentes pour ces trois régions, en même temps

que les effets extérieurs se manifestent inégalement.
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C'est ainsi que, pendant la première phase et pendant la troisième,

les changements subis par chaque cellule en particulier ne peuvent

avoir aucun effet sur les dimensions extérieures de la région con-

sidérée, tandis que, pendant la deuxième phase, cet accroissement

doit être une conséquence nécessaire du changement de volume subi

par chaque cellule en particulier. La première phase est, par con-

séquent, une croissance en nombre des cellules, la deuxième une crois-

sance en volume et la troisième une croissance en épaisseur et solidité

des membranes.

Il en résulte que toute région où se produit activement la division cel-

lulaire (première phase d'accroissement) doit être de dimensions exté-

rieures plus faibles que la région voisine, où se produit l'augmentation

en volume de chaque cellule en particulier (deuxième phase) ; c'est pour-

quoi le sommet végétatif de la tige ou de la racine présente une forme

conique, la partie la plus étroite correspondant à la région où se fait acti-

vement la multiplication cellulaire. Cette région passe insensiblement à la

suivante, qui correspond à la deuxième phase.

Il est de première évidence que, si les cellules en voie de division

étaient le siège d'une grande turgescence, comme on le dit à tort, leur

membrane très mince n'opposerait qu'une très faible résistance à l'accrois-

sement en volume, et le tissu qu'elles constituent prendrait un volume de

plus en plus grand. C'est seulement au bout d'un certain temps, au con-

traire, que cette turgescence paraît s'établir et non pas à la période de

multiplication cellulaire. Il en résulte que, si une zone en voie de multi-

plication se trouve interposée, sur un pédicelle floral par exemple, entre

deux zones procédant d'elle, mais arrivées à la deuxième phase, ces deux

dernières vont s'accoître en diamètre, alors que la première ne prendra

pas un accroissement identique et il en résultera nécessairement une sorte

de rétrécissement annulaire entre deux bourrelets entourant l'organe

considéré (Voir fig. 1).

Et c'est précisément ce qui arrive pour les pédicelles articulés.

Il suffit de considérer la figure A (pi. II), représentant le pédicelle

floral de Abutilon Aviccnme, pour voir qu'une incision annulaire se

trouve interposée entre deux bourrelets. Au delà et en deçà de ces
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bourrelets, l'organe présente un diamètre plus petit, celui d'ailleurs

qu'il possédait avant lareprise d'activité de la zone de multiplication.

Le phénomène normal résultant de l'existence, en un point donné, d'une

zone de multiplication cellulaire, ne se manifeste extérieurement, dans le

cas général, que par un étranglement ; de part et d'autre, les tissus arrivés

à la deuxième phase s'accroissent de façon à assurer, pour chaque cellule,

un équilibre entre les forces intérieures et les forces extérieures; puis

elles se fixent à cette grandeur (troisième phase) par épaississement des

membranes cellulaires. Mais si, à un moment donné, les conditions se

modifient de part et d'autre de la zone d'accroissement, il peut se former

des bourrelets saillants, et c'est habituellement ce qui se produit au

moment de la fructification.

Rien de plus normal, par conséquent, que la présence d'étranglements

constituant les articulations.

Peut-on expliquer aussi simplement les bourrelets sans étranglement?

Ce cas, présenté souvent par les nœuds des Graminées, n'est pas très diffi-

cile à interpréter. Supposons en effet une zone de multiplication cellulaire

en continuité avecunerégionfixée(troisièmephase)etnerejetant des cellules

que d'un seul côté. Cette zone va conserver le diamètre de la région voi-

sine ; mais les cellules qui en procèdent et qui arrivent à la deuxième phase

passent par une période d'accroissement, et le tissu qu'elles constituent

forme un bourrelet. S'il existait un bourrelet semblable au-dessous de la

zone de multiplication, il en résulterait un étranglement interposé; mais,

comme ce deuxième bourrelet n'existe pas, il ne se manifeste aucun étran-

glement.

A un moment donné, chez les plantes à fruits secs du moins, la quantité

d'eau qui arrive par les vaisseaux du pédicelle cesse d'être aussi grande

que celle qui est transpirée ou évaporée par le fruit; ce fait provoque,

sans aucun doute, soit par la pénétration de thylles dans les vaisseaux,

soit par l'interposition de vaisseaux courts et fermés entre les fragments

des vaisseaux primitifs, la dessiccation du fruit et du pédicelle sus-

articulaire. La zone de multiplication cellulaire, étant formée de cellules

à membranes très minces, perd plus facilement et plus rapidement son

eau que les régions voisines, se contracte davantage, et l'étranglement se
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manifeste ou s'accentue (1). Les mouvements du fruit, provoqués par le

vent, produisent peu à peu des tiraillements et des déchirures dans les

membranes de cette zone spéciale, et bientôt le pédicelle sus-articulaire

ne tient plus au pédicelle sous-articulaire que par des cordons vasculaires.

Un mouvement plus accentué que les autres ne tarde pas à provoquer la

chute des fruits au niveau de l'étranglement primitif.

Ce mécanisme est en tous points comparable à celui qui amène la chute

des feuilles de nos arbres, et, sans aucun doute, une étude attentive des

tissus fera découvrir, dans les pédicelles, des modes divers de désarticula-

tion exactement analogues à ceux qui ont été décrits chez les feuilles (%).

Dans les chapitres suivants, nous allons signaler un grand nombre

d'exemples d'articulations florales chez diverses familles de Dicotylédones

et de Monocotylédones.

(1) Mais l'étranglement, comme on l'a vu précédemment, peut se manifester en dehors de tout

phénomène de dessiccation. C'est d'ailleurs ce que l'on constate facilement sur certains pédi-

celles floraux jeunes portant déjà une incision annulaire.

(2) Tison, loc. cit.



CHAPITRE 11

DICOTYLÉDONES APÉTALES.

Comme nous allons le voir, on trouve les pédicelles floraux très manifestement articulés

chez toute une catégorie de plantes Dicotylédones apétales.

Nous ne nous occuperons que pour mémoire des Apétales achlamydées ou à fleurs nues;

car, s'il est vrai que l'articulation des fleurs n'est que la synthèse des articulations des pièces

florales, il est clair que les fleurs nues présentent peu de chances d'articulation.

De fait, les inflorescences entières des Salicacées, des Bétulacées, des Pipéracées, etc.,

peuvent tomber d'un bloc; mais les fleurs nues, dont la réunion constitue ces inflorescences,

ne tombent pas séparément.

Premier groupe : Apétales à ovaire libre et à embryon droit ou à peine arqué.

Nous examinerons tout d'abord les quatre familles des Polygonacées, Ulmacées, Moracées et

Urticacées dont les représentants possèdent des feuilles stipulées. Nous placerons ensuite les

Myristicacées, Protéacées, Éléaguacées et Thyméléacées, qui manquent de stipules, mais

dont les pièces du périanthe, habituellement soudées dans leur partie inférieure, peuvent

posséder une zone commune d'articulation simulant une articulation du pédicelle floral.

Polygonacées. — Cette famille est bien certainement celle où la présence d'une arti-

culation est la plus générale et la mieux caractérisée.

Si la présence de l'articulation est si manifeste qu'elle n'a pas manqué d'être signalée dans

un certain nombre de genres parles Botanistes descripteurs et qu'elle est même couramment

employée pour la reconnaissance des diverses espèces du genre Rumex, il faut reconnaître

qu'elle n'a jamais fait l'objet du moindre travail d'ensemble et que le pédicelle des Polygo-

nacées a même été laissé de côté par les auteurs qui ont spécialement étudié cet organe.

H. Bâillon (1) signale l'articulation dans la description des genres suivants : Rumex L.,

Emex Neck., Polygonum T., Polygonella Michx., Atraphaxis L.,Calligonum L., Camji-

deria Benth., Kœnigia L., et Oxytheca Nutt.

D'autre part, Dammer (2) représente un certain nombre de Polygonacées avec des renfle-

ments qui ne sont autre chose que les articulations. Cette articulation est même dessinée

dans Oxytheca lutcola Parry (fig. 5, 6, 7) avec une séparation nette entre la fleur et Taxe

qui la supporte (3).

Il faut d'ailleurs reconnaître que, dans cette famille, d'autres organes que les pédicelles

peuvent présenter une articulation. Ce n'est pas autrement qu'il faut considérer les étran-

glements des rameaux aplatis de Muehlenbeckia platyclada Meissn. et ceux qui sont bien

reconnaissables au-dessus de l'origine des feuilles chez certains Coccoloba.

(1) Loc. cit., vol. XI, p. 387-399.

(2) In Engl. et Prantl. Pflanzenfamilien, 111, ta.

(3) Signalons aussi l'articulation représentée pour Eriospermwn Jainesii v. flavescens, in De
Wildeman, Icon. sel. Hort. then., vol. II, pi. LX1II.
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En ce qui concerne le pédicelle floral, il n'est pas possible, chez la plupart des Polygo-

nacées, de méconnaître la séparation très nette indiquée par l'articulation ; car, au-dessus,

l'organe cesse d'être cylindrique et passe insensiblement à la fleur. En réalité, on peut dire

que, chez les Polygonacées, l'articulation marque toujours le commencement de la fleur, tout

en conservant souvent, sur une certaine longueur, l'aspect d'un pédicelle et en s'élargissant

A, Polygonum Biatorta; B, P. Rayi; C, P. dumetorum; D, P. baldschuanicum ; E, inflorescence de

Coccoloba floridana (on voit nettement que les pédicelles sous-articulaires sont très variables de

longueur, alors que les pédicelles sus-articulaires se montrent presque invariables pour des fleurs

au même état de développement); F, fleur de Ulmus americana; G, fl. de Rumex AcetoseUa; H, fl.

de IL sqnguineus ; I, de Cannabis satica cf ; K, K', de Urtica urens.

insensiblement pour devenir peu à peu la fleur. Celle-ci se détache habituellement d'une

façon fort nette à l'articulation, et souvent, chez le Polygonum jasminoides par exemple,

l'aspect se montre très différent de part et d'autre.

Le nombre des plantes examinées étant relativement considérable, pour cette famille

seulement, nous résumerons ci-après, aussi brièvement que possible, les données que nous

avons pu recueillir.

Polygonum T. — P. cymosum Roxbg. Sillon circulaire très net et changement de colo-

ration à 1 millimètre sous la fleur. — P. jasminoides (de l'École de Botanique) : Articulation
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au bas du cône renversé formé par la fleur. L'aspect change nettement en ce point. — P. Bis-

torta L. Sorte de plateau à l'origine du cône renversé formé par la fleur). — P. aviculare L.,

P. hydropiger L. Articulation à l'origine de la fleur. Cette articulation est parfaitement

marquée sur des dessins originaux de II. Bâillon. — P. cuspidatum Sieb. et Zucc. Fleur très

allongée atténuée en un long cône vers le bas, où elle devient nettement articulée. — P. orien-

tale Hort. A la naissance de la fleur. — P. baldschuanicum Regel, P. rirginianum L.

possèdent aussi une articulation bien marquée éloignée delà fleur proprement dite (1).

Polygonella Michx. de l'Amérique du Nord. — P. articulata Meissn. Au quart inférieur

rlu pédicelle. — P. ericoides Eng. et Gr. Au tiers inférieur. — P. parvifolia Michx. Milieu

du pédicelle. — P. gracilis (Nutt.) Meissn. Près de la fleur.

Oxygonum Burch. (Ceratogonum Meissn.). — 0. Dregeanian Meissn., de l'Angola. Arti-

culation près de la fleur. — 0. cordofanum Benth. et Hook. Articulation près de la fleur.

Antigonon Endl. Les plantes appartenant à ce genre possèdent habituellement des

pédicelles très nets, assez allongés. L'articulation a été observée vers le milieu ou le tiers

inférieur du pédicelle chez A. cordatum Mart. et Galeotti, du Brésil; A. sp., de San-Salvador

(avec des fleurs assez grandes), A. leptopus Hook. et Arn., du Mexique et A. flavescens

Wats., du même pays.

Brunnichia Banks. Fleurs à pédicelle articulé chez B. cirrhosa Banks (Amérique du Nord)

et chezi?. africana^Welw. (Angola).

Podopterus H. B. K. — Chez P. mexicanus H. B. K., les fleurs sont longuement atténuées

vers le bas et la région sous-articulaire est très courte.

Muehlenbeckia Meissn. — Articulation généralement assez voisine de la fleur chez

M. adpressa Meissn., M. Cunninghamii F. v. Millier, M. tamnifolia Meissn. et M. mgilli-

folia Meissn.

Coccoloba L. — Les plantes appartenant à ce genre possèdent des fleurs disposées générale-

ment en grappe simple et allongée ou même en épi, quand les pédicelles deviennent très

courts. Nous avons examiné C. jloridana Meissn., C. Blanchetiana'Wedd., C. ochreolata

Wedd., C. floribunda (Benth.) Lind. Chez ces diverses espèces, l'articulation est assez rap-

prochée de la fleur. Mais, ce qu'il y a surtout de remarquable, c'est que, de la partie supé-

rieure à la base de l'épi, les parties sus-articulaires, c'est-à-dire tenant à la fleur, sont à peu

près constantes, alors que la région sous-articulaire s'allonge peu à peu, de telle sorte que

chezC jloridana Meissn., par exemple, ces pédicelles sous-axillaires, qui mesurent seulement
mm

,5 de longueur vers le sommet de l'épi, atteignent 2mm,5 et plus vers la base. Il faut

en conclure que la région d'accroissement (articulation) fournit à ce moment de nouvelles

cellules vers le bas, qui s'ajoutent aux autres pour allonger peu à peu celte région sous-

articulaire.

L'articulation a encore été observée chez les espèces suivantes et sous la fleur:

Coccoloba crescentixfolia Cham., sous la fleur; pédicelles très courts. C. douradensis

Glaz. ; C. latifolia Lamk. ; C. Trianœi Lind. ; C. Glasiovii Lind. ; C. cylindrostacliya Lind.
;

C. stricta Bt. ; C. declinata Mart. ; C. fastigiata Meissn. ; C. salicifolia Wedd. ; C. laxiflora

Lind., pédicelles sous-articulaires très variables; C. pepericarpa Mart.; C. Warmingii
Meissn.; C. cereiferaSch-w.; C. Buiziana Lind.

Leptogonum Benth. — Chez L. domingense Benth., les fleurs sont presque sessiles et, s'il

({) En ce qui concerne ce genre Polygonum, M. Courchet, collaborateur de la Flore générale

d'Indo-Chine, a utilisé l'articulation pour l'établissement de la clef des espèces et en particulier

pour la séparation de P. plebeium Meiss., à pédicelle articulé au sommet, de 7'. linxburyltii

Meissn., à pédicelle articulé vers le milieu.

Le même auteur a signalé, dans ses diagnoses, une articulation pour plusieurs autres plantes

de cette famille.
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existe une articulation, elle n'apparaît que difficilement, de même que chez Chorizanthe

stellulata Benth., C. glabrescens Benth., Ho/listeria lanata S. Wats., Nemacaulis Nut-

tallii Benth., Lastarrisea chilcnsis J. R. ; Pterostegia drymarioides F. et M. et Triplarish.

Chez quelques-unes de ces plantes, une pilosité assez prononcée vient encore rendre plus

difficile l'examen des pédicelles et une étude attentive s'impose, surtout chez des plantes

fraîches; nous sommes persuadé qu'on trouvera facilement l'articulation.

Chez Harfordia macroptera Greene et Parr., de Californie, bien que les pédicelles soient

très courts, l'articulation se voit très facilement. Elle est plus difficile à découvrir chez

Kœnigia islandica L. et K. monandra Decne. Symmeria paniculata Benth. a ses pédi-

celles articulés vers le tiers inférieur. Chez Ruprecktia C.-A. Mey., l'articulation se trouve

à l'origine même de la fleur pour R. polijstaclujo Gr. Ç>i au milieu du pédicelle chez

R. corylifolia Gr. et vers le tiers inférieur chez R. Jamesoniana Meissn. et R. salicifo/ia

C.-A. Mey.

Calligonum comosum Lhérit., C. Bungei Boiss., C. Pallasia Lhérit., articulation vers

le tiers inférieur du pédicelle. De même chez Pteropyrum Aucherii. et Sp., P. Oliveri

J. et Sp., P. Noëanum Boiss., qui ont les pédicelles longs et grêles.

Les Atraphaxis L. ont toujours leurs pédicelles articulés soit un peu au-dessus, soit un

peu au-dessous du milieu chez A. Aucheri J. et Sp.^4. spinosa L., A. Carelini Sp., A. com-

pacta Ledeb., A. variabilis J. et Sp. et enfin A. Billiarderii. et Sp.

Oxytheca luteola Perry a son articulation à la naissance même de la fleur, avec un

bourrelet très net.

Chez les Rumicées, comprenant Rumex L., Emex Neck., Rheum L. et Oxyria Hill, nous

avonsexaminé un grand nombre d'espèces, surtout dansle genre Rum ex et nous avons toujours

rencontré une articulation, soit tout près de la fleur, comme chez Rumex Acetosella L., soit

dans la partie moyenne, mais au-dessus du milieu [Rumex scutatus L.), soit dans la partie

inférieure du pédicelle comme chez Oxyria diggna Hill et 0. alpina Campd. (Herb. par.),

Rumex venosus Pursh, R. tliyrsoides Desf., R. Acetosa L., R. vesicarius L., R. sangui-

neus L., R. brasiliensis Link., R. obtusifolius L., R. callosissimasNehsn., R.pratensis M.

et K., R. Klotzschianus Meissn., R. bucephalophorus L., R. dentatus Campd., R. gari-

pensis Meissn., R. ucranicus Fisch., R. Brownii Campd., etc. ; Rheum macropterum,

Rheum undulatum (ligne hlanche transversale au tiers inférieur du pédicelle).

En résumé, on peut dire que l'articulation des pédicelles est un caractère général chez les

Polygonacées et que, si elle n'a pas été signalée chez quelques genres, c'est uniquement en

raison de certaines circonstances exceptionnelles, qui ont empêché de l'apercevoir facilement,

comme la brièveté ou la pilosité prononcée des pédicelles.

Ulmacées. — Chez les représentants de la famille des Ulmacées, les fleurs sont herma-

phrodites ou unisexuées.

Pour ce qui concerne le genre Ulmus, qui nous occupera tout d'abord, nous avons observé

une articulation bien marquée chez la fleur çf de Ulmus americana du Jardin des Plantes

de Paris.

D'autre part, si on examine les figures données par Engler et Prantl (Pflansenfamilien,

III, 1, p. 59, fig. 43 B), on voit que la figure représentant une fleur mâle de U. campestris

se termine en s'arrondissant à la partie inférieure, et que le dessinateur a voulu indiquer là

une articulation dont le texte ne fait d'ailleurs pas mention.

Mais en outre, chez les Ulmus, les (leurs femelles sont elles-mêmes articulées et il en

résulte que le fruit est porté par un pédicelle articulé. Ce fruit peut donc, à un moment donné,

se détacher très facilement et être emporté par le vent, comme le comporte sa forme de

samare. Nous avons observé ce fait chez U. campestris L., U. Dacidiana Planch.,

Nouvelles Archives du Muséum, S* série.-— II, 1910. 21
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/'. pumila L., U. virgata Roxbg., U. japonica Sieb., U.fulva Michx., U. montana Sm.

el U. macrocarpa fiance. Le pédicelle sous-articulaire ne présente une certaine longueur

(pie chez U. virgata Roxbg.

En ce qui concerne les Celtis, il parait en être absolument de même, et nous avons

constaté une articulation sous le fruit chez Ceins aculeata Sw., C. biflora Ruiz, C. triflora

Kuiz. et C. brasiliensis Gardn. Chez C. dichotoma, elle se montre très nettement sous

la fleur. Il en est de même chez C. aastralis, où elle est particulièrement bien marquée,

et cependant les figures données par les auteurs n'en font jamais mention. Chez C. sinensis

Fers., on voit que les fleurs femelles, bien que possédant une articulation à leur pédicelle,

comme les (leurs mâles, se détachent plus difficilement; de plus, on constate que, si le pédi-

celle des fleurs mâles est particulièrement grêle avec un faisceau ténu qu'on distingue par

transparence, celui des fleurs femelles est notablement plus développé. Enfin nous citerons

encore C. caucasien Willd., C. Tournefortii Lamk. , C. Bungeana BL, C. japonica PI.,

C. occidentalis L.

Nous avons retrouvé le même caractère chez Holoptelea integrifolia PL, Ulmus integri-

folia Roxbg., du Brésil (articulation sous les vestiges de la fleur), Phyllostylon rhamnoîdes

Taub., du Paraguay, Planera aquatica GmeL, de la Floride, Hemiptelea Davidii Planch.,

de Chine, etZelkowa KeakiMax.., du Japon, Aplianantlie aspera Planch., Gironniera ?ier-

vosa Planch., etc. (1).

On peut donc dire que l'articulation du pédicelle constitue un caractère général chez les

Ulmacées. En raison de la forme habituelle des fruits, destinés à être disséminés par le vent,

l'articulation se rencontre non seulement sur les pédicelles des fleurs mâles, mais encore sur

ceux des fleurs hermaphrodites et, par conséquent, sur les pédicelles fructifères.

Moracées. — Dans la tribu des Cannabinées, nous avons spécialement étudié les deux

plantes les plus communes, Cannabis sativa L. et Humulus Lupulus L.

Dans ces deux plantes, qui sont toutes deux dioïques et chez lesquelles le transport du

pollen doit se faire nécessairement des pieds mâles aux pieds femelles, nous avons observé

que les fleurs mâles sont toujours articulées à l'origine même de la fleur (fig. 10, 1), qu'elles se

détachent très facilement en ce point et que le pédicelle reste seul avec une sorte de renfle-

ment à l'extrémité. Cette disposition est, on n'en peut douter, très avantageuse pour la disper-

sion du pollen. Au contraire, nous n'avons pas observé d'articulation chez les fleurs femelles.

La disposition si remarquable qui existe chez les Euphorbiacées et chez les Urticées à (leurs

unisexuées se retrouve donc ici avec la même netteté.

Chez les autres représentants de la famille des Moracées, formant les tribus des Morées,

Broussonétiées, Dorsteniées, Brosimées, Olmédiées, Euartocarpées, Ficées, les fleurs sont

très petites et complètement ou presque complètement sessiles, et nous n'en avons pas

examiné l'insertion. Cependant il est permis d'affirmer que l'existence d'une articulation est

possible chez les fleurs mâles d'un grand nombre de ces plantes, en particulier de YArto-

carpus integrifolia et des Ficus. Cette question délicate est à examiner attentivement sur

des matériaux frais.

Urticacées. — L'articulation des fleurs chez les Urticacées est parfaitement indiquée

(pi. 74, 86, 87 et 98) dans VAtlas du voyage autour du monde sur la cor cette « La Bonite ».

Cet atlas reproduit les dessins du célèbre naturaliste Gaudichaud, dont l'attention avait été

vivement sollicitée par l'organisation des Urticacées et qui n'avait pas manqué, avec la saga-

(1) II. Bâillon (FI. de Madag., pi. 292, B) représente une articulation chez TremaGrecei.
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cité dont il fit toujours preuve, d'observer l'articulation du pédicelle floral. Elle est indiquée

dans les espèces suivantes :

Sorocea guillemineana Gaud., origine de la fleur; Droguetia elliptica Gaud., origine

de la fleur; Droguetia thouarsiana Gaud., origine de la fleur; Rousselia lappulacea

Gaud., origine delà fleur.

L'étude des Urticacées ayant été reprise parWeddell (1), cet auteur, dans les généralités

de son travail, n'omet pas de signaler l'articulation.

Après avoir dit que les inflorescences à fleurs tout à fait sessiles sont rares dans les

Urticées, il ajoute : « Le point le plus important à noter au sujet du pédicelle me
semble être son moded'union au pédoncule. Tantôt il semble s'articuler avec celui-ci, tantôt

il paraît continu avec lui. C'est ainsi que l'on voit presque toujours les pédicelles des fleurs

mâles pourvus de cette articulation, ce qui explique pourquoi ces fleurs tombent si prompte-

ment lorsqu'elles ont rempli les fonctions que la nature leur a dévolues. L'articulation des

pédicelles des fleurs femelles est au contraire très rare ; l'exemple le plus remarquable que je

puisse en citer est fourni par les espèces du genre Fleurya; dans ces plantes, chaque

pédicelle de fleur femelle présente même deux articulations, de sorte qu'il semble s'y trouver

deux pédicelles soudés bout à bout. »

Une mention est faite dans le texte, relativement à la présence de cette articulation, poul-

ies genres Urtica L. (« pedicellis marium articulatis »), Fleurya Gaud. (« pedicellis florum

marium nec non femineorum articulatis »), et cette dernière mention est reproduite pour les

genres Laportea Gaud., Urera Gaud., Girardinia Gaud., Pilea Lindl. et Achudemia RI.

Les pédicelles étant habituellement assez courts et les fleurs presque sessiles, il en résulte

que l'articulation se trouve au voisinage même de la fleur; mais chez Sceptrocnide macro-

stachya Maxim., oùles pédicelles atteignent une certaine longueur, l'articulation se trouve

reportée au voisinage de la base même du pédicelle.

Ce qu'il convient de retenir, à propos des Urticacées, et ce qui se vérifie aussi pour quelques

autres familles ou tribus, comme les Euphorbiacées, les Cannabinées, c'est la présence

habituelle d'une articulation chez les fleurs mâles, permettant à ces dernières de se détacher

facilement et d'être emportées par le vent, ce qui est particulièrement avantageux pour des

plantes à fleurs dioïques.

Les autres espèces chez lesquelles nous avons observé une articulation à la naissance

même de la fleur sont Urtica sinensis Hochst., U. morifolia Poir., U. ferox Poir.,

U. membranacea Poir., Hesperocni.de tenella Torr., Nanocnide japonica RI., Obetia

ficifolia Gaud., Fleurya sesluans Gaud., F. cordata Gaud., Laportea canadensis Gaud.

Deux observations sont à noter : 1° toutes les Urticées pourvues de poils urticants

possèdent des fleurs (mâles au moins) articulées; 2° la plupart des Urticées signalées par

Weddell comme articulées sont précisément des espèces décrites par Gaudichaud, l'attention

de ce dernier botaniste paraissant avoir été spécialement appelée sur ce point.

Myristîcacées. — Chez Horsfieldia tonkinensis IL Lee. var. ?nultiracemosa II. Lee,

nous avons pu observer une articulation apparente, vers le quart inférieur du pédicelle

floral. Chez beaucoup d'autres représentants de la famille, l'articulation, si elle existe, se

trouve masquée par le fait que les pédicelles sont souvent couverts de poils. Nous sommes

persuadé qu'une étude attentive la ferait reconnaître chez la plupart des Myristicacées.

D'ailleurs, dans son importante Monographie des Myristicacées, 0. Warburg représente

quelque chose d'analogue à une articulation dans les figures consacrées à diverses espèces

des genres : Dialyanthera (I esp.), Osteop/i/œum (1 esp.), Myristica (4 esp.), Gymna-
cranthera (3 esp.), Horsfieldia (o esp.) et Knema (S esp.).

(1) H. -A. Wedijell, Monographie de la famille des Urticées, p. 22, Paris, 18a0.
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Protéacées. — Il est incontestable que, chez beaucoup de représent a ni s de celte

famille, il existe un étranglement à la naissance même du périanthe (Ex. Grevillea vestita

Meissn., in De Wildeman, Icônes sélect, /tort, thenensis, vol. I, pi. XXXI). Que cet étrangle-

ment puisse être considéré comme une articulation, cela ne parait pas douteux; mais cepen-

dant des sections longitudinales, pratiquées dans celle région, pour voir s'il existe ou non

une zone de multiplication cellulaire, pourraient seules trancher la question.

Kléagfnacécs. — Il ne semble pas exister d'articulation chez les Éléagnacées, et c'est

ce qui paraît aussi résulter de l'étude anatomique entreprise par Servettaz (1). Mais les

pédicelles étant habituellement couverts de poils en écusson ou rayonnes, qui empêchent

toute observation directe, il conviendrait de procéder par coupes longitudinales. Ainsi,

chez Elxagnus longipes Gray, le calice parait se détacher nettement au-dessus de l'ovaire,

et il serait probablement possible de trouver là une articulation.

Thymélcacées. — Sur 35 genres attribués à cette famille par H. Bâillon, ce botaniste

signale des articulations chez les genres Stephanodaphne H. Bn. et Peddiea llarv. Il en

représente une sous la fleur chez Gnidia Bojeriana et Dais glaucescens (Ft. de Madag.,

pi. 312 et 316).

Olacacées, Opiliacées. — Nous avons examiné, pour le genre Olax seulement :

0. multiflora A. Bich., de Manille; 0. obtusa Bl., 0. scandens Boxbg., de l'Inde; 0. Stultl-

mannii Engl., de Lourenço-M arqués; 0. Wightiana Wall., de l'Inde; G. imbricata Boxbg.

var. cambodiana Pierre, et, chez toutes ces espèces, il existe une articulation à la base même

du pédieelle. Chez 0. scandens Roxbg., par exemple, les pédicelles sont glabres, alors que

le pédoncule sur lequel ils sont insérés est couvert de poils courts. De plus, il existe au

niveau de l'articulation un changement de couleur très net. Le même caractère a été

retrouvé chez Liriosma grandiflora Engl., du Brésil, et chez Ctenolophon grandifolios

Oliv. et C. parvifolius Oliv., de Bornéo.

Chez Harmandia Kunstleri King, de la Péninsule malaise, nous avons trouvé cette articu-

lation un peu plus haut (8 millimètres) que le point d'attache du pédieelle. Chez Erythropalum

scandens Bl., elle est située au-dessus du milieu de la longueur du pédieelle, de même que

chez Scorodocarpus borneensis Becc, de Perak ; mais, chez celte dernière plante, où un

changement de coloration marque la présence de l'articulation, elle ne devient cependant

bien reconnaissable qu'au moment de la maturation des fruits.

Deuxième groupe : Apétales à ovaire libre et à embryon courbé.

Ce °roupe ne comprend que des plantes à feuilles dépourvues de stipules.

Chénopodiacées et Amarantacées. — Les descriptions de Bâillon (2) signalent

une articulation chez les genres Bosia L., Achatocarjms Tri., Tournonia Miq. et Ullucus

des Chénopodiacées.

Les fleurs étant le plus souvent sessiles, l'étude de cette famille mérite une attention

spéciale, el, dans une revue générale des diverses plantes phanérogames, il n'est pas pos-

sible d'examiner cette question, que nous nous permettons de recommander tout spécia-

lement à l'attention des Botanistes, de même d'ailleurs que pour la famille voisine des

Amarantacées.

(t) Seiivettaz, Monographie des Eléagnacées, Dresde, 1909, p. 328.

(2) Loc. cit., vol. IX, |>. 170-171 .
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Népenthacées. — L'articulation n'existe pas.

Nyctaginacées. — L'examen des fleurs de Oxybaphus {Mirabilis L.) nyctagineus

nous a montré que les fruits se détachent nettement à leur base et qu'en ce point se trouve

probablement une articulation. Mais nous n'avons pas eu l'occasion d'en constater directe-

ment la présence. Le pédicelle est manifestement articulé, à la naissance même de la

fleur, chez Boerhaavia plumbaginea Cav. de l'Afrique du Sud.

Dans son Histoire des Plantes, H. Bâillon (vol. IV) note une articulation chez les genres

Mirabilis L., Nyctaginia Chois., Okenia Schied. et Pentacrophys A. Gray.

En tout cas, chez Mirabilis Jalapa L., le calice possède une zone transversale d'articu-

lation plus haut que sa base et se coupe très nettement à ce niveau pour former, par sa

portion inférieure, une induvie entourant le fruit.

Phytolaccacées. — Sur 18 genres que H. Bâillon (1) place dans cette famille, il note

seulement une articulation chez les Barbenia Dup.-Th. Nous n'avons pas eu l'occasion d'en

observer d'autres, en particulier chez le Phytolacca decandra, qui en paraît dépourvu.

Basellacées. — Mais, chez Boussingaultia baselloïdes H. B. et K., communément
cultivé à titre de plante ornementale, les pédicelles sont nettement articulés à leur base, où

on observe un étranglement annulaire.

Troisième groupe : Apétales à ovaire infère.

Aristolochiacées. — Aristolochia Clematitis L. possède quelque chose d'analogue

à une articulation, sous forme d'un étranglement prononcé entre l'ovaire et l'utricule. La

fleur se dessèche à partir de ce point et se détache là nettement.

Juglandacées. — Chez Juglans regia et J. racemosa, la fleur 9 es ^ nettement

étranglée vers son point d'insertion et il y aurait lieu de voir s'il existe ou non en celle

région une véritable articulation. On sait aussi que les chatons mâles tombent tout d'une

pièce à un moment donné, et cette chute correspond vraisemblablement à l'existence d'une

zone articulaire à la base même du chaton. D'ailleurs, on remarquera que les Juglan-

dacées, si leurs feuilles sont dépourvues de stipules, appartiennent au groupe des plantes

à feuilles composées, et nous verrons qu'à ce caractère correspond souvent la présence

d'une articulation florale.

Les Corylacées et Castanéacées, qui sont des plantes à feuilles stipulées, ont généralement

leurs inflorescences mâles pourvues à la base d'une zone d'articulalion.

En résumé, pour ce qui concerne les Apétales, on peut voir que le pédicelle se montre

nettement articulé chez les Urticacées, Moracées, Cellidacées, Ulmacées, Polygonacées, qui

sont des plantes à feuilles stipulées, et que les chatons mâles paraissent articulés à la base

chez les Corylacées et Castanéacées, qui sont aussi à feuilles stipulées.

Au contraire, l'articulai ion fait dé faut chez les Phytolaccacées, Népenthacées, Amarantacées,

Chénopodiacées, Éléagnacées, Thyméléacées, etc., qui manquent de stipules.

Les quelques articulations signalées chez des plantes à feuilles non stipulées pourraient

peut-être correspondre soil à la forme composée des feuilles, soit à l'existence réelle de sti-

pules non visibles extérieurement.

(1) Loc. cit., vol. IV.



CHAPITRE ITI

DICOTYLÉDONES DIALYPÉTALES

Premier groupe : Étamines nombreuses libres et placentation axile.

La plupart des plantes appartenant à ce groupe manquent de stipules. On en signale

seulement chez quelques Renonculacées et Magnoliacées; elles paraissent exister chez les

Humiriacées. Si les Lardizabalacées ont des feuilles dépourvues de stipules, il faut se rap-

peler que ces feuilles sont habituellement composées palmées. Celles des Berbéridacées sont

souvent composées

.

Renonculacées. — Les plantes appartenant à cette famille possèdent toutes des pièces

florales tombant séparément. Chez aucune espèce, à notre connaissance du moins, la fleur

ne se détache tout d'une pièce. Les Renonculacées peuvent donc être considérées,

semble-t-il, comme des plantes entièrement dépourvues d'articulations.

M. P. Marié (1), qui a publié une étude des divers organes des plantes de la famille des

Renonculacées, a eu l'occasion d'examiner des sections transversales de pédicelles floraux et,

bien qu'il n'indique pas la hauteur à laquelle ont été pratiquées les sections transversales,

rien dans ses résultats ne parait rappeler l'existence d'organes analogues à des pédicelles

sus-articulaires.

J. Pitard(2), qui a aussi étudié un très grand nombre de pédicelles floraux des plantes appar-

tenant à cette famille, les groupe en trois types d'après la structure; mais des indications de

cet auteur, pas plus que de celles de Marie, il ne résulte que l'existence d'une articulation

puisse être présumée. D'ailleurs les Renonculacées sont des Thalamiflores nettement carac-

térisées et, dans ces plantes, chaque partie delà fleur présente une origine distincte sur l'axe
;

il n'existe pas d'origine commune de ces pièces, et partant il ne peut exister d'articulation.

Mag-noliacécs. — Du Zygogynum VieillardiiW. Bn. de Nouvelle-Calédonie, l'auteur

de l'espèce dit : Pedunculo crasso basi nrticulato (3). C'est l'unique plante de cette

famille signalée comme possédant une articulation, dont la présence n'est d'ailleurs pas

contestable et se montre à la base même du pédicelle sous la forme d'une incision annu-

laire. Mais il ne faut pas omettre de remarquer que cette Magnoliacée présente des carac-

tères fort aberrants, avec ses carpelles soudés en un ovaire commun et surtout avec son calice,

qui, au lieu d'être formé de sépales distincts et insérés sur une spirale, les possède soudés en

une cupule qui entoure la base delà fleur. C'est sans doute à cette dernière circonstance qu'il

faut attribuer la présence d'une articulation sous forme de cicatrice annulaire, car les

sépales soudés possèdent une base commune, naissent au même niveau et possèdent une

(1) P. Marié, Recherches sur les Renonculacées {Ann. se. nat., 6 e série, t. XX, 1887).

(2) J. Pitard, loc. cit.

(3) H. Bâillon, Sur un genre de Magnoliacées à ovaire syncatpé multiloculaire (Adansonia, VII,

p. 29G).
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zone d'articulation superficielle. La section transversale de la région sus-articulaire montre

d'ailleurs qu'il existe des faisceaux corticaux appartenant à propre-

ment parler aux pièces du calice et un cylindre central, qui est celuj

de l'axe formantle thalamus (1).

IXymphéacées. — Les représentants étudiés de cette famille

sont Nuphar affine Harz (du lac de Chàtel-Saint-Denis, Suisse);

N. intermedium Ledeb., du Brésil; N. japonicum DC. ; N. luteum

Sm. ; N. Kalmianum Ait., N. orbiculatum Small, de la Floride ; et

chez toutes ces espèces du genre Nuphar nous avons observé une

articulation, parfois sous la forme d'un sillon très net à l'origine

même des sépales, c'est-à-dire à l'endroit même où commence la

dilatation formée par la fleur. Chez la dernière espèce, la fleur parait g '
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Mais, sans aucun doute, cette apparence d'articulation n'est produite pj Bâillon.)

que par l'établissement, à une hauteur uniforme, des articulations

partielles des différentes parties de la fleur et non par une interruption du pedicelle floral;

il ne s'agit donc pas d'une véritable articulation.

Cabombacées. — Des observations que nous avons pu faire chez divers Cabombu

(C. aquatiqua Aubl., C. caroliniana Gray) et Brosenia (B. purpurea Caspary et

B. Schreberl Gmel.), il résulte qu'une articulation peut exister à l'origine apparente de la

fleur sur le pedicelle; mais elle ne pourra être nettement décelée que par l'étude de la

structure et la découverte d'une zone de croissance. Il ne s'agit, d'ailleurs, comme nous

l'avons déjà vu pour la famille des Nymphéacées, que de l'articulation commune dos

pièces externes de la fleur, mais non pas d'une véritable articulation du pedicelle.

Lardizabalacées. — Articulations sous le calice chez Stauntonia filamentosa Grilf.

(fleur çf), réprésentée dans Hooker {Icônes, pi. 2845). Même observation que pour les

familles précédentes.

Berbéridacêes. — Les représentants de cette famille n'offrent pas d'articulation bien

nette ; cependant cliez Podophyllum Emodi Wall., P. pleianthum Hance et P. versipelle

Hance, le pedicelle parait articulé au point où il se continue par la fleur proprement dite.

Il en est de même chez P. Delavayi Franch. (Observation comme précédemment).

Humiriacées. — Articulation constatée chez Vantanea guyanensis Aubl. et chez

Humiria contracta Moric. (à une faible distance au-dessous de la fleur).

Bien que cette petite famille soit habituellement considérée comme formée de plantes

sans stipules, il faut reconnaître que cette opinion n'est pas partagée par tous les botanistes.

Engler, par exemple, attribue des stipules aux Humiriacées. Il ne s'agit d'ailleurs probable-

ment que d'une articulation apparente comme celle des Nymphéacées ou des Berbéridacêes,

par étranglement à la base des pièces du calice (-2).

(1) Pitard, loc. cit., p. 25-28.

(2) 11 n'est pas inutile de répéter que très souvent l'articulation, si elle se montre à l'origine même
du calice, n'est qu'apparente ; elle n'intéresse que la surface du pedicelle, car elle marque la nais-

sance commune des pièces du calice et non pas de toutes les pièces de la fleur. C'est ce qui existe

chez les Thalamiflores, comme Zygoyynum Vieitlardii 11. Bn., de la famille des Magnoliacées.
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Chez les Anonacées, Lauracées et Ménispermacées, appartenant au même groupe, nous

n'avons jamais eu l'occasion d'observer la moindre articulation du pédicelle floral et il faut

remarquer, d'ailleurs, que ces ramilles appartiennent nettement au groupe des Thalami flores

et que leurs représentants manquent complètement de stipules à leurs feuilles.

Deuxième ghoupe : Etamines nombreuses généralement soudées en faisceaux.

Ce groupe, assez hétérogène, comprend un certain nombre de familles dont les représen-

tants possèdent incontestablement des stipules : Malvacées, Sterculiacées, Tiliacées,

Ochnacées, Diptérocarpacées et Chlœnacées. D'autres, comme les Dilléniacées et Guttifères,

n'en portent que chez un certain nombre de genres. Enfin un certain nombre de familles en

paraissent complètement dépourvues, comme les Aptandracées, Hypéricacées, Marcgravia-

cées. Encore existe-t-il dans ces dernières familles quelques plantes à feuilles opposées,

penniséquées ou stipulées, par exemple chez les Guttifères (Quiina). Chez les Marcgra-

viacées, les feuilles, nettement articulées à la base, se montrent analogues à des feuilles

composées unifoliolées; enfin, chez les Hypéricacées, où elles sont opposées et parfois même
verticillées, il est probable que la base élargie des pétioles correspond à des stipules.

Malvacées. — Seul de la famille, le genre Hoheria A. Cunn. est indiqué par sa

diagnose comme présentant une articulation du pédicelle [ad médium). Or, sur les

40 genres que comprend la famille des Malvacées, il y a incontestablement un grand nombre

de plantes pourvues d'articulations. Il arrive même parfois que le dessinateur, dans son désir

légitime de représenter exactement les formes qu'il examine, figure une articulation ayant

échappé au descripteur ou du moins négligée par ce dernier. C'est le cas du Scaphopetalum

Thonneri de Willd. et Th. Dur. (1), dont la diagnose est muette à ce point de vue, mai* qui

est représenté avec une articulation très nette au-dessous de la fleur.

Beaucoup d'autres Malvacées possèdent des pédicelles parfaitement articulés. Tantôt

c'est un véritable bourrelet avec une cicatrice annulaire. Dans ce dernier cas, on peut dire

que les lèvres de l'incision se sont développées et forment deux bourrelets annulaires conti-

gus. C'est ce qu'on peut observer chez Abutilon Avicennss Gœrtn. (fig. A, pi. II). Parfois, au

contraire, l'articulation n'est pas visible extérieurement, et cependant elle existe réellement.

C'est ainsi que chez la Rose trémière (Althsea rosea L.) on ne découvre d'abord, le plus

souvent, ni incision annulaire ni bourrelet. Mais, à un certain moment, on remarque une

flexion marquée du pédicelle vers le milieu de sa longueur. Or une section longitudinale de

l'organe montre qu'au niveau de cette flexion les cellules du parenchyme sont beaucoup

plus petites que dans les régions voisines et que les cristaux intracellulaires s'y montrent

bien plus nombreux. Il existe donc, sur la longueur du pédicelle, une zone persistante de

multiplication cellulaire, et cette zone n'est autre que ce que nous appelons une articulation.

Et, précisément, au moment de la maturation du fruit, cette articulation devient nettement

visible.

L'aspect extérieur de l'organe est parfois différent de part et d'autre de l'articulation.

Ainsi, chez Hibiscus Trionum L., la région sous-articulaire est d'un vert foncé et couverte

de poils épars, tandis qu'au-dessus de l'articulation le pédicelle est d'un vert beaucoup plus

pâle ou même jaunâtre, avec des poils beaucoup plus serrés. Il en est de même, avec une

différence encore mieux marquée entre les deux parties, chez Matope fri/ida Ca\ . Au moment
delà maturation du fruit, il arrive même que le pédicelle sous-articulaire reste cylindrique et

(1) PI. Th. Cong., pi. XIX, p. 26
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d'un beau vert, alors que la partie sus-articulaire, adhérente au fruit, se flétrit et se ride. On

voit par là que les deux régions sont physiologiquement distinctes, du moins dans une cer-

taine mesure et que l'articulation marque leur point de jonction.

Structure du pédicelle. — Les auteurs qui ont étudié le pédicelle des Malvacées ont

^Ts

Fig. 12.

A, Hibiscus syriacus (la feuille elle-même est articulée); B, Hibiscus Trionum; C, Brownlowia;

D, Althœa rosea; E, Hibiscus Rosa-sinensis.

complètement omis de s'occuper de l'articulation et de considérer séparément les deux

régions situées de part et d'autre de cette portion remarquable.

Laborie (1) a étudié Abutilon indicum L. et Hibiscus Trionum L. Il fait remarquer que

les pédicelles, comparés aux rameaux, ont une écorce plus développée, des cellules plus

grandes et que le bois, beaucoup plus réduit, présente des vaisseaux plus petits. Enfin la

moelle est notablement moins abondante.

(1) Loc. cit., p. 133.

Nouvelles Archives du Muséum, 5 e série. — II, 1910.
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Pitard (1) s'est spécialement occupé des différences qui se manifestent pendant la fructi-

fication. Comme le précédent auteur, il a toujours étudié la structure du pédicelle vers le

milieu de sa longueur, sans tenir compte de la présence d'une articulation. 11 a vu que par-

fois, « mais peu fréquemment », les faisceaux du bois sont séparés.

Or il est de toute évidence que la structure doit être étudiée séparément au-dessous et

au-dessus de l'articulation. C'est ce que montrent nettement les exemples étudiés plus haut

(p. 142-147).

Hibiscus Rosa-sinensis L. — Cette Malvacée a été étudiée page 142 et nous avons vu

que la structure se montre notablement différente au-dessus et au-dessous de l'articulation.

La partie sus-articulaire paraît appartenir déjà en propre à la fleur, alors que la partie sous-

articulaire est un axe florifère dont la structure se rapproche beaucoup de celle des

rameaux.

Hibiscus Trionum L. — Cette plante nous fournit à peu près les mêmes caractères que

la précédente, avec une différence moindre dans le bois, cependant, départ et d'autre de

l'articulation.

Nous avons eu l'occasion de dire plus haut que Bentham et Hooker d'une part, Bâillon de

l'autre, ne signalent que le genre Hoheria comme possédant des pédicelles articulés. Mais,

en réalité, nous avons eu l'occasion d'observer l'articulation chez beaucoup d'autres

genres.

Dans la Flore forestière de la Cochinchine, Pierre en signale une chez Bombax anceps

Pierre, à l'origine même de la fleur, et la planche 175 en contient l'indication. De même, dans

la planche 179, les figures montrent une articulation à l'origine de la fleur de Pterospermum
diversifolium Bl.

Chez le genre Hibiscus, nous l'avons observée dans les espèces suivantes : Hibiscus Rosa-

sinensis L. (bourrelet avec incision annulaire à 7 ou 8 millimètres sous la fleur); H. Trio-

num L. (articulation à 12-13 millimètres sous la fleur ; dans un des spécimens étudiés, le pédicelle

sus-articulaire était complètement desséché sous le fruit, alors que la partie sous-articulaire

avait conservé sa partie verte et portait des poils beaucoup plus dispersés) ; //. Manihot L.

(au tiers de la hauteur; changement de couleur et de pilosité); H. syriacus L. (un certain

nombre de variétés sont cultivées dans la partie ornementale du Jardin des Plantes de Paris.

Toutes présentent une articulation à l'origine même du pédicelle. La partie sous-articulaire

est donc nulle dans cette espèce. Les fleurs se détachent parfois en très grand nombre au

niveau de cette articulation et jonchent le sol); H. Parker i Baker, (articulation à environ

2 à 3 millimètres sous la fleur) ; H. angulosus Steud. var. grandiflorus Thw. (indiquée dans

FI. of Ceyion, pi. XVII, avec une articulation à la base du pédicelle). Chez les Hibiscus,

l'articulation se trouve donc située tantôt à la base, tantôt près du sommet des pédicelles,

parfois même vers le milieu.

Les Abutilon, que nous avons eu l'occasion d'examiner, portent une articulation qui

est toujours située au voisinage de la fleur, c'est-à-dire vers la partie supérieure du

pédicelle.

Abutilon Darwinii Hook. f. (à 3 millimètres sous la fleur); A. Avicennx Gœrtn.

(4 à 4mm ,5 sous la fleur); A. striatum Dicks. (près de la fleur); A. Regnelli Miq. (près

de la fleur).

Nous avons constaté la présence d'une articulation chez divers Pavonia : P. arabica H. ex

Steud., P. Blanchetiana Miq., P. calcitrapa, P. cancellata Cav., P. coccinea Cav.,

P. Columella Cav., P. confertak. St.-H., P. cymbalaria A. St. -H., P. diureticak. St-IL,

P. Dregei Garcke, P. glandulosa Presl, P. glechomifolia Garcke, P. odorata VVilld., à des

(1) Loc. cit., p. 9t.
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distances variables sous la fleur ; Anoda hastata, Malva sylvestris, etc. Chez plusieurs espèces,

la fleur se détache très nettement au niveau de l'articulation (P. odorata, etc.); parfois on

peut constater une différence très marquée de coloration et de pilosité de part et d'autre

(P. glechomifolia Garcke par exemple).

Notre collaborateur M. Gagnepain a observé une articulation chez les Malvacées suivantes

de l'Indo-Chine : Sida corylifolia Wall., S. acuta Burm., S. javensis Cavan., Abutilon

graveolens W. et A., A. asiaticum G. Don, A . indicum G. Don, Wissadula zeylanica

Medik., Hibiscus surattentis h., H. furcatus Roxbg, H. vitifoliush., H
.
prxclarus Gagnep.,

H . mutabilis h., H. fragrans Roxbg, H. schizopetalus Hook. f.

Dans la même famille, nous citerons encore Pachira alba, P. aquatica Aubl., P. bracteo-

lata, Hampea integerrima Schlecht. , Scleronema Spruceana Benth. , Eriodendrum anfrac-
tuosum DC, E. Bailloniana K. Sch., E. leianthemum Mart., Malva sylvestris L.,

Plagianthus betulinus Roxbg, Lagunaria Petersonii G. Don, Bombax globosum Aubl.,

Napsea lœvis L., Anoda hastata Cav. (changement de couleur et de pilosité), ^i . parvijlora

Cav. {id.), Kitaibelia vitifoliaVïïïïd. (à la base du pédicelle), Malva moschata L. (change-

ment de diamètre, de pilosité et de coloration à quelques millimètres sous la fleur, etc.).

Chez d'autres représentants de la famille, la présence d'une articulation est moins nette,

probablement parce qu'elle se trouve située à la base même du pédicelle, à l'endroit où ce

dernier se fixe sur la tige. Dans ce cas, c'est seulement par des coupes longitudinales inté-

ressant à la fois la tige et le pédicelle qu'on pourrait mettre en évidence la présence d'une

articulation. 11 en est de même naturellement dans les cas assez fréquents de fleurs sessiles

ou presque sessiles.

Euphorbiacées. — Les Euphorbia présentent, dans leurs fleurs, une partie nettement

articulée bien connue, c'est le filet staminal. Dans son importante Étude générale de la

famille des Euphorbiacées, Bâillon a représenté l'articulation des étamineschez Euphorbia

lophogona, chezE. neriifolia etE. Lathyris (1). Dans Hooker's Icônes, on peut voir aussi

l'articulation des filets staminaux de Euphorbia Abbottii Baker (pi. 2347) et E. burmanica
Hook. f. (pi. 1548^. Mais, en outre, chez beaucoup d'Euphorbiacées, le pédicelle lui-même

se montre articulé. Les articulations des filets staminaux, et même celles des pédicelles, ont

été étudiées dans leur développement et leur structure par Beille pour les genres Ricinus,

Cluytia et Euphorbia. Le travail de ce botaniste contient plusieurs remarques intéressantes

au point de vue qui nous occupe (2j. Les représentants du genre Euphorbia que nous avons

examinés ne nous ont rien montré de bien net à ce point de vue; mais l'articulation est très

bien marquée chez les Euphorbiacées suivantes :

Ricinus. — Le R. communis L. et le R. inermis Mill. possèdent une articulation sur

tout bien nette chez les fleurs mâles. Chez le R. communis, elle existe chez les deux sortes de

fleurs ; mais chez les fleurs femelles, elle se trouve située très près de l'insertion des pièces flo-

rales et tend à se confondre avec l'origine de ces dernières ; chez les fleurs mâles, l'étranglement

très profond sépare deux bourrelets et se trouve situé à une certaine distance de la fleur, de

telle sorte qu'on peut facilement faire l'étude de la structure du pédicelle au-dessous et au-

dessus. Bâillon représente — sans que le texte en fasse mention — une articulation du pédi-

celle chez les fleurs mâles de Anthostema senegalense A . Juss. , Tetraplandra Leandri (pi. V)

(1) Bâillon (loc. cit., p. 73) dit : « Le pédicelle est souvent articulé à une hauteur variable,

surtout dans les fleurs mâles, qui sont caduques; mais nous savons qu'il y a d'autres organes qui

partagent avec lui cette propriété. » Le même botaniste a représenté une articulation dans sa

Flore de Madagascar chez Echinus oppositifvlius (pi. 174), Acalypha Humblotianafal. 190), .-1. codo-

nocalyx (pi. 192), Dalechampia sinuata (pi. 192).

(2) loc. cit., fig. 12, 14, 38 et 46, page 146.
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cl Codixum variegatum (pi. XVI). La figure 19 (pi. III) représente aussi très nettement l'ar-

ticulation d'une fleur mâle de Dalcchampiu.

Croton. — Chez C. ciliato-glandulosus, si remarquable par ses bractées ciliées-glandu-

leuses formant une sorte de pinceau, le pédicelle floral, qui ne mesure pas moins de l
mm

J>

Fig. 13.

A, portion d'inflorescence de Hevea Spruceana avec une fleur femelle terminale non articulée

et des fleurs mâles latérales articulées; B, étamine articulée de Tetraplandra Lcandri (d'après

II. Bâillon); C, étamine articulée à'Euphorbia (d'après H. Bâillon); D, fleur mâle articulée de

Manihot Glaziovii; E, E', fleurs femelles de Baccaurea cauliftora d'Indo-Ghine; F, bouton articulé

de Dalechampia (d'après H. Bâillon); G, G', fleur femelle et fleur mâle de Ricinw communis,

L., avec l'indication, pour chacune, de l'articulation.

à 2 millimètres, se montre assez profondément articulé à son origine, c'est-à-dire à l'aisselle

de la bractée.

Manihot. — Le M. Glaziovii, arbre producteur de caoutchouc, aujourd'hui répandu dans

tous les pays tropicaux, où on a tenté sa culture avec des succès divers, a les pédicelles de ses

(leurs mâles pourvus, un peu au-dessous de la fleur, près du calice, d'un bourrelet saillant

annulaire qui n'est autre chose qu'une véritable articulation.

Hevea. — Les différentes espèces du genre Hevea ont une articulation tantôt à la base

du pédicelle, tantôt sur sa longueur ; ainsi, chez //. lutea Spr. et H. confusa Ilemsl., l'arti-

culation se présente vers le milieu de la longueur du pédicelle sous la forme d'un bourrelé!
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-annulaire couvert de poils plus serrés que sur le reste de l'organe. H. pauciflora Muell.

Arg. a son articulation vers le tiers, le quart ou même le cinquième supérieur du pédicelle.

Chez d'autres, comme H. sessilis Ilemsl., H. Benthamiana Muell. Arg., //. yuianensis

Aubl., les fleurs sont presque sessiles, et l'articulation se trouve vers la base du pédicelle.

Nous avons remarqué que chez //. pauci/!o?%a Mùll. Arg., If. lutea Spr., //. Spruceana,

H. confusa Hemsl. . les fleurs femelles, généralement plus grandes que les autres, sont situées

à l'extrémité de l'axe principal ou des axes secondaires et tertiaires de l'inflorescence, tandis

que les fleurs mâles, plus petites, sont latérales (1). Or ces dernières présentent une articu-

lation bien visible, marquée le plus souvent par un bourrelet annulaire avec changement de

couleur et de pilosité, alors que cette articulation semble faire complètement défaut chez les

fleurs femelles. Il y a là une différence remarquable qui ne paraît pas avoir attiré jusqu'ici

l'attention des botanistes et qu'il n'était peut-être pas inutile de signaler en passant.

Nous avons constaté un fait identique chez Jatropha olivacea Mùll. Arg. et chez J . Curcash.

Chez la première espèce, on peut constater que certaines fleurs présentent deux articulations,

l'une à la base du pédicelle et l'autre à l'origine même de la fleur.

Chez Hevea Spruceana Benth., l'articulation est marquée non seulement par l'existence

d'un léger bourrelet annulaire; maison peut constater facilement que les poils très serrés

sous le calice, jusqu'à l'articulation, sont beaucoup moins abondants au-dessous.

Si on veut bien se reporter à l'organisation florale des Euphorbes de nos pays, où, dans un

involucre commun, une fleur femelle réduite habituellement à un ovaire pédoncule se

trouve entourée de plusieurs groupes d'étaminesà filet articulé, il est clair qu'on est en droit de

comparer cette inflorescence à celle d'un Hevea dont l'axe principal serait tellement raccourci

qu'il aurait presque disparu. Autour d'une fleur femelle, représentée seulement par l'ovaire,

se trouveraient des cymes de fleurs mâles, réduites elles-mêmes à une étamine, et ce que nous

prenons pour un seul organe, c'est-à-dire pour une étamine à filet articulé, devient au con-

traire un axe terminé par une fleur et portant une articulation analogue à celle des fleurs

mâles d'IIevea ; mais ici le périanthe a disparu et, de plus, habituellement, chaque fleur ne

comprend qu'une étamine, comme l'a établi R. Brown. A. Saint-Hilaire dit cependant avoir

trouvé, dans quelques Euphorbiacées, plusieurs étamines au-dessus de l'articulation.

Cette manière de voir, mieux que toute autre, explique à notre avis l'organisation d'une

inflorescence (vulgairement fleur) d'Euphorbe et elle présente en outre l'avantage de rendre

compte de l'existence de l'articulation des étamines.

Nous avons en outre examiné un certain nombre d'autres genres tels que Baccaurea,

Jïyeronyma, JExtoxicon, Hymcnocardia, Richeria, etc. Nous avons généralement

observé, du moins chez les fleurs mâles, une articulation qui est souvent à la base même du

pédicelle, de telle sorte que les fleurs peuvent être considérées comme sessiles (2).

Considérant l'axe d'une véritable inflorescence comme un pédicelle, Laborie (3) trouve

chez Eupltorbia Lathyris une structure très voisine de celle des rameaux végétatifs. 11 ne

peut en être autrement, car l'organe étudié n'est aucunement un pédicelle.

Tiliacées. — Sur trente-huit genres que H. Bâillon fait rentrer dans cette famille, cet

auteur ne signale aucune articulation. Or nous avons eu l'occasion d'en constater la présence

(1) « Inflorescences axiltaires ou terminales, consistant en un axe simple ou ramifié, chargé

de petites bractées à l'aisselle desquelles sont les fleurs mâles, solitaires ou en petites cymes
2-3-flores. Les fleurs femelles terminent les axes principaux ou secondaires de l'inflorescence »

(Bâillon, loc. cit., p. 325).

(2) Dans FI. of Ceylon, on peut voir l'indication d'une articulation chez un Trigonostemon

.{pi. 83) et cher, un Dimorphocalyx (pi. 84).

(3) Larorie, loc. cit., p. 131.
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bien marquée à la base du pédicelle floral chez Brownlowia elala Roxbg, Berria Ammonilla .

Tilia pubescens, Prockia Crucis L. et chez divers Greioia (1). D'autre part, elle nous a

paru remonter au voisinage de la fleur chez divers Eleeocarpus et principalement chez les

Corchorus acutangulus, C. olitorius et C. capsularis, où elle se montre surtout très visible

sur le pédicelle fructifère, qui porte, au-dessous de l'articulation, un véritable bourrelel

annulaire bien développé.

Laborie (p. 135) montre que, chez Sparmannia africana L. et Tilia sylvestris Desf. , le

pédicelle possède une écorce très épaisse, une moelle réduite et, dans le bois, des vaisseaux

plus rares et plus étroits.

Or, chez le genre Sparmannia, il existe une articulation bien \isible chez Sparmannia

palmata E. Meyer (milieu du pédicelle) (2), S. abyssiiiica Hochst. (2 à 3 millimètres sous la

fleur), S. africana L. (à 10 millimètres sous la fleur, pédicelle de 35 à 60 millimètres),.

S. subpalmata (2 millimètres sous la fleur). Elle existe aussi incontestablement chez

Honckenya ficifolia Willd., chez divers Heliocarpus [IL américaines L., H. occidentalis

Rose, H. velutinus Rose), Erinocarpus Knimoni Hassk. bourrelet très visible vers le

tiers inférieur sur le pédicelle fructifère); Triumfetta abbreviata A. Rich., T. abutiloides

Mart., T. acuminata H. B. K., T. altheeifolia Lamk., etc. Il serait donc utile de savoir si,

dans les exemples cités par Pitard, la structure a été étudiée au-dessus ou au contraire

au-dessous de l'articulation.

Sterculiacées. — Il ne semble pas que l'attention des botanistes se soit jamais arrêtée

sur l'articulation des pédicelles chez les Sterculiacées. Cependant, comme nous avons déjà

eu l'occasion de le faire remarquer, dans Plantée Thonnerianee con-

golenses, De Wildeman et Durand fournissent une planche ^3) repré-

sentant une articulation particulièrement nette un peu au-dessous de

la fleur chez Scaphopetalum Thonneri De Wild. et Th. Dur., alors

que le texte n'en fait aucune mention (4). Elle est indiquée dans les

figures de H. Bâillon (5) pour Sterculia erythrosiphon.

Nous avons retrouvé cette articulation à quelque distance sous la

fleur (environ 1 millimètre) chez Sterculia tnexicana, où la fleur se

Fjo-. 14. Fleur détache facilement en ce point; chez Reevesia Wallichii Br. et Benn.

de Sterculia mexi- (articulation vers le milieu de la longueur d'un pédicelle de S milli-

cana. mètres), Kleinhovia Hospita L. (au tiers inférieur du pédicelle) et chez

Melhania decanthera DC. ; chez cette dernière plante, on voit nette-

ment que la fleur commence réellement à l'articulation ; et enfin chez Theobroina Cacao L.

(pédicelles articulés vers le tiers inférieur).

L'articulation des pédicelles floraux chez les Sterculiacées n'a pas échappé à M. Schumanu
;

car, dans sa monographie des Sterculiacées africaines (6), on trouve cette articulation bien

indiquée par les figures pour les plantes suivantes :

Buettneria fruticosa K. Sch. (pi. V); B. africana Mast. (pi. V); Scaphopetalum
Blackii Mast. (pi. VI) ; S. stipulosum K. Sch. (pi. VI); S. Zenkeri K. Sch. (pi. VII, fig. y) ;

S. monophysca K. Sch. (pi. VII, fig. c et k) ; Leptonychia multi/ïora K. Sch. (pi. VIII,

fig. c); Cola pachycarpa K. Sch. (pi. XII, E). Mais l'auteur ne parait pas avoir signalé

(i) De même chez Pentadiplandra Brazzeana H. Bn., rapporté par Bâillon à cette famille.

(2) Représentée par De Wildeman, Icon. sel. hort. then., vol. IV, pi. 141.

(3) PI. XIX, fig. 7, 11,12.

(4) P. 26.

(5) Flore de Madagascar, pi. 67 et 68.

(6) Schumann, Monogr. afr. Pfl. Fam. und-Gatt. Sterculiaca; africaine, Leipzig, 1900.
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cette particularité dans ses diagnoses, du moins pour celles que nous avons eu l'occasion

de consulter.

Une articulation a été représentée par De "Wildeman vers le milieu du pédicelle pour

Dombeya palmata Cav. (1). Elle nous a paru évidente chez Dombeya damarana K. Sch.

de l'Afrique du Sud. Bennett (2) la représente aussi pour Pterocymbium javanicum, où elle

consiste en un bourrelet très net au-dessous d'une cicatrice annulaire. Elle existe encore

chez Durio zibethinus L., vers le tiers inférieur ou plus près de la base (3).

Enfin, au cours de l'élaboration de la Flore générale de VIndo-Chine, notre collaborateur

M. Gagnepain a trouvé une articulation chez Helicteres riscida Blume, H. hirsuta Lour.,

P/erospertnum lancexfolium Roxbg., Penfapetes phœnicea L.

Comme on le voit, cette famille parait présenter une articulation chez un grand nombre

de ses représentants.

Dilléniacccs. — Les Cando/lea Labill. el Adrastsea DC. possèdent des feuilles

simples, alternes et articulées à la base, sans stipules; leurs pédicelles floraux ne nous ont

rien présenté de comparable aune articulation; mais il faut reconnaître que, chez le genre

Pachynema R. Br., ayant des feuilles trifides, le pédicelle se montre déjà récurvé, ce qui

paraît être l'indice d'une zone d'accroissement et, par conséquent, de faible résistance, au

point de flexion. Nous avons encore examiné sans résultat des représentants des genres

Ilibberlia Andr., Schumacheria Vahl, Telracera L., Acrotrema

.lack, Dillenia L. et Aclinidia Lindl.

Ochnacées. — Les représentants de la famille des Ochnacées

sont bien connus pour les articulations de leurs pédicelles floraux.

Bâillon, dans son Histoire des plantes (vol. IV) signale une arti-

culation chez les genres Ouratea Aubl., Eivasia DC, Ochna
Schreb. et Luxemburgia A. -S. H., chez ce dernier genre (non con-

servé dans cette famille), au-dessus de la base et, chez les autres, vers

la base même. Il la représente chez Ochna andravinensis {Flore de

Madagascar, pi. 148).

Van Tieghem (4), qui a consacré à cette famille plusieurs impor-

tants mémoires, s'exprime comme il suit :

« Le pédicelle est toujours articulé, ordinairement plus ou moins

haut au-dessus de la base, avec une bractée caduque à l'articula-

tion, parfois à la base même. Il se détache plus tard à cet endroit, en

laissant en place sa région inférieure. »

Laborie n'a pas eu l'occasion d'étudier des plantes de cette famille,

mais Pitard (5) a examiné surtout les pédicelles de Gomphia nitida. Cet auteur, ayant

généralement pratiqué ses coupes sur le milieu de la longueur des pédicelles et l'articulation

se trouvant toujours assez près de la base chez les Ochnacées, il en résulte que la structure

décrite par Pitard ne peut être que celle de la région sus-articulaire. Mais il est assez

remarquable de ne rencontrer, dans le mémoire de ce dernier auteur, aucune mention de

l'articulation chez des plantes où elle est si manifeste. « Les faisceaux sont séparés et

Fig. 15. — Fleur de

Ouratea Thorelii.

(1) De Wildeman, lcon. sel. hort. then., vol. VI, pi. 217.

(2) J. Bennett, PI. Jav. rar., pi. XLX et p. 219.

(3) Hoola van Nooten, Fi. et fr. Java.

(4) l'ii. van Tieghem, Sur les Ochnao'-es (Ain. Se. not., 8e série, t. XVI, p. 179).

(5) hoc. cit., p. 122.
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délimitent une moelle de dimensions irrégulièrès ; le liber est très développé et le bois est

réduit à quelques vaisseaux étroits, entourés de parenchyme ligneux cellulosique. »

L'étude que nous avons faite nous-mème de la structure du pédicelle, au-dessous et

au-dessus de l'articulation, chez un Ochna Wallichii Planch., nous a montré qu'à rencontre

de ce que nous avons habituellement trouvé les dimensions transversales de l'organe sont

plus petites au-dessus qu'au-dessous; mais la moelle a les membranes de ses cellules

beaucoup plus épaissies sous l'articulation qu'au-dessus ; le bois est continu, tandis quau-

dessus il est sinueux en section transversale, comme s'il tendait à se fragmenter en faisceaux

séparés, et enfin les vaisseaux de la partie inférieure peuvent atteindre un diamètre une fois

et demie plus grand que ceux de la partie supérieure.

En résumé, si l'anneau de bois se fragmente au-dessus de l'articulation et se- prépare à

donner les divers faisceaux des parties de la fleur, rien ne permet de voir dans cette partie

l'équivalent de ce que Velenovsky appelle un péricladium.

Tantôt l'articulation se trouve tout près de la base du pédicelle, et on peut dire que la fleur

est presque sessile, comme chez Ochna Macoioanii et Ochna Sacleuxii. Tantôt au contraire,

comme chez Ochna pedunculata et certains Ochna Wallicliii, la partie sous-articulaire

peut atteindre près de 1 centimètre. Chez les Brackcnridyca que nous avons pu étudier, elle

se trouve toujours à la base du pédicelle [B. rubescens V. T., B. palustris V. T.,

B. Kingii V. T., B. corymbosa V. T. = Gomphia {Ouratea) Hookeri Planch.]. Chez

Ouratea affinis (Hook. f.) Engl., du Congo, elle est au contraire située à une certaine distance

de la base.

L'examen de nombreuses Ochnacées nous a montré que l'articulation est un fait général et

que parfois, comme chez la plante désignée par M. Van Tieghem sous le nom de Discla-

dium Harmandii, elle se manifeste par un étranglement circulaire très profond.

Diptérocarpacées. — Un sillon articulaire se montre au voisinage même de l'origine

de la fleur chez Dryobalanops aromatica Gœrtn. et à environ 1 millimètre au-dessous chez

Lophira alata Banks, de l'Afrique tropicale, qui possède des pédicelles allongés terminés par

de belles fleurs.

Doona congestiflora Thw. est représenté avec une arti-

culation très marquée sous le fruit dans FI. of Ceylon

(pi. XI).

Chlsenacées. — Articulation à la base du pédicelle chez

Leptolœna multiflora Dup.-Th., de Madagascar, qui possède

d'autre part des feuilles stipulées.

Aptandracées. — La plante nommée Ongokea Klai-

neana Pierre possède des pédicelles très grêles et assez longs,

Fig. 16. -- Portion d'inflores- nettement articulés à leur base. Les fleurs sont disposées en

cence de Hypericum Andro- faisceaux et leurs pédicelles paraissent articulés à la base

sxmum (les pédicelles flo- delà même façon chez Aptandra Gore Hua.

raux sont en pointillé).

Hypcricacées. — Les plantes de cette famille se rat-

tachent par bien des points aux Guttifères ; mais la disposition des fleurs en cymes dicho-

tomes est, dans bien des cas, parfaitement caractérisée.

Si on examine l'une d'elles, Hypericum Androsxmum L. par exemple, on voit que

la fleur centrale présente un bourrelet articulaire immédiatement au-dessus de deux ramifi-

cations latérales ; celles-ci, plus longues que le pédicelle portant la fleur centrale, sont
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constituées en réalité chacune par une partie inférieure, portant à son sommet deux bractées

plus petites placées respectivement à 90° des deux bractées inférieures de la cyme et au-dessus

de chacune de ces paires de petites bractées latérales par un pédicelle pourvu à sa base,

comme la fleur centrale, d'un bourrelet articulaire. Il résulte de cette disposition que les

deux fleurs latérales de la cyme se trouvent habituellement plus élevées que la fleur cen-

trale ou terminale. Il en est de même chez H. elatum L.

Guttifères. — Les Calophyllum cuneifolium Thw. et C. dryobalanoides Pierre pos-

sèdent une inflorescence qui présente la forme apparente d'une grappe simple, avec une

fleur terminale. Il s'agit en réalité d'une série de petites cymes latérales réduites chacune

à une fleur et d'une fleur terminale; c'est l'analogue d'un fragment d'inflorescence d'Hevea

dont les cymes latérales seraient uniflores au lieu d'être triflores. Les fleurs latérales portent

toutes une articulation à la base du pédicelle, en sorte que la partie sous- articulaire disparaît

à peu près complètement. Au contraire, la fleur terminale ne paraît pas articulée, bien qu'en

apparence semblable aux autres. Il en est de même chez Mammea americana.

Ternstroemîacces. — Les pédicelles sont articulés à la base chez Microsemma salici-

folia Labill., où les feuilles sont elles-mêmes articulées; chez Ruyschia pilophora Triana,

Marila racemosa et chez divers Mai'cgravia. Au contraire, chez un Caryocar, l'étran-

glement nous a paru reporté à l'origine même du calice.

Troisième groupe : Placentation axile; androcée habituellement diplostémone.

Nous avons examiné des plantes appartenant à la plupart des importantes familles que

comprend ce groupe. Des stipules n'existent chez la généralité des genres que pour les
j4
,,.,-

Brunelliacées, Erythroxylacées, Élatinacées, Malpighiacées, Rhizophoracées et Zygophyl-

lacées; elles caractérisent certains genres seulement chez les Burséracées, Caryophyllacées

Géraniacées, Hippocastanéacées et Linacées. Les autres en manquent complètement; mais,

dans nul autre groupe, on ne trouve un aussi grand nombre de plantes à feuilles composées.

Il en résulte que, si dans la plupart des familles les stipules font défaut, les feuilles

se montrent cependant composées, et nous verrons que ces deux caractères peuvent être

considérés comme équivalents, dans leurs conséquences, au point de vue spécial qui nous

occupe ici.

Malpighiacées. — Dans sa Monographie des Malpighiace'es, Adr. de Jussieu dit de

la fleur: « Elle est portée sur un support plus ou moins allongé et presque toujours articulé

au-dessous de son milieu. Dans mes descriptions, je nomme pédicelle la partie supérieure à

l'articulation, qui est toujours nue; pédoncule florifère, la partie inférieure, qui est toujours

accompagnée d'une bractée à son origine et munie en outre de deux bractéoles, le plus

souvent opposées au-dessous de l'articulation, d'autres fois plus bas, plus rarement alternes.

«Le pédicelle est ordinairement un peu plus épais que le pédoncule, surtout à sa partie

supérieure, où, après s'être dilaté graduellement de bas en haut, il s'élargit encore en se

continuant avec le calice (1). »

Adr. de Jussieu a représenté l'articulation chez les plantes suivantes :

Burdachia prismatocarpa Mart., articulation bien plus haut que les bractéoles (pi. IV) ;

Verrucularia glaucophylla Mart., articulation un peu au-dessus de deux bractéoles

opposées (pi. VII); Triaspis hypericoides Burchell (pi. XVII); Triopterys ovata Cav.,

(1) hoc. cit., p. 33.

Nouvelles Archives du Muséum. S« série. — II, 1910. 23
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articulation notablement au-dessus de deux bractéoles (pi. XVIII). Enfin, d'après le même
auteur, les Turnériées auraient leur articulation vers le milieu du pédicelle.

Dans la plupart des autres genres représentés, l'articulation paraît exister directement

au-dessus de deux bractéoles et, dans ce cas, elle est naturellement beaucoup moins appa-

rante ; mais elle n'en existe pas moins.

Le fait que, dans certaines Malpighiacées, l'articulation est située notablement plus haut

que les bractéoles et, d'autre part, l'absence de toute articulation au voisinage des bractéoles

inférieures montrent que l'articulation n'est pas liée à la présence d'une bractéole au même
titre, par exemple, que le nœud d'une tige à l'insertion d'une feuille.

Nous avons pu observer l'articulation chez un grand nombre de Malpighiacées et en parti-

culier chez les suivantes : Byrsonima spicata A. Jussieu (vers la base du pédicelle) ; Mal-
piglna coccigera L. (au milieu du pédicelle, juste au-dessus de deux bractéoles opposées) ;

Hiptage triacantha Pierre ; Banisteria argentea Spreng. (articulation très nette sous la

forme d'une incision circulaire bien marquée, vers le tiers inférieur du pédicelle, au niveau

d'une bractéole) ; Tristellaria Australasix Rich. (tiers inférieur); Aspidopleryx nutans

Hook. f. (vers le milieu de la longueur du pédicelle); A. Havmandiana Pierre (milieu);

A. concava A. Juss. (vers le milieu); A. hirsuta Wall, (vers le milieu); A. albomarginala

Hance (vers le milieu); A. cordata A. Juss. (vers le milieu ; les fruits se détachent très

facilement en ce point).

Les genres signalés par H. Bâillon comme pourvus d'articulations sont les suivants :

Echinopterys A. Juss., Heladena A. Juss., Galphimia Cav., Thryallis Mart., Spachea
A. Juss., Verrucularia A. Juss., Diacidia Griseb., Peixotoa A. Juss., Ryssopterys Bl.,

Brachypterys A. Juss., Heteropterys H. B. K., Lophopterys A. Juss., Tricomaria Hook. et

Arn., Ptilochxta Turcz., Hirxa Jacq., Tetrapterys Cav., Triopterys L., Triaspis Burch.,

Flabellaria Cav., Hiptage Gaartn.

Dans l'étude qu'il a faite de la famille des Malpighiacées, pour la Flore générale de l Indo-

Chine, notre collaborateur M. Paul Dop a précisément utilisé le c ractère tirée de la place

occupée par l'articulation pour établir une clef des diverses espèces du genre Hiptage Gœrtn.

L'articulation du pédicelle floral possède en somme, chez les représentants de cette famille,

le caractère commun de se trouver au voisinage de deux bractéoles opposées.

Portulacacées. — H. Bâillon (1) note une articulation pourles espèces du genre Lewisia

Pursh {supra médium).

Pitard(2), qui a étudié quelques espèces des genres Talinum, Calandrinia et Claytonia,

a constaté que. chez les pédicelles de ces plantes, les faisceaux sont peu développés et dis-

tincts.

Pour notre part, nous n'avons pas eu l'occasion d'observer directement une articulation

chez les représentants de cette famille que nous avons pu examiner.

Brunelliacées. — Cette petite famille, voisine des Simaroubacées, comprend des

plantes à feuilles stipulées. Nous avons observé une articulation à la base du pédicelle floral

chez Brunellia acutangula Hook. et B. Funckiana Tul.

Rhizophoracées. — Des stipules n'ont pas été rencontrées chez toutes les plantes de

cette famille. En tout cas, chez le genre Rhisophora L., qui a des stipules interpétiolaires,

il existe une articulation à la base du pédicelle floral.

(1) Vol. IX, p. 72.

(2) Loc. cit., p. 83.
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Zygophyllacêes. — Nous avons observé une articulation à la naissance même de la

fleur chez JVitraria Schoberi L. (fleurs presque sessiles) et chez Fagonia cretica L. ; enfin

à la base du pédicelle floral chez Zygophyllum xanthophyllum Bge., sous forme de bour.

relet annulaire.

Bnrséracées. — Dans cette famille, nous n'avons observé d'articulation bien nette,

sur lalongueur du pédicelle, que chez Bursera Simarouba Sarg. ; Garuga pinnata ; Commi-
phora spondioides Engl. (cicatrice annulaire sans bractéole près de la base du pédicelle);

Bursera biflora Rose (au milieu de la longueur du pédicelle).

Chez ces plantes, les fleurs se détachent très facilement au niveau de l'articulation, et,

chez Garuga pinnata Roxbg. que nous avons examiné, le pédicelle s'accroît notablement

au-dessus de l'articulation. Nous sommes persuadé que beaucoup de Burséracées ont leurs

pédicelles articulés, mais que, chez la plupart, cette articulation se trouve masquée, parce

qu'elle se trouve à la base même des pédicelles ou que ces pédicelles sont très courts.

Il semble que l'articulation, du moins quand elle existe vers le milieu du pédicelle et

non à sa base, se trouve presque toujours au-dessus de deux bractéoles opposées, comme
c'est le cas pour les Malpighiacées.

Caryophyllacées. — Le genre Sclerocephalus Boiss. posséderait des pédicelles arti-

culés. Nous n'avons pas eu l'occasion de constater ce fait, noté en passant par Bâillon

dans son Histoire des plantes (vol. IX, p. 123).

Anrantiacées. — D'après Laborie (1), pour Citrus Aurantium L., les relations sont

les suivantes entre un rameau et le pédicelle floral (ramenés au même diamètre) :

Rameau. Pédicelle.

Écorce 19 42

Péricycle et liber 18 15

Bois 41 35

Moelle (petit diamètre pour le rameau) 22 8

100 100

On remarque tout de suite que, dans le pédicelle, l'écorce est très développée, alors que

la moelle se montre très réduite. Mais, en outre, la moelle des rameaux est triangulaire, alors

que celle des pédicelles est étoilée; dans le bois des pédicelles, les vaisseaux sont peu

nombreux et de petit calibre. Enfin, comme l'a déjà montré Trautwein (2)., dans l'écorce du

pédicelle se montrent un certain nombre de faisceaux concentriques à péricycle fibreux qui

n'existent pas dans l'écorce des rameaux.

Dans cette conformation tout à fait spéciale du pédicelle floral, il est impossible de ne

pas voir l'indication d'un organe autre qu'un axe végétatif ordinaire. Et, de fait, si on vient

à considérer une fleur de Citrus Aurantium L., on constate sans peine qu'il existe, au

point d'attache du pédicelle sur un rameau, c'est-à-dire près de la naissance du pédicelle,

une incision circulaire parfaitement marquée, qui n'est autre chose qu'une articulation. Et

nous ajouterons que ce n'est pas le seul exemple d'articulation connu dans la famille,

puisque les feuilles, quand elles sont simples, ont toujours la foliole unique articulée avec

le rachis (fig. 17, A, p. 180).

Dans la Flore du Bas et du Moyen-Congo de E. De Wildeman (3), sont d'ailleurs repré-

(1) Laborie, loc. cit., p. 124.

(2) Loc. cit., p. 38.

(3) Vol. I, pi. XL et XLI.
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sentées deux Aurantiacées, Limonia Lacourtiana De Wild. et L. Demeusei De Wild., avec

une articulation bien marquée à la base des pédicelles.

Uutacêes. — Les fleurs sont disposées habituellement en cymes. Chez Clausenia exca-
rnta Burm., il existe une articulation très nette

sur la longueur des pédicelles, au-dessus de deux

bractéoles. L'étranglement se montre bien mar-
qué et les poils qui existent au-dessous ne se

continuent pas dans la partie sus-articulaire.

Les ramifications de l'inflorescence se montrent

elles-mêmes articulées à leur naissance. Clau-
senia indica Oliv. présente les mêmes carac-

tères.

L'articulation se retrouve, dans les mêmes con-

ditions, et Z. Ixtum Drake, Paramiynya gran-

diflora Wall., P. longipedunculata Merl.,

P. Griffithi Hook. et P. armata Oliv. Almeidea
macropetala F. et M. l'a, au contraire, vers la

base du pédicelle, où se remarque d'ailleurs un
changement de coloration. Elle est d'autre part

signalée dans les Gênera pour un assez grand

nombre de représentants de cette famille.

Polyg-alacées. — Cette famille a été l'objet

d'une monographie importante (1), dont l'auteur

ne signale en aucune façon l'articulation des

pédicelles. Un examen superficiel fait voir qu'en

effet ces derniers ne portent aucun étranglement

sur leur longueur; mais il n'est pas difficile non

plus de se convaincre qu'ils possèdent la colora-

tion spéciale de la fleur et que, par ce caractère,

ils s'en montrent la continuation directe. Les

échantillons secs possèdent souvent des pédicelles

et des calices colorés en bleu, comme la corolle. Il paraît évident que l'articulation doit

être reportée à la base même des pédicelles (2). Des études spéciales sur ce sujet pourront

fixer notre opinion.

Fig. 17.

A, feuille articulée et jeune fruit à pé-
dicelle articulé de Citrus Aurantium (Au-
rantiacées); B, fleur de Astronium fraxini-

folium (Anacardiacées) ; C, de Ailantus

calycina, D., de A. glandulosa (Simarou-
bacées).

Zantfaoxylacces. — Le Pi/ocarpus pinnatifolius, cultivé dans nos serres, présente

vers le milieu d'un pédicelle de 7 à 8 millimètres, ou quelque peu au-dessous, une bractéole

accompagnée d'une articulation peu apparente, avec accroissement de l'écorce et de la

moelle dans la région sus-articulaire. 11 en est de même chez Zanthoxylum planispinum
des serres du Muséum.

Ximéniacées.
cana L.

Articulation à la base même du pédicelle chez Ximenia ameri-

(1) R. Chodat, Monographia Polygalacearum, Genève, 1891.

(2) Les diagnoses concernant le genre Polygala portent : « Pedicelli basi ssepe articulati. »
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Oxalidacées. — Articulation chez Averrhoa Bilimbi P., un peu au-dessous de la

fleur, d'après les figures fournies par B. Iloola van Nooten (1). Nous avons nous-mêine observé

une articulation près de la base des pédicelles floraux chez Oxalis Bowieana Lodd. et

0. corniculata L.

Simaroubacées. — Pitard, qui a eu l'occasion d'étudier les pédicelles floraux de plu-

sieurs représentants de cette famille, fournit les caractères suivants : symétrie axillaire

souvent troublée, écorce maclifère, endoderme dépourvu de plissements, péricycle hétéro-

gène, anneau libéro-ligneux continu, absence presque générale de canaux sécréteurs.

L'auteur rappelle que M. van Tieghem a indiqué la présence de faisceaux concentriques

médullaires dans le pédicelle de Simrrba trickiloides (2); Bâillon, qui englobait les

Simaroubacées dans sa grande famille des Rutacées, signale dans ses diagnoses une

articulation chez les genres Balanites Del., Quassia L., Brucea Mill., Picrella H. Bn. et

Cneorum. Dans les quatre premiers, l'articulation se rapprocherait delà base, tandis qu'elle

serait directement sous la fleur chez les Cneorum.

En réalité, l'articulation est un fait si commun et si évident chez les Simaroubacées qu'il

.peut paraître singulier de n'en trouver aucune mention dans les travaux entrepris sur cette

famille.

Et non seulement les pédicelles peuvent être articulés, mais encore les feuilles. Ainsi, chez

Picrasma javunica Bl., les folioles sont très nettement articulées à leur point d'attache. II

en est de même chez les Eurycoma, certains Ailantus, etc. Enfin Gaudichaud (/. c, pi. 103)

représente même une articulation vers le tiers inférieur des filets slaminaux de Harrisonia

Browniana.

En ce qui concerne le pédicelle, nous l'avons trouvé articulé à la base chez Ailantus

glandulosa Desf. et A. sutchuenensis Dode, tandis que cette articulation est placée vers

le milieu de la longueur du pédicelle chez A. cahjcina.

Chez les Simaba, l'articulation nous a paru ne pouvoir être localisée qu'à la base même
du pédicelle. Ce que nous appelons pédicelle appartient donc en propre à la fleur. Il en est

de même pour les Klainedoxa cuprea Y. T. et K. gabonensis Pierre. Harrisonia Brownii

A. de J. présente le même caractère en ce qui concerne la position de l'articulation. Chez

Samadura me/congensis Pierre, elle est placée vers le quart inférieur du pédicelle.

Elle se rencontre encore avec une netteté remarquable chez les Quassia, où elle divise le

pédicelle en une région sous-articulaire et une autre sus-articulaire. C'est ce que nous

avons constaté très nettement chez Q. amara L. et Q. af'ricana H. Bn.

Nous avons eu l'occasion d'examiner un grand nombre de Quassia amara L. de notre

herbier, provenant de diverses régions et nous avons toujours constaté : 1° que le pédicelle

naît invariablement à l'aisselle d'une bractée linéaire oblongue, enroulée en dehors ;
2° qu'il

est toujours très manifestement articulé sur sa longueur et que la région sous-articulaire,

toujours plus grêle que l'autre, porte une ou plusieurs bractéoles lancéolées, notablement

plus petites que la bractée et non enroulées comme elle vers le dehors; 3° que, s'il existe

plusieurs de ces bractéoles, c'est seulement au-dessus de la plus élevée (pie se trouve

l'articulation, les autres bractéoles ne paraissant cependant pas différentes de celle-là. De

-cette dernière observation, il résulte que l'articulation n'est pas la conséquence nécessaire

de la présence d'une bractéole, puisque beaucoup de bractéoles ne sont pas accompagnées

d'une articulation et il nous faut voir la une formation spéciale accompagnant la fleur.

En examinant des sections transversales du pédicelle au-dessous et au-dessus de l'arti-

culation, nous avons constaté, pour le Quassia amara L., des diamètres extérieurs très

(1) hoc. cit.

(2) Nous n'avons pas observé ces formations.
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différents (3 pour la région sous-articulaire et 4 pour la région sus-articulaire). De plus,

au-dessus de l'articulation, le bois, tout en formant encore un anneau continu, est cepen-

dant coupé par de nombreuses files rayonnantes de cellules à membrane non lignifiée qui

sont à peine indiquées en dessous. On trouve donc ici des différences marquées et il

est incontestable que l'articulation sépare deux parties bien distinctes. C'est surtout la

moelle qui se développe de bas en haut; car son diamètre passe facilement du simple au

double. L'écorce devient aussi notablement plus épaisse.

En section longitudinale, on voit très nettement que la région sous-articulaire forme une

sorte de bourrelet circulaire saillant, creusé en coupe pour recevoir la région sus-articulaire.

A ce niveau, le parenchyme médullaire et le parenchyme cortical comprennent des cellules

très surbaissées et, en outre, les vaisseaux de bois sont formés de tronçons irréguliers se

raccordant bout à bout. Par ses caractères histologiques, l'articulation se montre devoir

être une région offrant un obstacle spécial aux échanges, soit de bas en haut, soit de haut en

bas. Il n'est donc pas étonnant de constater une différence notable de diamètre de part et

d'autre de la séparation.

Irvingîacées. — Irvingella Harmandiana Pierre (pédicelle de 1 centimètre articulé

à son point d'attache sur l'axe floral). Irviugia cxrulea V. T. (articulation très nette se pré-

sentant sous la forme d'une incision annulaire vers la base du pédicelle floral). Cette famille

est très voisine de celle des Simaroubacées.

Nous avons examiné un assez grand nombre d'Irvingiacées d'Asie et d'Afrique et la

présence d'une articulation nous a paru être un fait général.

Méliacées. — Le nombre des plantes de cette famille que nous avons eu l'occasion

d'examiner est assez considérable. Pour la majorité, l'articulation se trouve à la naissance du

calice, ou du moins au voisinage de cet organe. Nous citerons :

Walsura villosa, Wall., de Birmanie et Indo-Chine; Amoora gigantea Pierre; Aglaio

Ganggo Miq. ; Pseudo-carapaChampionii Hemsl. (FI. ofCeylon, XXIV, fig. 2) ; Sandoricum
indicum Cav., d'Attopeu; Melia Asedarach Bl. (Étranglement très net au point d'attache

et différence de coloration) (1) ; Dysoxylon venulosum King.

Ou bien cette articulation se trouve relativement éloignée de la fleur :

Chizocheton amboinensis Valet, (quart supérieur) ; C. divergens Bl. (quart supérieur) ;

Khaya senegalensis A. de Juss. ; Swietenia macrophylla ; Carapa procera (vers la base) ;

Dysoxylum speciosum (id.); Melia japonica Hassk. (vers le milieu); Aglaia edufi.s

A. Gray.

Très souvent, chez les plantes de cette famille, l'articulation est située au-dessus de deux

bractéoles plus ou moins caduques et parfois très réduites (préfeuilles).

On voit en somme que la présence d'une articulation peut être constatée facilement chez,

de nombreuses Méliacées et qu'elle constitue probablementl'un des caractères de la famille (2).

Mais elle peut être située soit à la base du pédicelle, soit au contraire au voisinage immédiat

de la fleur. Souvent sa présence est marquée par des poils.

Linacées.— Chez Tetratheca ciliata Lindl., d'Australie, l'articulation esta l'origine du

calice. Elle paraît exister aussi à une très faible distance au-dessous de la fleur chez notre Lin

(1) Chez cette plante, la tige elle-même est articulée.

(2) Les diagnoses des genres signalent l'articulation des pédicelles chez les genres Turrxanthus
,

Epicharis et Flindersia. — H. Bâillon (Flore de Madagascar, pi. 250) la représente chez Cipadcssa

Boiviniana.
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(L. usitatissimum L.). Elle se voit à la base du pédicelle chez Anculophus africana

Benth. et Ochthocosmus Roraimœ Benth. Il en est de même chez diverses espèces du

genre Erythroxylum, spécialement E. pruinosum Sch., E. pulclirum A. S.-Hil.,

E. rigidulum DC, E. Spruceanum Peyritscb, E. suberosum A. S.-Hil. Chez cette dernière

espèce, les pédicelles sont à section polygonale, presque ailée, alors que les rameaux

ordinaires sont cylindriques.

Anacardiacées. — Entre les Anacardiacées et les Burséracées, que Bâillon, à l'exemple

de Kunth et de A.-L. de Jussieu, réunissait d'ailleurs en une famille unique, celle des Téré-

binthacées, il faut reconnaître que la différence principale réside surtout dans le nombre des

ovules, qui est de deux par loge chez les Burséracées et d'un seulement chez les Anacardia-

cées. L'aspect général, la forme habituelle et la disposition des feuilles, enfin l'organisation

même de la fleur ne sont pas sans rapprocher beaucoup ces deux familles. Mais, alors que

les Burséracées ne paraissent présenter que de très rares pédicelles articulés, les Anacardiacées

en possèdent très fréquemment, pour ne pas dire toujours. Et cependant on n'en trouve

nulle trace dans les figures données par les auteurs ou dans leurs descriptions. Les planches

si détaillées de Pierre, par exemple, ne représentent des articulations que pour certaines

espèces du genre Mangifera. Cependant il faut reconnaître que, dans son Histoire des

Plantes, H. Bâillon signale comme ayant leurs pédicelles articulés les genres Mangifera
et Hœmatostaphis Hook. f. (1). Dans sa Flore de Madagascar (pi. 230), le même botaniste

la représente chez Sorindeia tnadagascariensis. Pour ce qui nous concerne, nous avons

eu l'occasion d'examiner un très grand nombre d'Anacardiacées et, dans bien des cas, l'arti-

culation nous a paru d'une très grande netteté. C'est le cas pour le Poupartia Mangifera,

de Timor, dont le pédicelle est assez profondément étranglé vers son tiers supérieur; des

sections longitudinales nous ont montré que, à ce niveau, existe une zone de multiplication

cellulaire et de plus que, au-dessus de cette région, les faisceaux destinés au calice commencent

à s'individualiser, c'est-à-dire que la fleur parait prendre naissance dès ce point.

Dans le genre Buchanania, que nous avons eu l'occasion d'examiner plus spécialement,

l'articulation se montre, suivant les espèces, a la base du pédicelle, à son sommet près de

la fleur ou bien encore sur la longueur même du pédicelle. Quand elle se trouve à la base, il

est souvent assez difficile de la distinguer; mais, au contraire, quand elle se présente sur la

longueur même du pédicelle, rien n'est plus facile que de la reconnaître. C'est le cas pour

Buchanania acuminata Kurz, B. florida Sch. var. arborescens Pierre et var. lucida Engl.,

H. subovata Grifl
-

.. etc.

Chez le genre Mangifera, elle peut être distinguée facilement dans les espèces M. lau-

rinaBl.
; M. sylvatica Roxbg. ; M. kliasiana Pierre; M. zeylanica Hook. f. ; M. Griffithii

Hook. f. ; M. cœsia Jack; M. indien var. cambodiana Pierre ; M. longipes Jacq. ;M. fœtida

BI. ; M. minor BL; M. cochinchinrnsi.s, Engl.

Nous l'avons retrouvée dans les Anacardiacées suivantes :

Rhus succedanea, Gluta coarctala Hook. f. (sous la fleur) (2); G. Tourtour Mardi.

(sous la fleur) ; Dracontomelum mangiferum, I). Duperreanum, Anacardium rhinocarpus

DC. (sous la fleur) ; Melanorrhsea usitala Wall., M. Beccarii Engl., M. Woodiana
Scort., M. Curtisii Oliv., Bouea burmanica Grifl'., Spondias dulcis Forst. (base du

pédicelle); S. dubia A. Rich. (base du pédicelle^ ; S. lutea L. (base du pédicelle) ; S. lako-

nensis Pierre, Swintonia acuta Engl., S. floribunda Grifl'., S. Helferi Hook. f., Tricho-

scypha acuminata (base : un grand nombre de (leurs se flétrissent à partir de l'articulation

(1) Loc. cit., vol. V, p. 316 et 323.

(2) Nous n'avons pu l'observer chez G. cambudinna Pierre et G. eleyans Wall. ; elle n'exislo

probablement qu'à la base même du pédicelle.
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et changent de coloration au-dessus de ce point); T. paniculata Engl. ; T. nigra H. Lee. r

T. parviflora Engl.; T. africana. IL Eec. ; T. Braunii Engl.; T. Klainei H. Lee.

(l'articulation ne paraît pas 1res nettement chez les Trichoscypha, car elle est toujours

placée à la hase même du pédicelle); Sorîndeia juglandifolia PI. (vers la base);

S. madagascariensis Th. (tiers inférieur); S. T/iollonii IL Lee. (origine de la fleur);

S. patens Oliver (près de la hase); Pistacia vera L. ; P. Weinmannixfolia Franch.
;

Microxtemon officinalis Holmes; Faguctia falcata Mardi, (peu visible); Protorhus

Heckelii Duhard cl Dop (base) ; Schinus dependens Orteg. (sous le fruit, l'articulation

s'épaissit au lien de se couper); Phlebochitum sarmentosum IL Lee; Mauria Biringe

Tul. (sous la fleur); M. hetcrophylla IL B. K. ; M. ovalifolia Turcz; M. simplicifolia

H. B. K. ; M. suaveolens March. ; Astronium Balansœ Engl. (sous la fleur); A. fraxi-

nifolium Scholl (articulation marquée par une incision fies profonde à environ 1 milli-

mètre sous la (leur); Drimycarpus racemosus Ifook. ; Semecarpus acuminata Wall.

(sous la fleur); Euroschinus falcati/s Ilook. f. (base); Campnosperma macrophyUa Bl.

(près de la fleur).

Au contraire, l'articulation paraît très douteuse chez diverses espèces du genre Bhus ei

auraient besoin d'être recherchées par des sections longitudinales du pédicelle. Un examen

à la loupe des formes extérieures n'est pas suffisant pour trancher la question.

Laborie (1), qui a étudié le pédicelle du Bhus Cotinus L. comparativement avec les

rameaux végétatifs, note : 1° le grand développement acquis par l'écorce des pédicelles;

2° l'absence de liège et de collenchyme ;
3" la réduction du système lihéro-ligncux et celle du

calibre des vaisseaux.

Les pédicelles étant probablement articulés ici à leur base font partie intégrante de la

fleur et, dans ces conditions, la différence qu'ils offrent avec les rameaux végétatifs

s'explique très facilement.

En somme, on peut noter la présence d'une articulation chez des genres appartenant à

toutes les tribus de la famille des Anacardiacées. Il est probable qu'une étude spéciale de

cette famille pourra montrer que l'articulation existe d'une façon générale.

Sapindacées. — La présence d'une articulation paraît assez fréquente chez les Sapinda-

cées (2). Nous l'avons constatée chez Paullinia splcata Benth. (à la naissanee de la fleur),

P. fusiformis Radlk. (base du pédicelle) et chez P. marginata Cav. (base du pédicelle);

dans cette dernière espèce, l'articulation est marquée par un bourrelet avec changement de

couleur et variation dans la pilosité (3).

Mais c'est surtout dans la Iribu des Hippocastanées que nous avons pu d'abord constater

l'articulation des pédicelles chez les genres JEsculus et Pacia.

Chez M. macrostachya, l'articulation se trouve située en bas des pédicelles et se monde
au-dessus de deux hractéoles opposées; JE. Hippocastanum (articulation près de la base) ;

JE. turbinata Bl. (comme le précédent, avec pédicelle plus long); mais surtout chez

jE. indica Wall, où l'articulation est même accompagnée d'un changement de coloration.

Pavia Michauxii Spach possède des fleurs disposées en une grappe simple et les articu-

lations se trouvent près delà base des pédicelles. Il en résulte que, si nous considérons la fleur

comme naissant réellement à l'articulation, l'inflorescence peut être ici appelée un épi.

(i) Loc. cit., p. 126.

(2) Genres à pédicelles articulés signalés dans les ouvrages de botanique : Staphylea L., Porfo-

neplielium IL Bn., Heierodendron Desf., Macphersonia BL, Cardiospennnm L. et Ungnadia Endl.

(3) Une articulation très nette est représentée dans les figures de De Wildeman (Icon. sel. hoi I .

Th.) pour Cardiospermum grandiflorum S. var. hirsuta Radlk. (milieu du pédicelle) (vol. Il, pi. (il

et Serjania cuspidata Camb. (vol. VI, pi. 127).
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Ajoutons en outre que, chez les Hippocastanées, la présence d'une ou deux bractéoles à la

lèvre inférieure de la cicatrice articulaire paraît un fait assez fréquent.

Au cours d'une étude spéciale que nous avons entreprise en vue de la rédaction de la

Flore générale à'Indo-Chine, il nous a été possible d'examiner un assez grand nombre de

Sapindacées de l'Extrême-Orient.

1° Articulation vers la base du pédicelle :

Allophylus timorensis Bl.; A. Cobbe Bl. ; A. dimorpKus Radlk.; A. filiger Radlk.;

Arytera littoralis Bl. ; Cardiospermum Halicacabum L. ; var. microcarpum Bl. ; Mischo-

charpus sundaicus Bl. ; Dclavaya trifoliata Franch. ; Dodonssa viscosa L. var. vulgaris;

Èrioglossum rubiginosum Bl. ; Euphoria cinerea Radlk. ; Ganophyllum obliquum Bl.
;

Harpullia arborea Bl. (au-dessus de la base). Kœlreuteria blplnnata Franchet (au-

dessus de la base). Pometia pinnata Forst., Sapindus attenuatus'W&\\. ; S. Turczniaowii

Vidal. ; Nephelium mutabile Bl.

2° L'articulation est placée sur la longueur du pédicelle ou au voisinage de la fleur chez

les Sapindacées suivantes :

Aphania microcarpa Radlk. (l
mm ,o à 2 milllimètres sous la fleur) ; A. rubra Radlk. (1 mil-

limètre); A. viridis Pierre (1 millimètre); A. Philastreana Pierre (2 millimètres, 2mm ,5);

A. ochnoides Pierre (i millimètre) ; Dittelasma Rarak. Hook. f. (1 millimètre; couronne de

poils sur le bord inférieur de la cicatrice annulaire); Lepisanthcs burinanica Kurz 'milieu

du pédicelle); Pancovia Delavayi Fr. (tiers inférieur); Elattoslachys verrucosa Radlk.

(quelques millimètres sous le fruit); Guioa Perrottetii Radlk. (milieu); G. myriadema
Radlk. (milieu).

Comme on le voit par ces deux séries d'exemples, que nous pourrions étendre beaucoup,

mais que nous limitons volontairement aux plantes mentionnées ci-dessus, la présence d'une

articulation parait être un caractère général chez les Sapindacées, et on remarquera qu'il

s'agit ici de plantes à feuilles composées.

Quatrième groupe : Placentation axile ; androcée isostémone.

Le groupe comprend un certain nombre de familles dont les représentants possèdent des

stipules : Célastrinacées, Dichapétalacées, Rhamnacées et Staphyléacées ;
quelques Ampé-

lidacées en sont pourvues, d'autres en manquent complètement. Enfin, parmi les familles

dépourvues de stipules, il faut remarquer que certains genres possèdent des feuilles com-

posées; parfois même, comme chez les Aleliosma (Sabiacées), le même genre comprend à la

fois des espèces à feuilles simples et d'autres à feuilles composées.

Célastracées. — Articulation très visible, se présentant sous la forme d'un bourrelet

avec incision annulaire vers le milieu de la longueur des pédicelles floraux chez Celastrus

dispermus F. Miill. (1).

De même chez Evonymus yunnanensis Franch., au-dessus de deux bractéoles souvent

tombées. Chez E. grandi/lorus Wall., elle se trouve à la base du pédicelle. Elle paraît

occuper la même place chez Catlia edulis Forst. et surtoutchez Denhamia obscura Meissn.,

Elxodendron australe Vent, et E. orientale Jacq., Wimmeria
.

persidfolia Radlk.,

W. cyclocarpa Radlk. ; elle remonte un peu chez W. microphylla Radlk., tandis qu'elle

se trouve reportée sous la fleur chez Perrottetia sandwicensis A. Gray et P. ooata

Hemsl. (2).

(1) Elle n'a pas échappé à H. Bâillon, qui Ta représentée (Flore de Madagascar, pi. 279 et 280)

chez fleurosty lia pachyphlxa et Celastrus f'asciculatus.

(2) Articulation signalée dans quelques Gênera pour les genres Cathastrum, Mortonia, Canotia

et Dobera.

Nouvelles Archive du Muséum, 5« série. — II, 1910. 24
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Hhamnacées. — Articulation à la base des pédicelles chez Ceanothus ovatus Desf.

(pédicelle long et grêle paraissant naître d'un plateau circulaire) ; C. inlermedius Hook.;

C. reclinatus L'Hérit., C. crassifolius Torr. et Hovenia dulcis Thunbg. Elle est moins nette

et paraît semblablement placée chez Zizyphus sativa Gaertn., Iihamnus cathartica L.,

Rhamnidium revolutum Griseb.

D'après Laborie (p. 80), lespédicelles possèdent toujours une écorce très développée, une

moelle au contraire très réduite, le bois à vaisseaux rares et de petit calibre, ce qui corres-

pond bien au caractère général des pédicelles floraux sus-articulaires.

Icacinacées. — Articulation nette, changement de coloration par réduction du nombre

des poils, chute des fruits et des fleurs à l'endroit où le pédicelle se continue par le calice

chez Apodytes cambodiana Pierre et chez Mappia cambodiana Pierre. Cette articulation

est indiquée par J. Bennett (1), à la même place que chez les plantes ci-dessus, dans Cardio-

pteris lobata. H. Bâillon (2) représente une articulation très nette, avec bourrelet marqué

et incision annulaire chez Leptaulus citroides de Madagascar.

Dichapétalacées. — Nous avons observé une articulation très nette du pédicelle

floral chez Dichapetalum floribundum PI. (Chailletia floribunda PI.) ; elle se présente

sous la forme d'un bourrelet annulaire avec changement de diamètre et modification de la

pilosité. D. Helferianum Pierre porte cette articulation à 1 millimètre au-dessous de la fleur

et D. oblongum Hook. f. à moins de 1 millimètre. Les espèces examinées appartiennent les

unes à l'ancien monde et les autres au nouveau; toutes sont trèsnettemenl à pédicelle articulé,

quel que soit leur pays d'origine.

Hippocratéacées. — Chez Hippocratea Schimperiana Hochsl. et Steud., on peut

noter une articulation sur le pédicelle près de son origine inférieure. La partie sus-articu-

laire s'allonge beaucoup au moment de la fructification et peut atteindre 5 et même 8 ou

10 millimètres de long; le pédicelle porte alors une incision annulaire bien marquée au

niveau de laquelle le fruit peut se détacher.

Il est bon de remarquer en passant que, si les représentants de cette famille manquent

habituellement de stipules, il en existe cependant chez le genre Hippocratea.

Vitacêes. — Les feuilles sont ici de formes très variées, et il peut exister des stipules qui

sont même très développées chez Cissus gongylodes (Burch.) Planch. Nous avons constaté

une articulation à la base du pédicelle floral de Vitis papillosa et V. cantoniensis de F Indo-

Chine. Chez Cissus orientalis, elle se trouve à la base des pédicelles floraux, au-dessous de

deux bractéoles opposées. 11 en est de même pour Ampélopsis heterophy/la, où les fleurs

sont bien groupées par cymes. Leea rubra Bl., qui a des feuilles composées imparipennées,

porte un sillon circulaire peu profond, mais cependant très net près de la base de ses pédi-

celles très courts.

Chez une forme cultivée de Vigne, connue sous le nom de Canon Hall, MM. P. Viala et

Paccottet (3) ont reconnu une très facile chute des fleurs, qui n'est, à notre avis, autre chose

qu'une désarticulation.

Les auteurs, qui attribuent la chute des fleurs à la gracilité exceptionnelle des pédicelles

et à une sorte de coup de bélier provoqué par l'ascension de la sève, s'expriment d'ailleurs

de la façon suivante :

(1) J. Bennett, PI. jav. rar., pi. XLl.

(2) Flore de Madagascar, pi. 239.

(3) P. Viala et Pacottet, Sur la fécondation artificielle de la vigne (Hevuc de viticulture, 1904).
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« Le pédicelle de la fleur du Canon Hall est blanc hyalin, très filiforme à son insertion : il

est très peu adhérent; il suffit du moindre souffle ou de la moindre secousse pour que la fleur

se sépare du point d'insertion du pédicelle. Au moment où la corolle se détache du capuchon

en pleine floraison, la séparation des fleurs par la base de leur pédicelle et leur chute se

produisent presque généralement. Il semble que la masse du liquide, qui est amenée par les

nombreux faisceaux de la rafle et du pédoncule sur ces cépages à très puissante végétation,

vient faire pression et comme coup de bélier sur les grêles pédieelles des fleurs, qui ne

peuvent l'absorber et se détachent. »

Staphyléacées. — Le pédicelle floral se montre très nettement articulé vers le tiers

inférieur (sillon circulaire ou simple bourrelet annulaire) chez Slaphylea pinnata L., Sta-

phylea Bumalda DC, Euscaphys staphyleoides S. et Z. et enfin à la base même du pédi-

celle floral chez Turpinia pomifera Don et T. occidcntalis DC.

Sabiacées. — Cette petite famille, qui ne comprend que quatre genres, nous a fourni

une articulation du pédicelle chez Meliosma Oldhamii Miq., à la base même de cet organe.

Et il nous faut ajouter que, dans nos observations recueillies sur cette famille, nous avons

trouvé que, chez M. Thorelii H. Lee, le cylindre central de Taxe de l'inflorescence pré-

sente une section transversale bien circulaire, alors que dans les pédieelles floraux le cylindre

central prend une section triangulaire, reflétant ainsi le type 3 que présente la fleur (1).

Chez Meliosma myriantha S. et Z., à feuilles simples, dont le pédicelle porte d'ailleurs

une bractéole vers le milieu de sa longueur, nous avons cherché vainement une articulation.

Cette observation nous a donné l'idée de rechercher comparativement les articulations chez

les espèces à feuilles composées et chez celles à feuilles simples que comprend le genre

Meliosma, et nous n'avons trouvé une articulation que chez les premières seulement.

Les espèces à feuilles composées chez lesquelles nous avons pu observer une articulation à

la base dupédicelle sont M. Arnottiana Wight, floribunda RI., glauca Radlk., grandifolia

H. Lee, hirsuta RI., lanceolata RI., longicalyx H. Lee, luzonensis Merr., maculata H.

Lee, nitida RI., Oldhamii Miq., pendu/a Merr. et pinnata Maxim. Au contraire, l'articu-

lation manque chez les espèces à feuilles simples : M. cambodiana Pierre, confusa RI.,

cuneifolia Franch., dentata Urb., dillenixfolia Wall., elliptica Hook., ferruginea RI.,

Harmandiana Pierre, Henryi Diels, myriantha S. et Z., oppositifolia Griseb., parviflora

H. Lee, pilosa H. Lee, pungens Wall., simplicifolia Walp., squamulata Hance et tennis

Maxim.

Chez le genre Sabia, où les feuilles sont toujours simples, nous n'avons jamais observé

d'articulation chez les diverses espèces étudiées et surtout chez S. emarginata H. Lee, qui

a été examiné tout spécialement.

Balsaminacécs. — Chez la plupart des espèces étudiées, il existe le plus souvent, le

long du pédicelle, une bractéole persistante ou caduque au-dessus de laquelle peut se voir

un léger étranglement circulaire. C'est le cas pour Impatiens Olioeri cultivé dans les serres

du Muséum. Pour beaucoup d'espèces, l'existence d'une articulation est à rechercher.

Les autres familles du groupe, qui manquent d'ailleurs de stipules et qui ne comprennent

guère que des plantes à feuilles simples, ne nous ont pas présenté trace d'articulation, du

moins chez les plantes que nous avons eu l'occasion de passer en revue.

Cinquième groupe : Ovaire libre : placentation pariétale.

Les Rixacées, Flacourtiacées, Cistacées, Samydacées, Moringacées, Violacées cl. un

certain nombre de Passifloracées et de Turnéracées possèdent des stipules. Par ce qui va

(1) H. Lecoaite, Observations sur les Sabiacées (Bull, du Mus., 1907, p. o44 et suiv.).
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suivre, on verra que c'est précisément chez les plantes de ces diverses familles que nous avons

pu observer des articulations, à l'exclusion des autres familles.

Crucifères. — L'étude spéciale de cette grande famille permettrai!, sans aucun doute, de

noter un certain nombre d'articulations florales; car il n'est pas douteux que cette articulation

existe chez' Cakile maritima Scop., où il existe deux étranglements annulaires successifs

brusquement accusés et formant des incisions à la base du fruit. Il serait désirable d'étudier

la famille des Crucifères à ce point de vue tout spécial; car, cbez les espèces communes

de la région parisienne, nous n'avons observé aucune articulation apparente.

Passifloracécs. — L'existence d'une articulation chez quelques représentants de cette

famille n'a pas échappé aux botanistes et, dans YHistoire des plantes de H. Bâillon, sur les

17 genres que l'auteur attribue à la famille, il note dans ses descriptions l'existence d'une

articulation chez les deux genres Passiflora L. et Machadoa Welw. En réalité, c'est un

caractère qui nous paraît à peu près général pour la famille; mais l'articulation peut se trou ver

située à une distance plus ou moins grande de la fleur proprement dite.

Ainsi, chez Passiflora maculifolia, cultivé dans les serres du Muséum, la fleur se détache

nettement à l'endroit où paraît naître le calice et qui porte un sillon circulaire (sans renfle-

ment) bien marqué ; des bractéoles linéaires sont échelonnées le long du pédicelle (1).

Nous avons constaté la même situation pour l'articulation chez Vasconella quercifolia,

c'est-à-dire qu'elle se trouve reportée à l'origine apparente du calice, au sommet du pédi-

celle. Elle est au contraire à la base du pédicelle chez Paropsia edutis Dup.-Th., de Mada-

gascar et chez Soyauxia gabonensis Oliv., du Gabon.

Enfin, chez les plantes suivantes, elle se trouve le long du pédicelle :

Modecca lobata (2) Jacq. et M. Welwitschii Mart. (à
mm

,o sous la fleur sur pédicelle de

1 centimètre et plus) ; Ceramanthus Kirkii Hook. f., de Zanzibar= Modecca Kirkii H. Bn.

(à 1 millimètre sous la fleur) ; Tetrapathxa australis Bl. (incision annulaire profonde au

tiers inférieur du pédicelle, qui est grêle et mesure près de 2 centimètres) ; Tacsonia mani-

cata (à 2 à 3 millimètres sous la fleur; pédicelle total jusque 5à6 centimètres) ; Tetraslylis

montanaB. Rodr., du Brésil (à 12 millimètres sous la fleur) ; Basananthe nummularia Welw.

(à 3 millimètres sous la fleur, au-dessus de bractéoles linéraires). Enfin nous n"avons pas

constaté d'articulation marquée chez certaines Passifloracées telles que Smeathmannia
Isevigata Soland., de l'Afrique tropicale, Physena ?nadagascariensis, etc.

Bixacées et Flacourtiacées. — Le Maout et Decaisne représentent une articulation

sur le trajet des pédicelleschez un Xylostna (p. 426) et chez Pangium edule (3) çf (p. 427).

Nous avons nous-mème constaté l'existence d'une articulation chez les espèces suivantes :

Oncoba aristata Oliv., à la base du pédicelle; 0. glauca Hook. f., à la base du pédicelle ;

Scottellia kamerunensis Gilg., à la base du pédicelle; Cochleospermun Gossypium (DC.)

à la base du pédicelle
; Xylosma racemosa Miq., à la base du pédicelle ; Bixa Orellàna L ,

^1) Il paraît en être de même chez P. adenophylla Mast. (in De Wild, le. sel. hort. then, t. VI,

pi. CCXXXV1). D'après la planche, les ovules seraient eux-mêmes comme articulés sur le

i'unicule.

(2) Articulation parfaitement indiquée dans Rumphia (vol. I), pour M. obtusa, M. cordifolia,

M. populifolia et Passiflora moluccana.

(3) Dans J. Bennett, Plantée Javanicœ rariores (pi. XLlll et p. 206), l'auteur représente le Pan-
gium cdule avec une articulation vers le quart supérieur du pédicelle. D'autre part, la diagnose de
l'espèce porte : « pedicelli medio articulati ».
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(probablement à la base du pédicelle); B. suaveolens Forst. (le pcdiccllc porte un bourrelet

annulaire lies marqué à sa base); Dovyalis abyssinien Clos (bourrelet avec incision annu-

laire profonde vers le tiers inférieur du pédicelle; changement de coloration en ce point).

Les autres espèces du même genre portent l'articulation vers la base du pédicelle : Gyno-

çardia odorata Roxbg. (les pédicclles assez longs portent une articulation vers leur tiers

inférieur. Les fleurs se détachent en ce point, au-dessous d'une sorte d'anneau de poils et il

ne reste plus que la partie inférieure des pédicelles.) Dasylepis racemosa Oliv. [articulation

sous l'orme d'une cicatrice annulaire à la base du pédicelle floral (l)
n

.

Les plantes de ce groupe, dont les pédicelles sont articulés sur leur longueur, présentent

-souvent, en ce point, un changement de coloration.

Capparidacces. — Articulation probablement à la base du pédicelle chez Cleoi/ie vio-

lacea L. Les pédicelles sont glabres, alors que la tige est velue, glanduleuse. D'autre part, la

planche 57 de l'Atlas de Gaudicliaud représente un Destrugezia scabrida Gaud. avec un

très grand nombre de cicalrices nettes à l'endroit où devaient se trouver attachées les fleurs

lombées.

Le Ritchiea Pynaertii De Wild., d'après la figure de l'auteur (2), aurait une articulation

à la base des pédicelles (3).

Samydacécs. — Chez Calantica grandiflora Tul., il existe une articulation vers le

milieu de la longueur du pédicelle et c'est en ce point que les fruits se détachent nettement.

Au contraire, chez Blackwellia axillaris Lamk. et les Casearia, les fleurs se détachent

vers la base du pédicelle. Enfin les Myriantheia (vulgo : h dire), de Madagascar, ont une

articulation à l mm ,5 sous la fleur, au-dessus de deux bractéoles.

Cistaeées. — Probablement à l'origine du pédicelle chez Helianthemum guttateum

Mill. (sorle de petit bourrelet annulaire). L'articulation est au contraire très bien marquée

chez Cistus purpureus L., C. albidus L. et C. salvixfolius L., où les pédicelles se

coupent très nettement au niveau de cette articulation, qui se trouve à 5 à 6 millimètres sous

la fleur chez la première, à 10 à 12 millimètres chez la troisième et vers la base du pédicelle

chez la seconde.

Morinjracces. — Articulation constatée tout près de la fleur chez Moringa p/erygo-

sperma Grcrln.

Turnéracées. — Pédicelle souvent articulé d'après Le Maout et Decaisne. S'il manque

des stipules, par contre, les feuilles sont souvent composées.

Violartées. — Si nous considérons l'espèce commune Viola tricolor L., dont les axes

florifères naissent à l'aisselle de feuilles successives et ne surgissent pas d'une rosette cen-

trale, comme chez Viola odorata L., par exemple, nous constatons facilement que chacun de

ces axes florifères se divise en deux régions très nettes, une partie inférieure se terminant

en haut à deux bractéoles opposées ou sub-opposées et ensuite une autre partie allant de ce

point à la fleur.

Nous n'avons jamais observé d'articulation véritable sous forme d'incision annulaire sur

(1) Les genres signalés par les auteurs comme pourvus de pédicelles articulés sont : Xylosma,

GuiiJonia, Lunania, Pyramidocarpus, Byrsanthus et Bergsmia.

(2) FI. du Bas et du .Moyen-Congo, vol. Il, pi. .48, fig. 3.

(3) Pétiole articulé chez les Boscia Lamk.
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cet axe florifère et nous ignorons si l'étude de la structure pourra cependant déceler une zone

articulaire; mais il est un fait qui a été signalé par Laborie (1) pour Viola odorata L. et

(|ue nous ne pouvons négliger: c'est la structure même de l'axe florifère en section transver-

sale. Laborie a en effet montré que cet axe florifère, symétrique par rapport à un plan et non

pas à tin axe, comprend deux faisceaux en arc, opposés, se regardant par leur concavité.

comme s'il s'agissait de deux pétioles accolés par leur face supérieure.

Nous avons vérifié ce fait et nous avons trouvé le même plan d'organisation au-dessous

et au-dessus des bractéoles, avec cette différence que chacun des deux arcs ligneux est simple

au-dessous et formé de deux parties juxtaposées au-dessus.

Pitard (2), qui a étudié Viola sepicofa, dit que l'axe florifère, aplati transversalement,

présente quatre ailes dont deux surtout très développées et que le cylindre central comprend

quatre faisceaux avec parfois un cinquième plus petit situé à la face dorsale de l'axe florifère.

entre les deux faisceaux dorsaux.

De ces deux descriptions, données par Laborie et par Pitard, il faut retenir ce fait que l'axe

florifère ne présente ni la symétrie, ni la structure d'une tige, et si on rapproche ces constala-

tions de cet autre fait que les deux bractéoles sont presque toujours opposées, alors que le*

feuilles sont alternes chez les Viola, il y a lieu de se demander quelle est la véritable valeur

des deux bractéoles qui se montrent opposées comme des stipules [3).

Sixième groupe : Ovaire libre; étamines soudées aux pétales.

Il n'existe de stipules que chez les Légumineuses, Rosacées et Vochysiacées ; mais le*

Connaracées possèdent toujours des feuilles composées.

Légumineuses. — Cnez les Papilionacées, il est incontestable que les folioles elles-

mêmes peuvent présenter une articulation. Chez Ononis mitissima L., 0. spinosa L. el

O. fruticosa L., les trois folioles de la feuille sont manifestement articulées à leur base

(Voy. fîg. 3). 0. rotundifolia L., des Alpes, possède des feuilles qui sont tantôt trifoliolées,

comme les espèces précédentes, tantôt unifoliolées ; mais dans les deux cas la base des

folioles ou de la foliole est toujours articulée avec le pétiole principal. Chez 0. antiquorum

Vill. etO. hircina Lois., il n'existe habituellement qu'une seule foliole, toujours articulée;

on pourrait, chez les Légumineuses, trouver un grand nombre d'exemples semblables. Le

pédicelle des fleurs se montre lui-même articulé dans un grand nombre de cas. Nous ne cite-

rons que les suivants : Ononis fruticosa L., antiquorum Vill., 0. Natrix L., 0. hircina

Lois. , 0. spinosa L. , 0. rotundifolia L. (articulation à la base du pédicelle); 0. rotundifolia L.

,

0. fruticosa L., 0. cenisia L., 0. reclinataL.,0. ornithopodioides L., 0. pubescensL.,

0. viscosa L., 0. breviflora DC, 0. ramosissima Desf.

On peut habituellement constater un changement de coloration entre le pédoncule et les

pédicelles. Ce changement se retrouve chez Indigofera tinctoria, Medicago falcata, (Jolutea

crenata, Lathgrus latifolius L., Lotus hispidus Desf., Coronilla varia L., Erythrina

Crista-Galli L., etc.

Chez Vicia Gerardi Willd., par exemple, qui possède des inflorescences à nombreuses fleurs,

on constate que la fleur, paraissant occuper l'extrémité de l'inflorescence, possède un pédicelU"

articulé avec un sillon annulaire très net.

(1) Loc. cit., p. 118, et pi. XXII, fig. 4 et 5.

(2) Loc. cit., p. 66.

(3) H. Bâillon (Flore de Madagascar, pi. 137) représente avec une articulation les pédicelles

de Rinorea calophylla.
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Si on vient à examiner la lèvre intérieure de l'incision circulaire, on constate qu'il existe

d'un côté une légère saillie qui n'est autre chose que le vestige du sommet de l'inflorescence

et, en réalité, la fleur, qui parait terminale, est une fleur latérale; mais, comme l'axe principal

du pédoncule s'arrête en ce point, elle se place à peu près dans sa continuation et semble

terminer ce pédoncule. Et chacune des fleurs latérales est articulée de la même façon à la base

même de l'axe florifère.

Vicia grandiflora Scop. porte des groupes de deux fleurs à l'aisselle d'une feuille. Cha-

cun de ces groupes présente une fleur terminale, qui est articulée et une autre latérale, qui ne

peut l'être qu'à la base du pédicelle. En réalité, cette inflorescence très simple est en tous

points comparable à la précédente, réduite à ses deux dernières fleurs.

Enfin chez Lathyrus inconspicuus, le pédoncule présente des saillies longitudinales, alors

que les régions sus-articulaires sont à peu près régulièrement cylindriques. L'opposition de

ces deux parties différentes se manifeste ainsi par leur aspect extérieur.

Pour terminer, signalons encore : Coronilla scorpioides Koch et G. cretica, Scorpiwus
subvillosus L., Colutea média, Phaseolus mulliflorus L., dont l'articulation est située à

la base des pédicelles. Ellese trouve sur la longueur du pédicelle chez Lathyrus sativusL.
;

au voisinage même de la fleur chez Astragalus galegiformis et chez Genista tinctoria L. (à

une certaine hauteur sur le calice chez cette dernière espèce, qui possède d'autre part, des

feuilles composées unifoliolées pourvues d'une articulation très nette). Chez Spartium
junceum L., il existe une articulation sous la forme d'une incision annulaire à la base du

pédicelle floral.

Ce fait de l'articulation des fleurs chez les Légumineuses n'est pas sans avoir frappé les

auteurs. Elle estjeprésentée pour Sopliora zeylanicaTvim. , Pericopsis MoonianaTlwY
.

, A de-

nanthera bicolor Moon et Peltophorum ferrugineum Benth., dans les planches de Flora

of Ceylon (1).

H. Bâillon (2), dans son Histoire des plantes, note une articulation dans les genres

Pueraria, Wistaria(a la base), Diphysa, Ercmosparton (àlabase), Amorpha{a.\i sommet),

Alysicarpùs (à la base et au sommet), Hallia.

Dans la Flore du Katanga par De Wildeman, nous trouvons l'indication d'une articulation

pour Dolichos serpens De Willd. (pi. XXI, fig. 2-4) et Cassia Drogmansiana De Wild. (pi. XV,
fîg. 2), et dans la Flore du Bas et du Moyen-Congo, du même auteur : Macrolobium Gilletii

De Wild. (vol. I, pi. XLVI, fig. 2). Dans Icônes sel. hort. Then., De Wildeman représente

Viminaria denudata Sm. avec une articulation à la naissance du calice (3).

Laborie (4) a étudié Spartium junceum h., CytisusLaburnum L., CercisSiliquastr'um L.,

Brachysema acurninata R. Br., Lupinus albus L., Medicago lupulina L., Lathyrus

sylvestrisL., L. Aphaca L., Styphnolobium japonicum Sch. ,Poinciania Gifliesiiliook.,

Acacia latifolia Desf., A. cultriformis A. Cunn., Gleditschia triacanthos L.

Des nombres fournis par cet auteur, il résulte que, chezles Légumineuses, si on compare les

pédicelles avec les rameaux végétatifs, et si on rapporte ces données à un même diamètre

d'organe, dans les pédicelles l'écorce est toujours beaucoup plus développée, la moelle l'est

au contraire moins ; de plus les fibres disparaissent en totalité ou en partie et enfin la lumière

des vaisseaux devient plus étroite.

Pitard (5), qui consacre aussi aux Légumineuses un important chapitre, distingue deux types

suivant que les pédicelles possèdent un anneau de bois ou au contraire des faisceaux séparés,

(1) PI. XXX, XXXI, XXXII et XXXIV.

(2) Vol. IL

(3) Vol. I, pi. 32.

(4) Loc. cit., p. 48.

5) Loc. cit., p. 149 et suiv.
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et il montre que la symétrie des pédicelles est non plus une symétrie par rapporl à un axe

comme dans les tiges, mais habituellement une symétrie bilatérale, comme chez les-

feuilles ou plutôt comme chez les pétioles.

Si de celte dernière remarque on vent bien rapprocher ce fait que certaines fleurs, comme
celles des Genista par exemple, présentent deux bractéoles au-dessous du calice et que ces deux

bractéoles peuvent être comparées à des stipules entraînées, on verra que des fleurs comme
celles des Légumineuses pourraient être assimilées à une feuille composée avec se s folioles et

ses stipules et non pas, comme on le dit d'habitude, à un ensemble de feuilles transformées.

Et dans cette hypothèse on voit sans peine que le pédicclle est comparable au pétiole prin-

cipal d'une feuille composée et que sa symétrie bilatérale devient un phénomène tout à fait

naturel.

Ajoutons enfin que l'examen de la figure 2, planche XI, du travail de Laborie évoque bien

l'idée de la nature foliaire dupédicelle floral chez les plantes de cette famille.

Nous nous garderons bien d'en conclure que toutes les fleurs des Légumineuses présen-

tent ce caractère et possèdent une organisation autorisant ces conjectures ; mais on recon-

naîtra que, pour quelques-unes du moins, cette hypothèse s'impose à l'esprit avec une cer-

taine force.

Chez les Légumineuses Mimosées, nous avons constaté une articulation non douteuse à la

base même du calice chez les fleurs presque sessiles delVeiotonia Klainei Pierre. Mais, dans

la plupart des cas, en particulier chez les Acacia muricata Willd., A . monacanthn Willd.,

A. modesta Wall., A. myrtifolia Willd. z\A. mellifera Benth., les fleurs presque sessiles

se montrent groupées en épis plus ou moins serrés et il devient assez difficile de distinguer

l'articulation, qui parait cependant exister, surtout chez les trois dernières espèces, où les

pédicelles sont apparents. De même chez Adenanthera pavonina L. et Pithecolobium

pruinosum Benth.

Les Cxsalpiniées sont certainement beaucoup plus caractérisées à ce point de vue. Chez

Cercis SiliquastrumL., il existe surlepédicelle un bourrelet annulaire à 1,5-3 millimètre sous

la fleur et le fruit. A partir de ce point, le diamètre s'accroît et de plus on observe des côtes

longitudinales qui se continuent par les pièces de la fleur et qui n'existent pas au-dessous du

bourrelet. On sait avec quelle facilité tombent les fleurs de l'arbre de Judée : parfois le sol en

est jonché.

Le C. canadensîs L. présente une insertion annulaire à la naissance de la fleur. Chez un

échantillon du Kansas, rapporté à la même espèce, nous n'avons rien observé, aiors-

que les autres échantillons présentaient très nettement le sillon. Enfin le C. chinensis

Bunge, de Shanghaï, offre lui aussi une articulation très nette au niveau de laquelle les fleurs

se détachent.

Les Bauhinia ont des pédicelles floraux articulés à la naissance du calice ou quelque peu

plus bas [B. Gardneri Benth., B. cuyabensis Steud.); il en est de même des ]'< Inciania.

Chez divers Gleditschia (1), nous l'avons observée dans la même situation; il en e^t encore

ainsi chez Gymnocladus canadensis Lamk., G. dioica H. Bn. (= Guilandina dioica L.),

Hxmaloxylon campechianum L., Griffonia physocarpaW. Bn. (quand les fleurs sont

désarticulées, il reste parfois de véritables grappes de pédicelles). Le Campsiandra angusti-

folia Spruce présente son articulation à un peu plus de 1 millimètre sous la naissance de la

la fleur, et chez le C. comosa Benth. à environ 2 millimètres. Chez ces deux dernières espèces,

quand les fleurs se désarticulent et tombent, il reste dans le premier cas une grappe et, dans

le second, un panache de pédicelles dépourvus de fleurs. Le Pterolobium macropterum
Kurz possède une articulation un peu au-dessous de la base de la fleur et P. Kuntuffa Wighl

(I) G. triacanthos L., G. australis Hemsl., G. enchinchinensis llemsl., G. macracantha Desf.,

G. sinentis Lamk., G. jitponica Miq. et G. Delavayi Franch.
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à la base même du pédicelle, ce qui distingue nettement ces deux espèces. Hofl'manseggia

gracilis Watson a son articulation située, autant que nous avons pu en juger, à la base

même du pédicelle (1).

Comme on le voit par tout ce qui précède, la présence d'une articulation paraît bien être

un caractère général des plantes appartenant à la grande famille des Légumineuses. Et il

faut reconnaître qu'on trouve en même temps réunis deux autres caractères qui correspon-

dent habituellement à la présence d'une articulation florale ; nous voulons parler del'existence

des stipules et, d'autre part, du caractère nettement composé de la plupart des feuilles.

Lythrariacées. — Articulation paraissant exister d'une façon générale chez un grand

nombre de genres étudiés : Lythrum, Ginora, Adenaria, Diplusodon, Pemphis, Olinia,

Henslowia. Douteuse chez Nessea myrtifolia.

Crassulacées. — Nous n'avons pas observé d'articulation chez les quelques plantes

observées et en particulier chez Sedum groenlandicum et les espèces du genre Sedum
appartenant à la flore des environs de Paris.

Connaracées. — H. Raillon (2) signale une articulation fréquente des pédicelles chez

les genres Connarus etCnestis. Dans son importante Flore forestière de la Cochinchine(3),

Pierre représente une articulation pour Rourea Harmandiana. Or l'examen que nous

avons fait des plantes de cette famille, en particulier de celles qui vivent en Indo-Chine, nous

a montré que l'articulation des pédicelles constitue un fait à peu près général. Les espèces

étudiées et reconnues comme possédant manifestement un pédicelle articulé sont les sui-

vantes : Cnestis rami/lora Griff. ; Connarus tonkinensisH. Lee. ; C. cochinchinensis Pierre;

Roureajavanica Bl. ; R. acrocarpa Pierre; R. commutata Planch.
;
Ellipanthus subrufus

Pierre ; E. cinereus Pierre ; E. calophyllus Pierre ; E. unifoliolatus ; Agelsea cambo-

diana Pierre; A. densiflora Pierre.

Chez toutes ces plantes, l'articulation est parfaitement marquée, tantôt à la base du pédi-

celle comme dans Rourea acrocarpa Pierre, tantôt au voisinage ou à quelques millimètres

de l'origine apparente du calice, comme dansles autres espèces.

On peut dire que la famille des Connaracées se montre très homogène au point de vue

spécial qui nous occupe.

D'ailleurs il faut remarquer que, si les représentants de cette famille possèdent des feuilles

sans stipules, ces organes sont généralement composés-pennés, et quand les feuilles pa-

raissent simples, comme chez le genre Ellipanthus, il est facile de reconnaître qu'il s'agit en

réalité de feuilles composées unifoliolées, car le limbe unique se montre articulé sur le pétiole.

Rosacées. — Les représentants de cette grande famille offrent «les caractères si variés

qu'on ne peut s'attendre à une grande homogénéité. Au point de vue des pédicelles floraux,

nous ne pouvons, dans un travail d'ensemble, envisager tous les cas qui peuvent se présenter.

Disons tout d'abord que la revision des diagnoses ne nous apprend rien au point de vue

des articulations, car les auteurs n'en signalent pas.

Existent-elles cependant ? Il nous semble qu'elles ne sont pas contestables chez Prunus

spinosa L., Sorbus Aria Crantz., S. Aucuparia L., Cratxgus spathulata.

Mais nulle part elles ne nous ont paru plus évidentes que dans la tribu des Chrysobala-

(1) B. Hoola van Nooten, Flore, fruits et feuillages choisis de Java, Bruxelles, 1866. Les figures

portent une articulation de pédicelle pour Amherstia nobilis Wall.

(2) Loc. cit., t. Il, pp. 17 et 18 et Flore de Madagascar, pi. 16, pour Rourea Pervillcana.

(3) Loc. cit., pi. 379, fig. E-2.

Nouvelles Archives du Muséum, 5 e série. — II, 1910. 25
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nées, chez Hirtrtln angustif'olia Schott, du Brésil, où les pédicelles floraux assez longs pré-

sentent une articulation avec bourreletannulaire et flexion (sans incision annulaire cependant)

à 5 ou 6 millimètres sous la fleur : chez Parinarium glabrum Oliver (incision annulaire au

tiers inférieur), P. Griffilhianum Benth., P. robustum Oliv., Moquilea guyanensis Aubl.

fi millimètre sous la fleur), etc.

Conclusion. — L'articulation des pédicelles, sans être très évidente, parait cependant

exister chez certaines Rosacées et en particulier chez les Chrysobalanées.

Septième groupe : Ovaire adhérent.

Ce dernier groupe de Dicotylédones dialypétales comprend un assez grand nombre de

familles, dont quelques-unes seu-

lement possèdent des feuilles sti-

pulées : Ancistrocladacées, Aralia-

cées, Bégoniacées, Hamameli-

dacées, Hernandiacées,

cées, etc.

Olinia-

Araliacées. — Nous ne

croyons pas nous éloigner sensi-

blement de noire sujet en signa-

lant une véritable articulation que

tout le monde a été à même de

constater dans le fruit du Lierre

commun. On sait, en effet, que ce

fruit, à peu près sphérique, porte,

au sommet, une sorte de calotte

séparée du reste du fruit par une

dépression annulaire sur laquelle

font saillie les pointes de sépales.

Or cette dépression, qui marque

l'origine primitive de la corolle,

n'est autre chose que l'analogue

d'une articulation.

En ce qui concerne le pédicelle

floral, nous trouverons peut-être

difficilement une famille nous four-

nissant l'occasion de mettre en

évidence plus nettement la nature spéciale du pédicelle sus-articulaire (1).

Chalon (2) a déjà signalé la différence de structure des rameaux couchés ou radicaux d'une

part et des rameaux dressés d'autre part.

Laborie(3) a étudié comparativement les rameaux végétatifs et les pédicelles de I/edera

(1) Articulation signalée dans les diagnoses pour les genres Aralia T., Myodocarpus Br. et Gr.,

Delarbrea Vieill., Pseudosciadium H. Bn., Mackinlaya F. Muell., Astrotricha DC, Eremopanaœ
H. Bn., Panax L., Cussonia Thunbg., Curtisia Ait., A rthrophyllum Bl. (sur 25 genres). Repré-

sentée par H. Bâillon, à la naissance du calice pour Panax nossibiensis, P. floccosa, P. Maralia,

P. Grevei et P. Boivini (Flore de Madagascar, pi. 406, 407, 408, 409).

(2) Chalon, Anat. comp. des tiges lign. dicotyl., 2 e mém., Gand, 1867, p. 42.

(3) Loc. cit., p. 93.

Fig. 18.

A, Hirtella paniculata de la tribu des Chrysobalanées

(d'après Velenovsky) ; B, Aralia mandshurica (Araliacées)

;

C, Cornus Mas (Cornacées); D, Pileantlnts pedunculatus
;

E, Eugenia myrtifolia (Myrtacées).
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Hélix L. et de Parâtropia terebinthacea Arn. Il a montré que, chez Hedera Hélix L., par

exemple, les pédicelles floraux sont caractérisés par le grand développement de l'écorce et par

l'exceptionnelle réduction du bois et de la moelle.

Pitard (1) s'est spécialement occupé de Hedera Hélix. Il a trouvé que les faisceaux forment

toujours trois ou quatre masses fasciculaires séparées par des rayons médullaires primaires;

mais la présence d'une articulation et, par conséquent, la véritable nature du pédicelle lui ont

échappé.

Viguier, qui a consacré plusieurs importants travaux à la famille des Araliacées, n'a pas

manqué de signaler chez un grand nombre des plantes étudiées la présence d'une articulation.

Mais il n'en a pas reconnu la véritable nature.

« L'articulation correspond vraisemblablement à l'insertion de petites bractées ; ces bractées

sont rarement développées, formant à la base de l'ovaire un calicule (2). » Mais nous avons

déjà eu l'occasion de faire remarquer que la présence d'une feuille ou d'une bractée n'a aucun

rapport avec celle d'une articulation, à moins que l'on s'attarde à considérer cette articu-

lation comme la cicatrice de la feuille ou de la bractée, ce qui est généralement contraire à la

réalité des faits.

L'importance taxinomique de l'articulation n'a pas échappé à Viguier : « Nous verrons

plus loin que le caractère de l'articulation ou de la non-articulation du pédoncule floral entre

en ligne dans la constitution des genres et des tribus (3). »

Mais, en ce qui concerne Hedera Hélix L., pas plus que ses devanciers, ce botaniste n'a

découvert d'articulation. Or ceci tient simplement au fait que l'articulation, au lieu d'être

située sur la longueur du pédicelle, se trouve à sa base même, c'est-à-dire à l'endroit où

naissent les rayons de l'ombelle. Une section longitudinale, intéressant à la fois la base du

pédicelle et le support de l'ombelle, ne laisse aucun doute à ce point de vue. Il existe, à la

base même, un étranglement très marqué au-dessus duquel le pédicelle porte un bourrelet

annulaire, et, au niveau de cet étranglement, les cellules du parenchyme présentent tous les

caractères qu'on peut leur trouver dans une zone d'accroissement.

Le pédicelle tout entier appartient ici à la fleur et n'en est qu'une partie allongée. 11 n'est

donc pas étonnant d'y trouver une structure notablement différente de celle des rameaux

végétatifs et en particulier d'y rencontrer des faisceaux isolés ou bien un cercle libéro-

ligneux complet.

Au contraire, les Aralia que nous avons eu l'occasion d'examiner nous ont montré une

articulation située à l'origine même de la fleur, au sommet de ce qu'on appelle généralement

le pédicelle, et il en résulte que les fleurs manquent ici de ce prolongement inférieur qui est

si marqué chezles Hedera. Nous avons étudié à ce point de vue Aralia spinosa L., dont

l'articulation est marquée par une incision annulaire à l'origine même de l'évasement du

calice, et Aralia mandshurica, qui présente le mêmecaractère et dont les fruits se détachent

très nettement en ce point. Les fleurs jeunes de cette espèce possèdent un pédicelle velu et

un calice glabre, avec un changement brusque d'aspect au niveau de l'origine de la fleur.

Chez Aralia spinosa, on peut même voir que lecalice est glabre, tandis que l'organe appelé

habituellement pédicelle est velu. Dans Hooker's Icônes, la planche 2805 représentant

Indokingia crassa Hemsl., des Seychelles, paraît indiquer une articulation à la base même
des pédicelles, comme dans le type Hedera Hélix L. (4).

(1) Loc. cit., p. 196.

(2) R. Viguier, Rech. anat. sur la classifîc. des Araliacées, in Ann. Se. nat., IX e série, 1. 4, 1906.

(3) Id., loc. cit., p. 26.

(4) Voir aussi Panax simplex Forst., dans Atlas Gaudiciiaud, pi. XXXI, feuilles et pédicelles

articulés (base) ; et pi. XXXII : Cussonia Lessonii Gaud., articulation à la base des pédicelles.
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OmbellifcroH) — Petqgna sanicufoides Juss. est une plante curieuse qui porte des

fleurs de deux sortes, les unes çf petites et assez longuement pédicellées, les autres Ç plus

grandes et à pédicelle très court. Or, chose curieuse, ces fleurs 9 nc paraissent pas articu-

lées, tandis qu'il existe une articulation bien reconnaissable sous la fleur çf , au sommet du

pédicelle floral

Bâillon (Bu//. Soc. Linn., p. 173 : Sur l'inflorescence du Petogna) dit que les pédicelles

des fleurs çf sont entraînés par le sac réceptaculaire de la fleur 9 ! mais il ne parle pas de

l'articulation.

Nous avons, d'autre part, observé un étranglement analogue à une articulation au sommet

des pédicelles floraux chez Fœniculum vu/gare.

Loasacées. — Le genre Gronovia L. possède des pédicelles floraux articulés, d'après

les descriptions que fournissent les auteurs (H. Bn., Hist. PI., vol. VIII). Loasa vulcanica

présente un changement de coloration à la naissance de l'ovaire infère. Chez Blumenbachia

Hieronymi Urb., il existe deux bractéoles au contact même de la fleur, et on n'aperçoit pas

d'articulation nette.

Bégoniacées. — Chez le Bégonia Amélie cultivé dans les serres du Muséum, les pédi-

celles présentent près de leur base une ligne transversale blanche au niveau de laquelle

les fleurs se détachent. Nous avons retrouvé le même caractère chez plusieurs autres plantes

du même genre, et en particulier chez B. tuberosa, dont les fleurs se détachent au niveau

d'un faible étranglement de la base des pédicelles.

Combrétacées. — Dans leur importante Monographie des Combrétacées (1) d'Afrique,

A. Engler et L. Diels ne représentent aucune articulation du pédicelle dans les 45 belles

planches qui accompagnent les deux mémoires consacrés à cette famille, du moins en ce qui

concerne les fleurs; mais, si on examine les figures représentant le fruit de Coinbretum cor-

datum Engl. et Diels (pi. XIV), C. Rautanenii Engl. et Diels (pi. XIX), C. Lawsonianum
(pi. XXX), on constate que les figures indiquent une incision annulaire à la base même du

pédicelle. Il en est de même pour Terminalia zambesiaca Engl. et Diels (pi. IV, 2 e mémoire),

T. Brownii Fres (pi. VIII).

Nous avons observé une articulation à la base du pédicelle chez Combretum apicu-

lalum Sond., de l'Afrique du Sud et aussi chez Quisqua/is indica L.

Cornacées. — Il n'est pas difficile, en examinant une fleur de Cornus Mas L., de cons-

tater, au-dessous de l'origine de l'ovaire, un bourrelet circulaire bien marqué, séparé par

un étranglement de la base de l'ovaire. Une légère traction fait encore mieux distinguer

cette articulation à laquelle correspond parfois une différence de coloration (pédicelle vert

jaunâtre et ovaire nettement vert).

La même particularité peut être aussi observée chez C. asperifolia Michx. Nous l'avons

retrouvée chez les espèces suivantes : Marba begonifo/ia Roxbg., M. platanifolia S. et Z.;

Afangium hexapetalum Lamk.; Decostea jodinifofia Hook. et D. ruscifolia Cl. Gay
;

Grnselinia lucida Forst; etc. D'autre part, la description du genre Alangium Lamk. con-

tient l'indication d'une articulation du pédicelle.

Enfin notons encore que Flora ofCeglon représente une articulation chez un Mastixia vers

le milieu de la longueur d'un pédicelle (pi. XLVII) (2).

(t) Monographieen afrikanischer Pflanzen-Familien und Gattungen, III et IV. Combrétacées,

Leipizg, 1899.

(2) Articulations signalées dans les diagnoses pour Corokiak. Cunn. (pedicellis haudarticulatis),

Katiphora Hook. f., Willd., Aucuba Thunbg, Griselinia Forst. et Toricellia DC. : « Pedicellis mascuïis

haud articulatis; fœmineis crassioribus sub articulatione 2-3 bracleolatis. »
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I'ittosporacées. — Chez Pittosporum viridijlorum des serres du Muséum, les fleurs

groupées en cymesbipares montrent une articulation a la base des fleurs latérales, alors que

la fleur terminale en paraît manquer. )

Une autre plante de cette famille, Bursaria spinosa, possède des feuilles nettement articu-

lées à leur point d'attache, avec sillon circulaire et changement de coloration. Il n'est donc

pas étonnant de trouver chez cette mêmePittosporacée despédicelles articulés vers leur par-

tie inférieure.

Ancistrocladacées. — Une articulation a été observée chez Aneistrôcladuè Grif-

fithii Planch., A. altenuata Th. Dyer etvl. extensus Wall. D'autre part, on trouve la même
indication pour A. Vahlii Arn. dans les planches de Flora of Ceylon (pi. XVI, fig. 2) et

aussi dans le même atlas, pour Wormia Iriquetra Rottb.

Cactacées. — Étranglement bien marqué et tapissé de poils brunâtres à la base de

l'ovaire chez Cereus bonaniensis des serres du Muséum. Cette articulation s'exagère encore

par le fait de la dilatation que subit l'ovaire à la fructification.

Rhizoptaoracées. — Articulations signalées par les Gênera pour Barraldeia Dup.-Th.,

•GynotrochesBl., Macarisia Dup. Th., Dactylopetalum Benth., Anisophyllea R.'BrJ

Mélastomacées (1). — L'articulation des Mélastomacées ne nous parait pas avoir été

jamais signalée. Nous avons eu l'occasion d'examiner à ce point de vue spécial : Medinilla

javanensis Bl. (articulation à la base du pédicelle); on acquiert vite l'impression que la fleur

et le pédicelle ne forment qu'un seul ensemble; M. magnifica, articulation au-dessus de

deux bractéoles, au tiers de la longueur du pédicelle; Sonerila Harveyi Tliw., de Ceylan,

articulation à la base avec un sillon circulaire souvent bien marqué ; Clidemia vittata,

Graffenrieda rosea, Miconia Fotheryîllea, Memecylon australe Mùll., Sonerila Hen-

dersoni (à la base du pédicelle; changement de coloration); Microlicia viscosa Cogn.,

Tibouchina organensis Cogn. (sous la fleur, à une certaine distance) ; T. Impe'raforis

Sald. et Cogn. (presque au contact de la fleur) ; Benevidesia organensis Sald. et Cogn.

(base du pédicelle); Astronia papetaria Bl. (milieu du pédicelle). Chez d'autres Mélastoma-

cées, il conviendrait d'examiner le point d'attache du pédicelle par le moyen de coupes

longitudinales, par exemple chez Osbeckia stellata et Centradenia floribunda.

J. de Saldanba et A. Cogniaux(2) représentent cette articulation chez Tibouchina Petrù-

niana S. et C, T. hnperatoris S. et C. (« apice articulait »), Bellucia imperialis S. et C.

et enfin Mouriria Petroniana S. et C. (« saepius ad médium articulati et bibracteolati »).

Myrtacées. — Les fleurs de Barringtonia insignis présentent à leur base un étran-

glement annulaire très marqué, qui ne peut être qu'une articulation. Nous avons pu nous

assurer, par des sections longitudinales de la fleur et de son pédicelle, qu'il existe, à cet

•endroit, une zone de cellules analogues à celles des articulations.

D'autre part, les pédicelles de Eugenia Jambosa ont une articulation parfaitement recon-

naissable à 5-6 millimètres au-dessous du cône formé par la fleur et c'est à ce niveau que se

détache la fleur. Mais ici la présence de deux bractéoles au-dessous de la cicatrice annu-

laire n'est pas contestable, et on découvre nettement les cicatrices opposées qu'elles

.laissent sur la lèvre inférieure de l'articulation. Il en est de même pour1 E. myrli/'olia.

(1) Pistil parfois supère.

(2) J. de Saldanua et A. Coignaux, Bouquet de MéJasIomucées brésiliennes, Veiviers, INN7.
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Bâillon (I/ist. des PL, vol. VI) signale dans ses diagnoses comme étant pourvus d'articu-

lations les genres Thnjptomene Endl. (sub flore) et Gustavia L. Le même auteur en repré-

sente une chez Jossinia tinif'olia {Flore de Madagascar, pi. 339).

Enfin comment ne pas assimiler à une articulation la zone suivant laquelle tombe la

corolle chez les Eucalyptus, ou celle qui sépare la boîte du couvercle chez les fruits des

Lecythisl

Pileantkus Limacis Labill. {Voyage du capitaine Baudin, 1801) présente plusieurs

particularités d'un grand intérêt au point de vue spécial qui nous occupe.

Il faut tout d'abord remarquer que, sur des rameaux glabres, de couleur claire, sont

insérées de petites feuilles obeunéiformes, glandulaires et de couleur brune. Chacune de ces

feuilles présente à son point d'attache une incision annulaire très marquée.

Le pédicelle des fleurs est brunâtre, mais non glanduleux. Au contraire, le calice est glan-

duleux presque immédiatement au-dessus de l'articulation. Les pièces de ce calice sont donc

articulées de la même façon que les feuilles et de plus glanduleuses comme ces dernières.

Ghamœlaucium ciliatum Desf. (Nouvelle-Hollande) de cette famille présente les mêmes
caractères avec une articulation située à l'origine apparente du calice.

Punicacées. — Chez Punica Granatum L., on sent que les fleurs se détachent faci-

lement à l'origine apparente du calice et, en effet, si on vient à écarter les bractées qui

cachent cette région, on voit, chez cette espèce, et surtout dans sa variété nana L., une

incision annulaire bien marquée. Les pédicelles sont donc articulés.

Saxifrag-acées. — Cette famille, dans laquelle on fait rentrer plusieurs tribus distinctes,

paraît comprendre des plantes assez différentes au point de vue des feuilles, dont le pétiole

peut présenter à la base des renflements ressemblant à des stipules.

Ainsi chez Belangera tomentosa Cambess., du Brésil et B. speciosa Cambess., l'articu-

lation se trouve sur le tiers inférieur du pédicelle; les fleurs se détachent là très facilement

et il n'est pas rare de rencontrer de vieilles inflorescences ne comprenant plus que les régions

sous-axillaires des pédicelles floraux. Il en est de même chez Schizomeria ovata représente

par Pierre.

Chez Brexia heterophylla Noronha(=i?. Madagascariensis Spreng.= Venana mada-
gascariensis Lamk.), les pédicelles qui atteignent lcm ,5 de longueur sont très manifesle-

ment pourvus, près de leur base, d'un sillon circulaire très prononcé, qui n'est autre chosp

qu'une articulation.

Les Saxifraga de notre flore française, tels que S. stellaris L., S. tridactyliles L.,

S. Aizoon L., etc., ne m'ont paru présenter aucune trace d'étranglement sur la longueur

de leurs pédicelles.

Mais, d'après les indications fournies par Laborie (1), pour Escallonia rubra Pers. H
pour Saxifraga crassifolia L., le développement inusité de l'écorce et la réduction de la

moelle montrent que les pédicelles sont très différents des rameaux et qu'une articulai ion

peut être recherchée au voisinage de leur base.

Ribésiacées. — Cette petite famille, qui comprend uniquement le genre Ribes, ren-

ferme des plantes à feuilles dépourvues de véritables stipules, mais à pétiole dilaté à la

base et canaliculé, comme s'il était pourvu de stipules non distinctes. Les Ribes ont déjà

attiré l'attention de Velenovsky, au point de vue spécial de l'articulation des pédicelles.

Chez Ribes aureum Pursh, R. bracteosuyn Dougl., l'articulation se trouve au niveau

(d) Loc. cit., p. 100.
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même de la naissance de la fleur, qui prend immédiatement son plus grand diamètre. Chez

R. acuminatum Wall., R. glabrum de Jancz., R. nigrum var. pauciflorum et R. sangui-

neum Pursh, la fleur forme à sa partie inférieure une partie plus rétrécie, qui prend graduel-

lement la forme du pédicelle chez R. affine Kunth (ici la partie sus-articulaire est glabre

et la portion sous-articulaire couverte de poils) ;
puis cette portion sous-articulaire du

pédicelle devient plus nettement marquée chez R. inebrians Lindl. ; elle s'accuse chez

R. Grossularia L. et devient plus longue que la

région sous-articulaire chez R. alpinum L.

Dans bien des cas, on retrouve facilement les

deux préfeuilles directement au-dessous de l'arti-

culation.

Onagrariécs. — Les Épilobes représentent

à peu près le tiers de cette famille, qui ne com-

prend que des herbes ou des arbustes à feuilles

isolées ou opposées, simples et sans stipules, mais

dont la structure est caractérisée par la présence

do liber circummédullaire dans la tige.

Chez Œnothera biennis et Œ. biennis var.

grandiflora, la fleur tombe en se détachant nette-

ment au sommet de l'ovaire ; on note d'ailleurs

en ce point une différence très accentuée de colo-

ration, l'ovaire restant vert au-dessous du pé-

ri anthe jaune verdâtre. Il existe donc, à la partie

supérieure, une zone d'articulation. Chez Œ. fruli-

cosa et Œ. pumilaL., l'ovaire présente des côtes

longitudinales qui s'arrêtent précisément au niveau

de l'articulation, marquée par un étranglement très

accentué.

On retrouve des caractères identiques chez

Fuchsia decussata et F. microphylla. Enfin, chez

le genre Epilobium, l'articulation se caractérise encore beaucoup mieux dans la plupart

des cas, bien que cette particularité paraisse avoir totalement échappé aux descrip-

teurs qui ont étudié ce genre important. Chez Epilobium hirsutum, on peut voir un sillon

circulaire accentué entre l'ovaire et le calice; les côtes longitudinales de l'ovaire s'arrêtent

précisément en ce point et ne se continuent pas sur les parties du calice. E. tetragonum

présente à peu près exactement les mêmes caractères que l'espèce précédente. E. montano-

parviflorum possède entre l'ovaire et le sommet de la fleur une incision circulaire par-

ticulièrement nette, et une section longitudinale montre qu'il existe à ce niveau une zone

de cellules en voie de division. La même incision se retrouve chez Lopezia corona/a Andr.

Fig. 19. — Fleurs de différents Ribes.

A, /{. aureum Pursh. ; B, R. acumina-

tum Wall. ; C. R. sanguineum Pursh; D,

/?. nigrum L. ; E, R. affine Kunth; F,

R. alpinum L.



CUAP1TRE IV

DICOTYLÉDONES GAMOPÉTALES

Premier groupe : Ovaire libre; carpelles au nombre de deux et androcée isostémone

ou subisostémone.

A l'exception des Loganiacées, les familles appartenant à ce groupe sont dépourvues de

stipules. Cependant il ne faut pas oublier que quelques Apocynacées possèdent des stipules

rudimentaires et que des soies interpétiolaires (de nature stipulaire ?) ont été observées chez

les Asclépiadacées. Enfin, si les stipules véritables paraissent faire défaut chez les Sola-

nacées, il faut se rappeler que les feuilles peuvent être composées (Solarium tuberosum

par exemple), et que, d'autre part, beaucoup de plantes de cette famille possèdent des

pétioles dilatés à leur insertion sur la tige, comme s'il existait en ce point des rudiments de

stipules.

Solanacées. — Toutes les personnes qui ont observé la Pomme de terre (Solanum

tuberosum L.) savent que les fleurs de cette plante tombent avec une surprenante facilité;

il arrive même, dans certains champs, qu'à un moment donné on n'aperçoit plus que les

tronçons dressés et multiples de pédicelles décapités. Actuellement, et j*ignore pour quelle

cause exacte, dans la plupart des cultures de Pommes de terre, les fleurs deviennent de plus

en plus caduques et il arrive que les fruits se développent rarement.

Peut-être faut-il voir simplement dans ce fait l'influence des changements de climat et de

sol ; car les cultivateurs renouvellent fréquemment aujourd'hui les variétés cultivées et

achètent pour cela des tubercules récoltés dans d'autres régions, alors qu'autrefois les

mêmes variétés étaient cultivées sans changement dans un même pays.

Ou bien il conviendrait peut-être d'attribuer la chute des fleurs de Pomme de terre à ce

fait que la plupart des races cultivées actuellement constituent des hybrides stériles.

Quoi qu'il en soit, le fait de la chute facile des fleurs de Pomme de terre se présente avec

une netteté particulière, et, si on vient à examiner un pédicelle, il n'est pas difficile de con-

stater que, vers le milieu de sa longueur, il porte une légère dilatation coupée par une cica-

trice annulaire, au niveau de laquelle se produit la chute de la fleur. Il existe donc, en ce point,

une articulation manifeste, visible d'ailleurs à l'œil nu.

...... , , . I Solanum tuberosum L.
Articulation du tiers supérieur ) . ,,.„ ,. , n , , , , ,

.. .

.. . ,, . ,
r

, .. ., \ S. citrullifohum A. Br. (changement de coloration),
au tiers in teneur du pédicelle. i „ n .. ^

v

1
f S. Commersonu Dun .
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Articulation à la base ou près

de la base du pédicelle.

Articulation rapprochée

de la fleur.

S. Dulcamara L.

S. nigrum L.

S. Pseudocapsicum L.

S. glaucum Dun.
S. gracile Sendt. (longueur du pédicelle sus-articulaire,

10-12 millimètres).

S. villosum Willd.

S. jasminoides Paxt. (bourrelet large).

S. lanceolatum Cav.

S. macrophyltum liort.

S. sisymbrifolium Lamk. (changement de couleur).

S. cerasiferum Dun. (pédicelles velus; articulation à

l™m,5 sous la fleur); S. lycopersicoides Dun.

Si, chez S. œthiopicum, nous n'avons pas observé l'articulation, c'est sans doute qu'elle

nous a échappé au moment de l'observation, et nous pouvons dire que, chez le genre

Solanum, la présence d'une articulation est un fait général. La place qu'elle occupe peut

même être considérée comme un caractère spécifique important.

^gw^'t

Fig. 20.

A, inflorescence de Solanum tuberosum avec fleurs épanouies ; B, id., après la chute des fleurs
;

C, pédicelles de b'. Commersonii; D, de S. glaucum; E, fleur de Halesia corymbosa (Styracées)
;

F, fleur de Sambucus pubens Mchx (Capri foliacées).

Hebecladus mollis Miers présente aussi une articulation vers le milieu de la longueur

du pédicelle. Chez Lycopersicum cerasiforme Dun. et L. esculentum Dun., l'articulation

très marquée, sous la forme d'un bourrelet coupé par une cicatrice annulaire sur la lon-

gueur du pédicelle, n'est pas contestable.

Laborie a déjà vu que, chez Lycopersicum esculentum, le pédicelle floral possède une

Nouvelles Archives du Muséum, 5« série. — II, 1910. 26
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structure différente de celle des rameaux et, en ramenant à un diamètre total de 100

les chiffres qu'il fournit pour un rameau et pour un pédicelle, on peut donner le tableau

suivant :

Rameau. Pédicelle.

Écorce 8 17

Liber externe et cambium 3 4

Bois do 22

Liber interne et moelle 74 57

On voit par là (pie l'écorce s'est développée beaucoup, alors que la moelle est devenue

sensiblement plus petite. De plus, dans le bois du pédicelle, les gros vaisseaux font complè-

tement défaut.

D'après les observations que nous avons eu personnellement l'occasion de faire, la com-

paraison suivante, notablement différente de celle de Laborie, peut être établie entre les

régions situées au-dessous et au-dessus de l'articulation pour cette plante :

Région Région

sous-axillaire. sus-axillaire.

Épaisseur de l'écorce 15 18

Épaisseur du liber et du bois réunis 17 15

Rayon de la moelle 12,5 22

Rayon total 44,5 55

En ne tenant compte que des dimensions des diverses parties, on voit donc que la région

sus-articulaire se caractérise par un plus grand développement de l'écorce et surtout de la

moelle. On note, en même temps, une légère réduction dans l'épaisseur du bois.

Mais ce qui est surtout remarquable, c'est que l'écorce comprend, au-dessus de l'articu-

culation, six assises d'un parenchyme bien nettement collenchymateux, tandis que ce carac-

tère est à peine indiqué ou fait même défaut au-dessous.

Chez Solarium tuberosum, nous avons étudié l'axe au-dessous et au-dessus d'un bour-

relet articulaire bien marqué; les dimensions ne paraissent pas modifiées; mais le collen-

chyme, bien développé dans l'écorce de la région sous-articulaire, fait complètement défaut

au-dessus.

Une articulation parait encore exister vers la base du pédicelle chez diverses espèces du

genre Datura (D. lœvis L., D. quercifolia H. B. et K. et D. Metel L.). On la retrouve

à la même place chez Lycium chilense.

Les diverses espèces du genre Nicotiana offrent non seulement une cicatrice annulaire

à la base des pédicelles, mais encore un changement de coloration. Nous avons constaté ce

fait chez : Nicotiana affinis Hort. ; N. Tabacum L. ; N. sanguinea Link ; N. paniculata L.
;

N. auriculata Bertol. ; IV. glutinosa L. ; IV- rustica L. ; IV. Bigeloxoii S. Wats ; IV. syl-

vestris Hort.

JI paraît hors de doute que le pédicelle tout entier des Nicotiana est sus-arliculaire et

que les fleurs, malgré l'apparence, peuvent être considérées comme sessiles.

Chez Juanulloa gra?idiflora Dun. (1), il en est à peu près de même, car le pédicelle

sous-articulaire se montre très court ou presque nul. Chez Cestrum Nevellii, C. Pargui,

C. noctumum etc. aurantiacum, cultivés au Muséum, le pédicelle manque complètement,

et les fleurs s'articulent par la base arrondie du calice sur une sorte de moignon. C'est à ce

niveau que cesse aussi la pilosité du pédicelle. Chez Acnistus parviflorus Gr., A. spath u-

latus Miers et A. Plumieri Miers, on ne découvre même plus l'articulation ; mais les fleurs,

(1) La plante cultivée dans les serres du Muséum sous le nom de J. grandiflora Dun., possède,

assez loin de la base du pédicelle, une articulation très nette avec changement de coloration.
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comme celles de Cestrum Nevellii, paraissent manquer complètement de pédicelle et elles

se désarticulent nettement au point d'attache du calice.

Des faits que nous venons de citer, il faudrait se garder de conclure que l'articulation

constitue un caractère constant chez les Solanacées. Beaucoup de genres, au contraire, ne

nous en ont montré aucune trace. Nous nous contenterons, pour le moment, de signaler

cette coïncidence curieuse que les plantes du genre Solanum, pourvues de pédicelles arti-

culés, possèdent des feuilles composées et, d'autre part, que celles du genre Nicotiana sont

souvent dépourvues de pétiole et plus ou moins embrassantes à la base, comme si des

stipules, inconnues chez les autres genres, existaient chez elles et faisaient corps avec la

feuille (1), qui pourrait être considérée à la rigueur comme l'association de plusieurs

phyllomes primitivement distincts (2).

Borraginacées. — S'il n'existe pas d'articulation extérieurement apparente chez les

nombreux représentants de cette famille que nous avons eu l'occasion d'examiner, il faut

reconnaître que la disposition de dix faisceaux en deux cercles concentriques, signalée par

Pitard (p. 238), le développement de l'écorce et la réduction de nombre et de dimension des

vaisseaux du bois, observés par Laborie, semblent indiquer l'existence réelle d'une articulation,

puisque le pédicelle est bien loin d'avoir la structure des rameaux. Une étude comparative

de la structure des pédicelles et des rameaux chez un grand nombre de Borraginacées mon-

trera sans doute le bien fondé de cette manière de voir.

Les Ëhrétiées, qui forment un groupe distinct dans la famille, nous ont présenté une arti-

culation chez Ehretia cassinefolia Griseb. (à la naissance du calice), Ehretia Radula Poir.

(id.); E. tinifolia (à la naissance du calice) et E. Bourreria L. (à la naissance du calice).

Apocynacées et Asclépiadacées. — Nous rapprochons ces deux familles, qui pré-

sentent plusieurs caractères communs. Chez Asclepias curassavica de nos serres, j'ai cons-

taté, sur une inflorescence de dix fleurs, que deux de ces fleurs s'étaient détachées très nette-

ment à la base du pédicelle, qu'une troisième, arrivée à la période de formation du fruit et

ayant déjà perdu sa corolle, avait à la base du pédicelle un étranglement circulaire bien

marqué; enfin les sept fleurs plus jeunes ne présentaient aucune articulation apparente.

L'articulation ne se manifesterait donc que tardivement (3).

Chez Raphionacme utilisBv. et St., de Mossamédes, j'ai observé que les fleurs se détachent

facilement à la base des pédicelles et que l'articulation se trouverait au même point que chez

les Asclepias.

Un sillon circulaire transversal se trouve à environ 5 millimètres sous la fleur chez Alla-

manda neriifolia Hook.

Loganiacées. — Il semble exister une articulation chez les Strychnos et en particulier

S. ligustrina Bl. ; mais il conviendrait d'examiner des pédicelles frais. Cette existence

d'une articulation est d'autant plus probable que les Loganiacées possèdent des stipules et

qu'habituellement la présence de ces organes correspond à l'existence d'une articulation.

Convolvulacées. — Peut-être une articulation à la base du pédicelle au-dessus de deux

(1) Rapprocher de ce fait que, chez les Apétales, l'articulation paraît exister surtout chez les

plantes pourvues de feuilles stipulées ou du moins à limbe composé.

(2) P. Vuillemin, La subordination des caractères de la feuille dans le phylum des Anthyllis,

Nancy, 1892, p. 181.

(3) H. Bâillon (Bull. Soc. Linn., Paris, p. 750) attribue aux Podochrosia II. Bn. des pédicelles

articulés à la base.
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bractéoles. Chez Ipomxa jucunda représentée dans l'Atlas de FI. of Ceylon (pi. CG), celte

articulation paraît indiquée. L'examen du Quamoclit coccinea nous a fourni un résultat

négatif.

Polémoniacées. — Pas d'articulations signalées dans les diagnoses et aucune particu-

larité de cette nature dans les plantes étudiées à ce point de vue.

Hydrophyllacées. — Sillon annulaire à la base du pédicelle floral chez Wigandia

Vigieri Horl.

Labiées. — Laborie (1) signale déjà le fait que les pédicelles floraux sont à section cir-

culaire, tandis que la tige est quadrangulaire ; d'autre part, il a été remarqué par Pitard (2)

que les pédicelles sont souvent à section aplatie, la dimension transversale étant la plus

grande.

En ce qui concerne l'articulation des pédicelles, l'observation est souvent rendue difficile

par la réduction même de ces organes. Cependant on peut remarquer sans peine qu'une

courbure se produit souvent au point d'attache du pédicelle sur le calice, et il arrive fréquem-

ment que les fleurs se détachent nettement à cet endroit, comme chez Salvia sylvestris et

Scutellaria costaricana par exemple. On peut voir dans ces deux faits l'indication de la

présence d'une articulation, que des sections longitudinales prolongées dans l'organe rendent

évidente, car on trouve précisément, à l'endroit où commence le calice, une zone transversale

de cellules beaucoup plus petites que les autres constituant une zone d'accroissement.

Nous avons noté la présence de cette zone chez Salvia sylvestris L., S. viscosa Jacq.,

S. Horminium L., S. scabiosxfolia Lamk., S. Grahami (pédicelles atteignant 4 millimètres

dans cette espèce), S. officinalis L., S. splendens, S. verticillata L., S. interrupta,

S. cretica, S. viridis, S.pratensis, S. Regeliona Trautz., Nepeta grandiflora, N. italica (à

4 millimètres sous la fleur, au-dessus de deux bractéoles opposées dont l'une avec un bour-

geon visible, ce qui indique qu'il pourrait se produire là une cyme bipare à trois fleurs),

N. granatensis, Coleus splendens, Scutellaria costaricana (les fleurs tombent, et il reste

un épi de pédicelles).

• Pour les raisons indiquées plus haut, il ne nous a pas été possible d'observer une articu-

lation chez d'autres genres; mais nous ne doutons pas de la possibilité de la mettre en évi-

dence par des sections longitudinales du pédicelle et de la fleur.

Chez Salvia verticillata L., la zone d'accroissement, à la naissance du calice, présente la

forme d'un verre de montre à convexité tournée vers la fleur. Chez S. officinalis L., c'est

en ce point que prennent naissance les côtes du calice. En fait, c'est en ce point que se

détachent nettement les fleurs chez un grand nombre d'espèces.

Acanthacées. — Dans cette famille, il y a peut-être lieu de distinguer des catégories

de genres suivant la manière d'être du calice. Nous avons examiné des Acanthacées appar-

tenant aux genres Ruellia, Eranthemum et Jacobinia, se trouvant dans les serres du

Muséum. Nous avons constaté chez Ruellia rosea un sillon circulaire bien marqué à la base

des pédicelles. C'est en ce point que les fleurs se détachent très nettement. Il est probable

que l'articulation se trouve généralement à la base des pédicelles, et ces derniers sont souvent

très réduits.

Le fait signalé par Pitard (p. 262) que le pédicelle prend une symétrie bilatérale chez Thun-
bergia alata vient à l'appui de cette manière de voir.

(1) Loc. cit., p. 145.

(2) Loc. cit., p. 268.
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Scrofulariacées. — Pas d'articulation signalée dans les diagnoses, du moins à notre

connaissance. Aucune constatée sur une douzaine de genres étudiés.

Chez quelques genres, les différences de structures signalées par Laborie (p. 148)justifie-

raient cependant une étude attentive des pédicelles.

Verbénacées. — Chez Clerodendron fallax cultivé dans les serres du Muséum, nous

avons constaté, à environ 2mm ,5 au-dessous de l'origine apparente de la fleur, un change-

ment de coloration bien marqué et très souvent au-dessous de ce point une très petite brac-

téole qui peut d'ailleurs faire défaut. De plus, au-dessus de cette zone, le pédicelle présente

habituellement un diamètre un peu plus grand qu'au-dessous. Or la fleur se détache toujours

au point même où on a constaté le changement de coloration. C'est donc là que se trouve

manifestement située l'articulation.

Chez Clerodendron trichotoma Thunbg., cultivé aussi dans les serres du Muséum, le

point où se produit le changement de couleur et où les fleurs se détachent nettement se

trouve à une faible distance au-dessous du calice. Le fait paraît moins marqué chez Cl. fœ-
tidum.

Au contraire, chez Callicarpa longifolia Lamk. var.. subglabrata Scb., du Japon, l'arti-

culation, bien indiquée par un changement de coloration et par une incision circulaire, se

trouve reportée à la base même du pédicelle floral. Et on peut constater le même fait, avec

plus ou moins de netteté, chez Vitexincisa (étranglement très léger à la base d'un pédicelle

très court) (1) et chez Laniana alba Mùll. (fleurs insérées à la surface d'une sorte de

massue).

En résumé, l'articulation paraît exister chez la plupart des Verbénacées.

Oléacées. — Articulation souvent assez nette à la base des pédicelles. Plantes étudiées :

Ligustrum cratseg . Hort., L. nepalense Hort., Oleafragrans Thunbg., 0. undulata Jacq.,

0. Josiksea Jacq., 0. laurifolia Lamk., Notelsea longifolia Vent., N. Fortunei Cav., Jas-

minum Reversii Cav. (2), J. heterophyllum Moench, etc.

Chez Ligustrum cratseg., la corolle se détache elle-même tout d'une pièce à l'intérieur

du calice, et elle paraît donc articulée à sa base.

Bignoniacces. — Les plantes de celte famille sont dépourvues de stipules; mais elles

sont fréquemment composées; aussi avons-nous pu observer une articulation du pédicelle

floral chez un certain nombre d'espèces examinées.

Chez Tecoma speciosa DC.{7'. aralliaceaDC), les feuilles sont composées-digitées à cinq

folioles et chacune de ces dernières est articulée à la base. Cependant l'articulation du pédi-

celle ne nous a pas frappé ; mais les fleurs tombent très nettement en se détachant par la base

des pédicelles. Tecoma alata DC, à feuilles composées imparipennées, est articulé à la

naissance des fleurs, c'est-à-dire au sommet du pédicelle. Il en est de même chez Tecoma
stans Juss., qui possède des feuilles comparables à celles de l'espèce précédente. Au con-

traire, l'articulation nous a paru manquer chez T. Gaudichaudii DC, à feuilles simples.

Tecomaria capensis (feuilles composées imparipennées) est articulé à la naissance du

(1) L'inflorescence est une grappe de cymes. Chaque cyme comprend normalement une fleur

médiane presque sessile et deux fleurs latérales portées par un axe qui n'est qu'une ramification

du pédoncule et non un pédicelle, car deux bractéoles sont reportées au-dessous de chacune des

deux fleurs. La fleur médiane est toujours plus avancée et plus grande que ses deux voisines.

(2) Jasminum multipartitum Hochst. (in De Wudeman, Icon. sel. hort. Then., vol. IV,

pi. 124) : deux bractéoles opposées sous la fleur ; articulation probable. La feuille est représentée

avec un limbe simple articulé sur le pétiole.
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calice. Spathodea laevis P. de B. possède des feuilles composées dont les folioles sont nette-

ment articulées. 11 n'est donc pas étonnant de retrouver une articulation bien caractérisée

sur le pédicellc floral, un peu au-dessous de la fleur.

Enfin nous avons encore constaté une articulation chez les Bignoniacées suivantes :

Bignonia sambucifolia Kuntli (sous la fleur); Stcnolobium ?nolfe Scem. (à la naissance

de la fleur); Pandorea jasminoides Lindl. (à 2 millimètres sous la fleur); P. australis R.

Br. (à 2 millimètres sous la fleur; au-dessus d'un sillon très net. Taxe florifère prend une forme

différente de la partie inférieure).

Gesnériacées.

Nous avons examiné un certain nombre de représentants des genres Achimenes, Hep-

piella, Seemannia, Sinningia et Streptocarpus sans distinguer rien de bien net au point

de vue de l'articulation des fleurs.

Deuxième groupe : Ovaire libre et pistil non à deux carpelles.

Toutes les plantes appartenant aux familles de ce groupe sont dépourvues de stipules à

leurs feuilles, qui sont le plus souvent simples et isolées. Mais il faut reconnaître que l'exis-

tence de feuilles articulées chez les Éricinées, par exemple, montre qu'il s'agit, en réalité, de

feuilles composées unifoliolées. Une étude attentive des plantes de ces familles s'impose au

point de vue de l'origine et de la composition élémentaire des feuilles.

En tout cas, des articulations existent chez un assez grand nombre de plantes de ce groupe.

Ericacées. — Il arrive que les pétioles sont articulés à leur origine sur la tige chez un

assez grand nombre de genres appartenant à cette famille [Leiophyllum Pers., Elliottia

Muehlh., Epacris Cav., etc.) (1). D'autre part, les pédicelles recourbés, — indiquant parce

caractère même qu'ils présentent sur leur longueur une région de moindre résistance, — se

rencontrent chez de nombreux genres, en particulier chez Cyathodes Labill., Conoste-

phium Benth., Pyrola T., etc. Enfin nous rappelerons que dans Hooker's Icônes Plant.

(pi. 1941) est représenté un Vaccinium exul Bolus, avec une articulation notée dans la

diagnose par l'indication : pedicellis sub ovario articulatis.

Il n'est donc pas invraisemblable que des articulations soient bien représentées dans cette

famille, à laquelle nous donnons ici une grande extension, en y faisant rentrer à titre de

tribus les Vacciniées et les Épacridées.

L'articulation se trouve à la base dupédicelle chez Ledum latifoliu/n, Elliottia racemosa

Muehlb., Rhododendron canadensis L., Erica sicula L. (au-dessus de deux bractéoles),

E. multiflora L., Dracophyllum secundum R. Br., Monotoca elliptica R. Br., etc.

Au contraire, l'articulation se trouve placée au sommet du pédicelle, à l'endroit où com-

mence la fleur, chez Hornemannia martinicensis Hook f., Oxycoccus maerocarpa (chan-

gement de couleur et de pilosité), Cavendishia bracteata B. H., Agapetes saligna Hook. f.
;

au voisinage de la fleur, sous forme d'incision annulaire, chez Vaccinium canadense Kalm
et V. pennsylvanicum Lamk. (Jardin botanique de Dahlem). Enfin chez Andromeda japo-

nica Thunbg., il paraît exister en même temps une articulation à l'origine du pédicelle et une

autre sous la fleur elle-même, au-dessus d'une bractéole.

H. Bâillon représente une articulation chez une Épacridée, Richea lanceolata {Flore de

Madagascar, pi. 324).

(1) De Wildeman (lcon. sel. hort. Then., vol. IV, pi. 152) représente Gaylussaccia resinosa Torrey

et Gray avec une articulation très nette à la naissance de la fleur.
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Primulacées. — Dans son travail intitulé Anatomie des Primulacées (1), E. Deerocq

envisage la structure composée de l'axe végétal, de la hampe florale quand elle existe et

enfin du pédicelle floral. Rien de plus instructif, par exemple, que la différence très nette

existant entre la tige et le pédicelle floral chez diverses espèces du genre Lysimachia, d'après

cet auteur (2).

L. Nummularia L.

L. nemorum L.

L. umbellata Phil.

Tige.

Section carrée.

Section carrée.

Section pentagonale.

Pédicelle.

Section pentagonale.

Section circulaire.

Section carrée.

A ces caractères de morphologie externe correspondent évidemment des différences très

marquées de structure.

Un autre fait, qui doit aussi retenir notre attention, réside dans la structure que présentent

les hampes florales chez les Primula à leur sommet, à l'endroit où vont naître les pédicelles

floraux. On constate (3) pour Primula officinalis L., par exemple, que chaque pédicelle

comprend tout d'abord deux faisceaux lihéro-ligneux en arc, comme s'il s'agissait de deux

feuilles accolées par la face supérieure pour former le pédicelle (4). C'est seulement plus haut

que ces faisceaux se divisent pour donner ceux des diverses pièces florales.

Il convient, dans cette famille, d'établir deux types distincts : 1° les Primulacées pourvues

d'une hampe florale au sommet de laquelle les fleurs forment une sorte d'ombelle ;
2° celles

dont les fleurs isolées, comme chez certaines Lysimaques, se trouvent à l'aisselle des feuilles.

Dans les premières, il ne nous a pas été possible de reconnaître avec quelque certitude

l'existence d'une articulation. Le fait, au contraire, peut être considéré comme normal chez

quelques Lysimaques et Theophrasta glauca, qui possèdent, au moins la dernière, une

articulation reconnaissable à la base du pédicelle. Il faut remarquer d'ailleurs que

la présence d'une articulation n'est pas limitée au pédicelle floral chez les Primulacées,

puisque chez Anagallis, Carolinclla Henryi Hemsl., etc., la capsule prend la forme d'une

pyxide et présente, par conséquent, une zone d'articulation à l'endroit où se séparera la

calotte de ce fruit.

Sapotacées. — L'articulation, chez toutes les plantes étudiées, parait située à la base

du pédicelle, et c'est en ce point que la fleur se détache. C'est ce que nous avons constaté

chez diverses espèces des genres Bumelia, Sidcroxylon, Poutéria, Payena, Mimusops,

Chrysophyllum et Lucuma. Mais il conviendrait de poursuivre l'étude de la région inférieure

du pédicelle par des coupes longitudinales. Il en est d'ailleurs ainsi toutes les fois que l'arti-

culation se trouve reportée à la naissance même de cet organe.

Dans son importante monographie des Sapotacées d'Afrique (Leipzig, 1904), Engler ne

signale aucune articulation. Mais des figures représentant divers J\fi?nusops montrent les

pédicelles sectionnés très manifestement vers le milieu de leur longueur.

Myrsinacées. — Nous avons vu une articulation à la base du pédicelle chez Amblyan-

thus glandulosus A. DC, Climacandra obovata Mùll. et Parâtkesis corymbosa Hemsl.

(1) E. Decrocq, Anat. des Primulacées (Ann. Se. nat., 1901).

(2) Loc. cit., p. 153.

(3) Loc. cit., p. 36.

(4) A cette disposition le lecteur pourra peut-être aussi comparer celle des pédoncules de

Platane, dont la structure est assez nettement celle de deux feuilles accolées et celle des pédi-

celles de Viola (Voir p. 189). On voit une fois de plus qu'il ne s'agit pas d'un organe symétrique

par rapport à un axe, comme c'est généralement le cas pour un rameau.
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(du Guatemala). Chez d'autres représentants de la famille, comme Ardisia crenulata, elle

nous a paru problématique à un premier examen, alors qu'elle est très nette à la base même
des pédicelles chez Ardisia humilis et qu'elle paraît exister, au contraire, à la naissance du

calice chez Jacquinia macrocarpa.

Kbénacées. — Les Icônes de Hooker (pi. 2330) représentent un Diospyros bilocularis

Oliv. avec une articulation bien marquée. Elle n'est pas indiquée, au contraire, dans les

D. Barteri Iliern et D. sine?isis Ilemsl. du même recueil (pi. 2300 et280i). Nous avons eu

l'occasion d'examiner dans notre herbier un certain nombre de Diospyros, et nous avons

trouvé une articulation nette à l'origine de la fleur chez D. gracili/lora Iliern.,

D. pilosanthera Blanco, D. nitida Merl., D. areolata King, D. aurea T. et B., D. Ebe-

nwwiKœn., D. laurifolia Rich., D. Lotus L., D. maritima Bl., D. pendula Ilass., etc.

Partout cette articulation est parfaitement reconnaissahle.

Plombaginées. — Les auteurs qui ont spécialement étudié les plantes de cette famille,

et en particulier Maury (1), ne font aucune allusion à l'existence d'une articulation des pédi-

celles floraux, et d'ailleurs il faut reconnaître que, chez celles de ces plantes où l'inflorescence

se montre très ramassée, comme chez les Armeria, il serait bien difficile d'affirmer, sur un

premier examen, qu'il existe réellement une articulation.

Chez Statice tatarica L., où les pédicelles floraux sont très courts, il existe au-dessous

même de la fleur une sorte de tuméfaction circulaire au-dessus de laquelle se montre une

incision séparant la tuméfaction de la fleur, et les poils du calice ne commencent à se montrer

qu'au-dessus de l'incision. C'est sans aucun doute une articulation.

Plumbago capensis possède des fleurs qui se détachent très nettement au point de fixation

du pédicelle et du calice.

Styracées. — M" e
J. Perkins, qui a donné une excellente monographie de cette famille (2),

signale une articulation du pédicelle chez les genres Pterostyrax, Halesia et Alniphyllum.

D'après les observations que nous avons pu faire, les Styrax que nous avons eu l'occasion

d'étudierprésententune articulationàl'origine même du pédicelle sur l'axe, de telle façon que,

si on considère la partie sus-axillaire comme appartenant en propre à la fleur, cette dernière

est réellement sessile. Styrax Duclouxii Perk. [pédicelles assez longs, 4 centimètres,

hirsutes alors que la tige l'est beaucoup moins ; articulation à la base du pédicelle]. S. Hookeri
Clarkevar. yunnanensis Perk. (pédicelle d'environ 1 centimètre de long, plissé en long dans

toute sa longueur. En réalité, il n'y a pas de pédicelle, et la fleur naît directement à l'aisselle

d'une feuille). Les mêmes caractères se retrouvent chez S. serrulatum Roxb., S. japonicum
S. et Z., S. lasiocalyx Perkins, Pamphilia aurea Mart., P. styracifolia A. DC, Lisso-

carpa laurifolia Mart.

Au contraire, l'articulation est reportée beaucoup plus haut, à l'endroit où le calice se dilate

en entonnoir chez Halesia corymbosa S. et Z., H. diptera L., //. tetraptera., H. hispida,

Alniphyllum Fauriei et A. Fortunei. Le fait est particulièrement net chez Halesia coi^ym-

bosa Nich. et chez //. tetraptera L. , où le sillon circulaire à l'origine du calice est bien apparent.

Lonicêracées. — 11 semble que les pédicelles iïEvonymus europœus soient articulés

à leur naissance sur la tige. Chez Sambucus melanocarpa Asa Gray, une articulation a été

représentée à la naissance même delà fleur dans la planche 173, volume V, de De Wildeinan,

(1) P. Maury, Etude sur l'organisation et la distribution géographique des Plombaginacées
(Ann. des Se. nat., Paris, 1886).

(2) J. Perkins, Styracées, Pflanzenreich.
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Icon. sel. hort. Then. Nous avons observé une articulation à la naissance du calice chez

Sambucus Ebulus et S. pubens. Elle existe aussi chez le genre Viburnum

.

Rhaptopétalacécs. — La plante récoltée par Klaine à Libreville, Scytope/alum

Klaineanum Pierre, possède, comme l'a l'ait remarquer Van Tieghem, des pédicelles floraux

dépourvus d'ailes, alors que les pédoncules et les rameaux en possèdent. L'articulation nous

a paru être située à la base même des pédicelles.

Cyrillacées. — Chez Cyrilla antillana Mich., delà Guadeloupe, les fleurs sont portées

par des pédicelles de 3mm ,5 environ. Chacun d'eux naît à l'aisselle d'une bractée et se

détache très facilement au moindre contact à son point d'insertion. Le pédicelle porte des

saillies longitudinales correspondant à deux bractéoles placées directement au-dessous du

calice, de telle façon que ce pédicelle peut être considéré comme ailé.

Chez certaines fleurs, il se produit une désarticulation au-dessus des deux bractéoles, et

c'est évidemment en ce point que se trouve la véritable articulation, qui ne peut exister réel-

lement au-dessous des bractéoles (1).

Fouquiéracées. — Une articulation se présentant sous la forme d'une incision annulaire

à la naissance de la fleur a

été observée chez Fouquiera

formosa H. Bn. et F. spi-

nosa Ilook.

Troisième groupe

infère.

Ovaire

Cucurbitacées. — La-

borie (2) a examiné les pé-

dicelles de Bryonia dioica

L., Cucumis saticus L. et

Cucurbita Pepo L. ; mais

il n'a constaté en somme
que des différences quanti-

tatives de l'ordre de celles

que présentent les axes suc-

cessifs de l'appareil végé-

tatif. Les vaisseaux du bois

sont toujours de calibre plus

réduit que ceux de la tige.

En ce qui concerne Pi-

tard (3), cet auteur s'est

surtout occupé des modifications que subit le support de la fleur au moment de la formation

du fruit, et nous n'avons pas à envisager ici cette question spéciale.

La présence d'une articulation sur le pédicelle n'a été signalée par aucun des deux auteurs
précédemment nommés. Cependant II. Bâillon, dans son Histoire des plantes, donne l'indi-

cation de trois genres (sur 08 qu'il énumère dans la famille) présentant une articulation :

(1) IL Bâillon (Hist. des pi., vol. XI, p. 193) signale le genre Costxa A. Rich, à pédicelles articulés
« sub apice ».

(2) Loc. cit., p. 87.

(3) Loc. cit., p. 85.

Nouvelles Ahchives du Muséum, '6 e série. — II, 1910. 27

Fig. 21.

A, (leur femelle de Layenaria vulgaris; L>, lleur mâle de Lagc-

naria vulgaris; C, fleur mâle de Cyclanthera pedata; D, fleur

mâle de Bryonia dioica.
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GynostemmaBl., Calycophysum Karst. etTr. (sub apice), Helmontia Cogn. (masculus) (1).

Sans passer en revue toute la famille, nous avons examiné un assez grand nombre de

plantes pour pouvoir assurer que l'articulation existe réellement chez de nombreux genres,

et nous pensons que, dans une monographie de la famille, il serait bon de porter l'attention

sur ce point particulier.

Parmi les plantes examinées, nous citerons : Lugenaria vulgaris Ser : Bryonia alba L.,

B. dioïca Jacq., Gerrardanthus macrorhisa Harv., Gurania diversifolia Cogn.,

Hodgsoniola junciformis F. Mùller, Adenopus brevifolius Benth., Goccinia diversifolia

Cogn., Trianosperma Tibiricx Naud., Sechiopsis triqueter Naud., Ecballium Elaterium
Benth., Cucutnis sativus L. et C. myriocarpus Naud., Cyclanthera explodens Naud.,

C. leptostacliya Benth., C. tenuisepala Cogn., C.pedatn Schrad., C. multifoliolata Cogn.,

C. dissecta Torr. et Gray, C. ribiflora Cogn., Thladiantha dubia Bunge, etc., où

l'articulation se montre nettement, soit à la naissance même de la dilatation du calice, soit

un peu plus bas. Chez d'autres, au contraire, comme Luff'a œgyptiacn et Cucurbita

Pepo ou C. melanosperma, l'articulation, bien que probable, n'est pas nette. Enfin, chez

Benincasa cerifera Savi et Momordica pterùcarpa Naud., l'articulation nous a échappé

complètement à un simple examen externe.

Chez Lagenaria vulgaris, il existe des fleurs unisexuées bien distinctes. Chez les fleurs

femelles se voit au-dessous de la dilatation formée par le calice une autre dilatation cylin-

drique de moindre diamètre occasionnée par l'ovaire; c'est à la jonction du pédicelle et de

cette dilatation que se trouve probablement l'articulation dont la présence ici est assez pro-

blématique, tandis que, chez les fleurs mâles, à pédicelles plus longs, atteignant et dépassant

souvent 1 décimètre, l'articulation est marquée, à une faible distance au-dessous de l'origine

apparente du calice, à l'endroit même où commencerait, chez les fleurs femelles, la dilatation

de l'ovaire, par un bourrelet annulaire très net, mais sans l'incision qu'on rencontre si

souvent (fig. 21).

Au-dessous de l'articulation, le pédicelle des fleurs mâles présente une section éloilee à

six côtes ; les angles sont occupés par du collenchyme parfaitement net et les faisceaux, à

double liber, sont disposés, en section transversale, sur un hexagone dont les sommets,

correspondant aux côtes collenchymateuses du pédicelle, sont occupés par les faisceaux les

plus importants. La moelle est formée au centre par de grandes cellules.

Au contraire, au-dessus de l'articulation, les côtes ont disparu et la section devient circu-

laire. Il existe bien encore un cercle principal de faisceaux libéro-ligneux; mais ce cercle

est flanqué d'autres faisceaux, les uns dans la moelle, les autres dans l'écorce.

Il en résulte donc que, des deux côtés de l'articulation, le pédicelle se présente avec une

forme extérieure et avec une structure très différentes.

Goodéniacées. — Goodenia ovala, d'Australie, possède des pédicelles floraux d'environ

2 centimètres de longueur, articulés très nettement vers le milieu, au-dessus de deux brac-

téoles opposées.

Rubiacées. — Fleurs généralement groupées et à pédicelles dont la base est recouverte

par les bractées. Famille à étudier par des sections longitudinales, au point de vue de l'arti-

culation (2), d'autant plus que la présence constante de stipules est un caractère delà famille;

or on sait que la présence de ces organes est habituellement corrélative de l'existence d'une

articulation sur les pédicelles floraux.

(1) De Wildeman, in le. sel. hort. Then., vol. 1, pi. XVII, représente Mclothria punctata Cogn.

avec une articulation très bien marquée à la naissance apparente du calice.

(2) Les genres Kellogyia Torr. et Scyphiphora Gœrtn. ont été décrits avec des pédicelles

articulés.
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Les pédicelles, qui sont cylindriques, an lieu d'être prismatiques (Pitard, p. 158), diffèrent

notablement des rameaux et il est probable qu'une articulation se trouve à la base même
de ces pédicelles (1).

Caricacées. — Les fleurs mâles du Carica Papaya Gaertn. portent une incision annu-

laire à la naissance même du calice. Chez Vasconcella, chaque fleur femelle se continue,

vers le bas, par un tube cylindrique ressemblant à un pédicelle et à la partie inférieure

duquel se trouve localisée l'articulation.

Campanulacées. — Il ne peut être question ici, bien entendu, que des Campanulacées

possédant un pédicelle visible. Or nous n'avons jamais constaté d'articulation. Cependant

Pitard et Laborie ont signalé des différences notables avec les rameaux et, en particulier,

Laborie représente nettement la structure comparée des deux organes. Les vaisseaux du bois

sont, dans le pédicelle, beaucoup plus rares et plus petits que dans les rameaux. D'autre

part, d'après Pitard, les Campanulacées qui possèdent dans leur tige des faisceaux libéro-

ligneux médullaires n'en présentent pas dans le pédicelle.

Chez les Gamopétales à ovaire infère, s'il existe une articulation, elle se trouve donc à la

naissance même des pédicelles et les fleurs pourraient être considérées dans ce cas comme
sessiles.

(1) Une articulation paraît indiquée à la naissance de la fleur de Vhyllis Nobla De Wildemax

Icon. sel. hort. Then., vol. lll, pi. 94).



CHAPITRE V

MONOCOTYLÉDONES

La présence d'une articulation florale chez les Monocotylédones est un fait incontestable,

et il suffit de citer les articulations des Asparagus et des Phalangium pour montrer qu'elles

ne peuvent être méconnues.

La concordance que nous avons signalée chez les Dicotylédones entre la présence de

stipules (ou du moins de feuilles composées) et celle d'une articulation de l'axe florifère ne

peut plusse présenter chez les Monocotylédones, puisque les stipules véritables font complè-

tement défaut et qu'on rencontre seulement des feuilles pourvues d'une gaine d'origine évi-

demment stipulaire, cette gaine pouvant d'ailleurs faire défaut, comme il arrive souvent

pour les stipules chez les Dicotylédones.

D'autre part, les bractéoles portées par l'axe florifère chez les Dicotylédones et qui ne

sont autre chose, en somme, que les préfeuilles plus ou moins entraînées, manquent habi-

tuellement chez les Monocotylédones; car la préfeuille unique se trouvant comprimée entre

le nouvel axe et celui sur lequel elle s'insère ne se développe généralement pas.

Il existe donc, entre les Dicotylédones et les Monocotylédones, des différences notables

en ce qui concerne l'axe florifère, comme il en existe dans l'appareil végétatif.

Nous examinerons tout d'abord les Monocotylédones à ovaire libre et ensuite celles qui

possèdent un ovaire adhérent.

1° Monocotylédones a ovaire libre.

De ce groupe nous éliminerons les familles dont les représentants possèdent des graines

sans albumen, c'est-à-dire les Butomacées, Alismacées et Naïadacées, dont l'examen ne

nous a révélé la trace d'aucune articulation.

Les autres comprennent tout d'abord des familles dont les fleurs n'ont pas de véritable

périanthe, comme les Graminées, puis un certain nombre d'autres familles à fleurs pourvues

d'un périanthe, l'inflorescence pouvant être entourée d'une spathe ou en être dépourvue
;

les fleurs, d'autre part, étant régulières ou irrégulières.

Graminées. — Tous les botanistes savent que l'axe dinflorescence de l'Avoine et d'un

grand nombre d'autres Graminées peut présenter des articulations très nettes. H. Bâillon (1)

répète le qualificatif articulatus pour un grand nombre de genres de la famille.

Nous n'avons pas l'intention d'examiner en détail, dans ce mémoire d'ensemble, ce qui con-

cerne cette importante famille ; mais il nous paraît du moins intéressant de ne pas laisser

de côté quelques constatations que nous avons eu l'occasion de faire.

(1) Loc. cit., vol. XII.
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Il faut tout d'abord se rappeler que, chez le Bambou par exemple, chaque feuille engai-

nante s'isole anatomiquement de la tige à un certain niveau et qu'au-dessus de ce niveau

la tige présente une dépression annulaire correspondant à une région de moindre résistance
;

c'est que là, en effet, prend naissance une feuille, qui reste attachée à la lige lui ayant donné

naissance, sur toute la longueur d'un entre-nœud, mais qui naît anatomiquement un peu

au-dessus du niveau de séparation de la feuille précédente.

Il en résulte que cette feuille présente une zone d'accroissement, en commun avec la

lige, au-dessus du plan de séparation de la feuille précédente, c'est-à-dire au nœud ou

plutôt exactement au-dessus du nœud. C'est là en effet qu'existe une dépression annulaire, et

c'est là aussi que la tige se coupe assez facilement.

On sait d'ailleurs que, chez les Graminées couchées par le rouleau ou par une autre cause,

c'est dans cette région que se produit la flexion pour ramener la lige dans la posiiion verti-

cale, ce qui démontre bien l'existence en ce point d'une zone d'accroissement.

Il n'en est pas autrement chez les autres Graminées, chez l'Avoine par exemple, et en par-

ticulier pour l'axe de l'épi. Chaque glumelle inférieure possède une zone de croissance un

peu inclinée sur l'axe, et c'est là que se trouve précisément la zone d'articulation. Chacune

de ces zones se Irouve donc inclinée obliquement sous chaque fleur.

Dans \e genre Avena , on peut distinguer des espèces à fleurs articulées et, par conséquent,

peu susceptibles d'être cultivées avec profit, car les fruits se désarticulent au moment de la

récolte et se perdent. Telles sont les espèces suivantes : A. ventricosa Bal., A. sterilis L.,

A. eriantha Dur. (à fleur inférieure seule articulée), et A. longiglumis Dur., A. clauda

Dur., A. hirsuta Moench., A. fatua L. (ces dernières présentant une articulation à toutes

leurs fleurs). 11 est de toute évidence que, chez ces diverses espèces du genre Avena, la pré-

sence d'une articulation constitue un facteur important pour la dissémination des fruits.

Au contraire, les espèces A. salira L., A. orientalis Schreb., A. strigosa Schreb.,

A. brevis Roth, A. nuda L., possèdent des fleurs non articulées sur le rachis, ou du moins

dont l'articulation n'est ni complète, ni apparente, dételle sorte que tous les fruits restent

attachés sur la plante. Toutes ces espèces peuvent être cultivées par l'homme, et Cosson en

a fait le groupe des Sativœ, par opposition à celui des Agrestes, comprenant les espèces

non cultivables en raison de l'articulation bien marquée des fleurs.

Chez Lolîum temulentum et L. perenne, la glume est articulée très nettement à la base,

avec étranglement et changement de coloration. Il en est de même chez Coix lacryma L.

Le nombre des Graminées présentant des articulations sous les fleurs est assez considérable,

surtout chez les Andropogonées. Il n'entre pas dans notre intention de faire autre chose que

de signaler ici un travail qui pourrait être entrepris avec fruit.

Palmiers. — Dans la plupart des cas, les fleurs des Palmiers étant à peu près sessiles,

il ne peut être question de l'existence d'une articulation que si on prouve, par des sections

appropriées, l'existence d'une zone persistante de multiplication cellulaire vers la base des

fleurs. Le fait parait net chez Copernicia cerifera Mart. et C. campestris Mari. D'autre

part, et exceptionnellement, chez Thrinax radia ta Mail., les fleurs ne sont pas complète-

ment sessiles, et les pédicelles mesurent jusque 2mm ,5 à 3 millimètres; or nous avons constaté

qu'une articulation existe à la base même de la fleur et que le pédicelle ne comprend en

somme qu'une région sous-articulaire.

Les figures fournies par Blume dans Rumpliia (vol. Il) semblent indiquer la présence

d'une articulation pour les espèces suivantes : Licuala spinosa Bl. (pi. 88), L. gracilis Bl.

(pi. 92), L. nana Bl. (pi. 93) et Pcricycla penduliflora Bl. (pi. 94).

Commélinacées. — Chez Commelina commuais, Tinantia fugax Schwend.,

Leptorhxa filiformis, il parait exister une articulation à la base même du pédicelle. Chez
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Commelinn communia surtout, elle nous a paru tirs nette sur les plantes cultivées; elle se

manifeste par un changement brusque de coloration et par ta chute de la fleur.

Liliaeécs. — Cette importante famille est certainement l'une des plus intéressantes

mu point de vue spécial qui nous occupe. Elle renferme, en effet, une multitude de plantes à

pédicelles articulés et, pour mettre quelque peu d'ordre dans l'examen des nombreux genres

de la famille, nous examinerons successivement les diverses tribus distinguées par H. Bâillon

dans son Histoire des plantes.

A
Fie. 22.

B

Dmcénées. — Dans la tribu des Dracénées, II. Bâillon ne fait rentrer que les genres

Dracxna, ïfesperaloe, Dasylirion, Tœtsia, Nolina, Yucca, Funckia et Milligania, et

les diagnoses ne signalent une ar-

ticulation du pédicelle que chez

les trois premiers genres.

Gaudichaud, dont l'attention

avait été sans doute appelée sur ce

pointpar l'étude spéciale qu'il avait

faite des Urticacées, représente

une articulation très nette chez

Dracxna Draco.

De Wildeman, dans la Flore du
Bas et du Moyen-Congo (pi. 58),

signale et représente une articula-

tion tout près de la fleur chez

Dracxna rubro-aurantiaca De

Wild. Le même auteur la repré-

sente, sans la mentionner toute-

fois, chez Dasylirion Wheeleri

Wats. (un p»u au-dessous de la

fleur), chez Aloë T/i raskii Baker (à

la naissance de la fleur) et chez

Haworthia cymbiformis Duv.

(sous la fleur) (in le. sel. hort.

Then., pi. 60, 105 et 225).

Nous avons eu l'occasion de l'observer nous-même chez divers Dracxna et chez Dasily-

rion inerme Watson, où il existe une dépression circulaire très marquée au-dessous du
fruit.

Si Funckia gloriosa Siebold, cultivé au Muséum, ne nous a pas présenté d'articulation

visible, le genre Yucca nous a fourni, aucontraire, l'occasion del'observerdansdetrèsbonnes

conditions et surtout chez Yucca Whipplei, qui fournit des hampes élevées dont les

ramifications forment, vers le sommet, une belle grappe de grandes fleurs blanches. Bientôt

on voit les fleurs tomber sur le sol, et il ne reste plus qu'une grappe de pédicelles (fig. 22).

Avant cette chute, on aperçoit, sous la fleur, une dépression annulaire assez profonde, au

niveau de laquelle se fait la séparation, et, au-dessus de cette articulation particulièrement

bien visible, le pédicelle prend un diamètre de plus en plus grand pour donner enfin le

calice.

Y. filamentosa L. a ses fleurs qui se détachent aucontraire, à l'origine même du calice, de
telle sorte que le petit tronc de cône renversé, placé au-dessusde l'articulation chez }'. Whip-
plei, n'existe plus ici. Y. glaucescens Haw. se comporte comme l'espèce précédente.

Yucca Whipplei.

A, fleur entière avec son pédicelle articulé ; B, pédoncule

avec les pédicelles sous-articulaires, après la chute des

fleurs.
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Dans la même tribu, il faut encore faire rentrer CordyUne dracxnoidrx, qui présente une

articulation incontestable à l'origine de la (leur. Les CordyUne Commers. ne sont d'ailleurs

que des Txtsia Medik.

Fig. 23.

A, Triteleia Bridgesii ; B, Phalangium ramosum; C, P. Liliago; D, Masdevallia Veitchii; E, Aspho-

delus luleus; F, A. tenuifolius ; G, Dracœna Boerhavii; II, Asparagus caspius; I, Hemerocallh

Dumortieri (d*après Velenovsky); Y, Agave rigida; K, Eremums altaicus; L, Asparagus tenuifulius;

M, Gonvallaria maialis.

Enfin signalons encore Nolina Lindhrimeri Watson (vers le tiers inférieur du pédicelle

fructifère). Cette dernière articulation se montre particulièrement nette.

Asphodélées. — M mfi Olga Fedtschenko, qui a publié une étude spéciale du genre
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Eremurus (I), s'exprime de la façon suivante : « Die Bliithenstiele sind gewôhnlich unter

der Blulhe gegliedert, jedoch ist bei E. turkestanicus und E. spectabilis keine Gliederung

7.ii sehen. » lit, de fait, sur dix-neuf espèces représentées en dix-neufplanches, treize possèdent

une articulai ion parfaitement marquée sous l'origine même de la fleur.

Nous avons nous-même pu observer cette articulation chez E. altaicus Slev., E. angus-

tifolius (Regel) Baker, E. anisopterus Regel, E. Aucherianus Boiss., E. aurantiacus Baker,

E. cappadocicus J. Gay, E. Capusii Fvanch., E. himalaicus Baker, E. inderiensis Bunge,

E. Kaufmannii Regel. E. Olgx Regel, E. persicus Boiss., E. robustus Regel, E. Sintenisii

Boni., h . sogdianus Benth., E. SuworowiiRcge\. Au contraire, il nous a été impossible, à la

loupe, de la distinguer chez E. spectabilis M. B., E. turkestanicus Regel, et elle est à peu

près invisible chez E. luteus Baker. Mais, sans aucun doute, un examen plus complet, aidé

de coupes longitudinales dans la fleur et dans le pédicelle, à l'origine apparente du calice,

montrera que la présence d'une articulation est un caractère général du genre Eremurus,
rhais que parfois, comme chez E. altaicus, E. cappadocicus et E. himalaicus, elle se trouve

à environ un demi ou un tiers de millimètre sous l'origine apparente du calice i 2 1.

Chez Asphodelus tenuifolius Cav. et A. rigidifolia Baker, l'articulation est représentée

par un sillon circulaire prononcé, sans bourrelet, vers le milieu du pédicelle ou un peu au-

dessus, même lorsque les fleurs très jeunes ne possèdent encore qu'un pédicelle très court;

A. ramosus L., vers le quart inférieur; de même. 1. a/bus Willd.

Reiclienbach a représenté cette articulation pour les espèces suivantes : A. fistulosus L.,

non pour A. ramosus L. et A. albus L.

Botanical Registcr ne l'indique pour aucune des espèces figurées : A. albus (pi. 799),

A. luteus (pi. 773), A. fistulosus (pi. 984) et A. e/atior (pi. 985).

Dans leur important ouvrage : Icônes ad jloram Europse, Jordan et Foureau l'indiquent

dans les planches représentant A. g/aucescens lord., A. Villarsii Verlot., A. sphserocarpus

Gr. et Godr., A. olbiensis Jord. et Four., A. ambigens Jord., A. comosus Jord., A. pyre-

naicus Jord., A. crinipes Jord., A. africanus Jord. et à peu près dans toutes ces espèces

vers le tiers inférieur ou vers le milieu [A. crinipes, A. Villarsii).

On peut donc considérer l'articulation comme un caractère général chez le genre

Asphodelus.

Asphodelus tenuifolius (Voir pi. IV).

Région sous-articulaire.

Diamètre total : 37 divisions du microm.

3 assises de cellules à membrane mince

sous l'épiderme.

7 faisceaux libéro-ligneux, dont 2 très

rapprochés, disposés sur un cercle.

Diamètre de la moelle entre deux faisceaux

diamétralement opposés, 17 divisions.

Vaisseaux ligneux assez grands.

Région sus-articulaire.

48 divisions au lieu de 37.

3 assises de cellules formant un véritable

eollenchyme à contenu abondant sous l'épi-

derme.

6 faisceaux libéro-ligneux, sur un cercle.

26 divisions au lieu de 17.

Vaisseaux du bois à section très petite.

Il en est de même chez les Phalangium T. (Anthericum h.), P. brasiliense (tiers in-

férieur du pédicelle), P. Liliago L. (quart inférieur), P. ramosum L.

(1) M mc Olga Fedtschenko, Eremurus, Kritische Uebersicht der Galtung, Saint-Pétersbourg,

1909, p. 4.

(2) 11. Bâillon n'admet pas cette séparation du genre Eremurus, qu'il fait rentrer dans le grand
genre Asphodelus.
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Chez Bu/bine annua, B. frutescent Willd., B. asphodeloides Spreng., elle se trouve à

l'origine même de la fleur, ainsi que chez Dianella txvis (genre indiqué par Bâillon comme
souvent articulé (Histoire des plantes, XII, p. 5ï7). Elle est très nette aussi chez nos

HemerocaUis, chez Asphndeline liburnica Rchb. (tiers inférieur), Simethis bicolor Kth.

(à la naissance du périanthe) et /S. planifolia Gr. et Godr. (changement de coloration,

mais pas de sillon circulaire).

Les Aloe T., qui appartiennent à la moine tribu, présentent tous un pédicelle articulé, soit

à la naissance même du périanthe, soit à une très faible distance au-dessous. C'est ce que

représentent les figures de Hooker's Icônes pourri. Nuttii Baker et A . kniphofloides Baker,

et c'est aussi ce que nous avons constaté chez A . variegata h., A. pentagona Willd., A. cyni-

biformis Iïaxv., A. vera L., A. Radula et A. humilis de l'herbier Vaillant, alors que,

dans Hort. bot. panor. (t. Ij, Todaro représente six espèces à pédicelle non articulé. Mais

il est probable qu'il faut simplement voir là une omission.

Citons encore dans la même tribu Cxsia vittata R. Br. et C. corgmbosa R. Br., Arthro-

podium laxum Sieb., A. cirrhatum R. Br., Lomathophgllum macrum Salin.-Dyck (à la

naissance du périanthe, pédicelle assez long ; les fleurssedétachentence point) ;Schœnolirioii

croceum (Michx.) Gray (id.) ; Hastingsia alba S. Wats. (id.) ; Echeandia terniflora Orteg.

(vers le tiers inférieur) ; Chlorogalum angustifo/ium Kell. et C. pomeridianum Kunth

(à l'originedu périanthe); C. parviflorum Wat. (un peu plus bas); Gasteria Lingua (vers le

tiers inférieur; sillon circulaire marqué
;
quand la fleur se fane, le changement de coloration

se prononce dès cet endroit, et on voit toute la partie supérieure desséchée, alors que l'infé-

rieure est encore verte et cylindrique) ; Chlorophgtum népalaise Baker (bourrelet avec inci-

sion annulaire vers le milieu d'un pédicelle long de 5 à G millimètres); l'articulation se retrouve

chez C. macrophgllum Baker, C. leucolepis Wehv., C. elatum Lindl., C. undulatum

Wall., etc.

Enfin signalons encore un sillon circulaire très net, analogue à une section par un ins-

trument tranchant chez Haworthia rugosa Baker, à l'origine même du périanthe et sans

accompagnement de bourrelet.

Par le nombre des exemples signalés ci-dessus, on peut voir que la présence d'une arti-

culation peut être considérée comme l'un des caractères des Asphodélées.

Asparagées. — Les Asparagées comprennent dix-huit genres sur lesquels H. Bâillon

en indique déjà cinq comme articulés {Asparagus, Polggonatum, Streptopus, Drgmo-
phila et Disporopsis) et trois comme ayant des pédicelles récurvés {Theropogon, Sco-

liopus et Medeota), ce qui est, d'une façon à peu près constante, l'indice de la présence

d'une articulation, c'est-à-dire d'une zone de croissance et, par conséquent, de moindre

résistance.

Chez le genre Asparagus, nous avons examiné A . tricliophgllos (articulation très nette

vers le milieu du pédicelle, ou un peu au-dessus, avec changement de couleur et accrois-

sement de diamètre).

Asparagus verticillatus.

Région sous-articulaire.

Diamètre total : 250 <j..

1 à 2 assises de parenchyme à membranes

minces sous 1'épiderme.

Région interne scléreuse à section circu-

laire, englobant 6 faisceaux libéro-ligneux.

Moelle formée uniquement d'éléments à

membrane épaissie et lignifiée.

Nouvelles Archives du Muséum, 5e série. — II, 1910. 28

RÉGION sus-articulaire.

320 [x.

4 à 5 assises de parenchyme à membranes
minces sousl'épiderme.

Région scléreuse à section transversale

étoilée, englobant G faisceaux libéro-ligneux.

Moelle assez réduite.
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Caractères de la partie sus-articulaire :

1° Accroissement notable du diamètre
;

2° Développement de la région corticale molle
;

3° Forme étoilée, en section transversale, de la région scléreuse.

Asparagus tenuifolius.

Région sous-articulaire.

Diamètre total : 75 divisions.

4 faisceaux libéro-ligneux dont le bois

forme, en section transversale, un arc à con-

cavité externe.

Distance du milieu de l'arc ligneux à l'épi-

derme : 28 divisions.

Diamètre de la moelle, du milieu d'un

faisceau au milieu du faisceau opposé :

15 divisions.

Région sus-articulaire.

115 divisions au lieu de 75.

Comme au-dessous.

35 divisions au lieu de 28.

30 divisions au lieu de 15.

Caractères de la partie sus-articulaire :

1° Développement de l'écorce
;

2° Développement de la moelle.

On remarquera que le nombre des faisceaux est ici inférieur à ce qu'il est cbez A. verti-

cillatus.

On remarquera que, dans le pédicelle fructifère de Asparagus caspius (pi. IV, E), il se

forme, au niveau de l'articulation, une zone lenticulaire d'un tissu à membranes épaissies et

comme gélifiées. Ce bouchon, bien représenté par notre photographie, constitue évidem-

ment un obstacle au passage des matériaux, du moins de haut en bas, les vaisseaux du bois

servant au passage de la sève ascendante paraissant bien conservés.

Danae racemosa Mœnch peut être rapprochée de la plante précédente ; son articulation

se trouve un peu au-dessus du milieu de la longueur du pédicelle.

Semele androgyna présente une articulation semblablement placée et au niveau de

laquelle les fleurs se détachent; la partie sus-articulaire, formant un tronc de cône à large

base supérieure, est relativement courte et constitue d'ailleurs une partie de la fleur.

Semele androgyna.

Partie sous-articulaire.

Diamètre total : 70 divisions.

La partie centrale est occupée par une

zone scléreuse englobant un cercle de

fi faisceaux libéro-ligneux; cette zone à un

diamètre de 35 divisions (pi. IV, fig. C).

Partie sus-articulaire.

Diamètre beaucoup plus grand, atteignant

rapidement plus de 100 divisions.

La zone scléreuse a disparu ; les faisceaux

se groupent en 3 séries radiales corres-

pondant évidemment aux partiesdu périanthe

(fig. 9. et 24).

Les diverses espèces du genre Polygonatuni (P. vulgare, multiflorum et verticillatum)

possèdent l'articulation à la naissance même de la fleur. Paris quadrifolia a les fleurs à peu

près sessiles, et il rie nous a pas été possible de déceler, par un examen extérieur, la pré-

sence d'une articulation.

Nous citerons encore, dans la même tribu : Theropogon pallidus Maxim, (à l'origine du

périanthe); Reineckea carnea K. (id.) ; Maianthemum bifolium (à 1 millimètre sous la

fleur) ; Convallaria maialis L. (à la naissance même du périanthe). En ce qui concerne cette

dernière plante, nous devons faire observer que le caractère se retrouve non seulement dans
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toutes les plantes d'Europe (y compris les anciens exemplaires de Vaillant), mais encore dans

les exemplaires provenant d'Asie.

Herrériées. — Cette tribu ne comprend que les deux genres Herreria et Clara. Diverses

raisons nous ont déterminé à restaurer le genre Clara de Kunth, que la plupart des bota-

nistes avaient incorporé au genre Herreria (1) ;

H. Bonplandii H. Lee. (un peu au-dessous du

milieu du pédicelle) ; //. stellata R. et P. (tiers

supérieur) ; H. Glazioui H. Lee. (àl millimètre de

la fleur) ; H. montevidensis (tiers supérieur du

pédicelle) ; H. grandiflora Gr. (vers le milieu d'un

pédicelle de 6 millimètres de long environ).

Pour ces diverses espèces, la distance de l'arti-

culation à l'origine apparente du périantbe consti-

tue un caractère qu'il serait imprudent de négliger,

et elle nous a permis, par exemple, de séparer de

l'espèce H. Salsaparilha Mart. des plantes qui

lui avaient été indûment attribuées.

Liriopées. — Il suffit d'examiner les figures de

H. Bâillon relatives à Liriope graminifolia (2)

pour voir que les pédicelles sont représentés avec

un étranglement marqué à la naissance même du

calice. Il en est ainsi, comme nous avons pu nous

en assurer, chez L. spicata Lour., et les fleurs

tombent nettement en ce point ; il ne reste bien-

tôt plus que les pédicelles. Le fait est encore plus

visible chez Ophiopogon Muscari Don et chez

quelques autres espèces du même genre. Enfin, chez

Sansevieria guineensis Willd., le sillon annulaire

se trouve à 1 à 2 millimètres de la naissance apparente du calice ; il est vers le milieu du

pédicelle chez d'autres espèces, et enfin, chez S. bracteata. Baker, on le trouve à 1,5-2 mil-

limètres de la base, de telle sorte que, chez ce genre, la place occupée par l'articulation peut

être considérée comme un caractère spécifique à ne pas laisser de côté.

Smilacées. — Dans la tribu des Smilacées viennent se grouper les genres Smilax,

Hcterosmilax et Rhipogonum. Chez Smilax floribunda Desv., l'articulation est très rap-

prochée de la fleur; un autre Smilax en présente une un peu plus éloignée, de telle sorte

que la fleur paraît se continuer à sa partie inférieure par un cylindre nettement plus gros

que la partie sous-articulaire. Chez Rhipogonum parviflorum R. Br., elle est située à la

naissance de la fleur.

Chez les Smilax, on voit très bien que la fleur prend réellement son origine à l'articula-

tion. Comme cette dernière se manifeste surtout par un changement de diamètre, elle nous

avait échappé à un premier examen sur des fleurs développées au Muséum.

Lapagéuiées. — H. Bâillon signale les pédicelles à'Enargea comme subarticulés.

D'autre part, nous avons constaté une articulation très nette chez les plantes suivantes.

Eustrephus angustifolius R. Br. (tout près de l'origine de la fleur) ; E. latifolius R. Br.

(à 3 millimètres sous la fleur)
; Geitonoplesium cymosum A. Cunn. (à deux tiers de milli-

mètre).

rig. 24. — Semele androyyna; section

longitudinale au niveau de l'articula-

tion.

(1) H. Lecomte, Sur la tiibu des Herrériées {Bull. Soc. bot. Fr., p. 344, 1909),

(2) Loc. cit., vol. XII, fig. 436 et 437.
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Stémonées. — La tribu des Stémonées ne comprend que deux genres ; or nous avons

constaté, chez un Croomia, une articulation à environ 8 millimètres rie la fleur.

Chez les Gilliésiées, Ériospermées, Johnsoniées, Narthéciées, les plantes que nous avons

eu l'occasion d'observer ne nous ont pas présenté d'articulation bien nette, à l'exception

cependant ftEriospermum parvîfolium Jacq. (à l'origine delà fleur).

En ce qui concerne les Alliées, H. Bâillon, dans sesdiagnoses, qualifie d'articulé le pédicelle

des genres Bloomeria Kell., Hesperocallis A. Gray et Lindneria Dur. et Lubb., sur

vingt-quatre genres que comprendrait cette tribu. Mais il faut remarquer, en passant, que le

Lindneria ne peut guère être séparé des Asphodélées, en raison de sa ressemblance avec les

Aloe; et l'espèce unique du genre, L. fibrillom Dur. et Lubb., a reçu un nom indiquant sans

doute que la partie souterraine est fibrillcuse. D'autre part, les Bloomeria de Californie ont

un bulbe fîbro-tuniqué (fibroso-tunicatus), et les Hesperocallis du même pays en possèdent

un très allongé, qui se confond évidemment avec un rhizome couvert de courtes feuilles.

Il paraît donc incontestable, d'après ce que nous venons de dire, que les plantes à pédicelle

articulé, rangées par Bâillon dans la tribu des Alliées, ne sont pas des Liliacées pourvues

d'un véritable bulbe, comme celui des Alliitm.

L'exemple du Triteleija, cité par Velenovsky, n'infirme pas notre manière de voir; car il

n'existe pas autre chose, chez cette plante, qu'une articulation des pièces du périanthe à leur

point d'insertion et non pas une véritable articulation de l'axe florifère.

Nous sommes amené à conclure que les Liliacées à pédicelle non articulé sont à peu près

exclusivement celles quipossèdentun véritablebulbe écailleux ou tunique; au contraire, quand

le rhizome est plus ou moins épaissi et même couvert d'écaillés courtes, le pédicelle floral

peutètre articulé. Etcomme incontestablement le caractère de la partie souterraine est intime-

ment lié au mode de vie de la plante, il faut en tirer cette conséquence que l'articulation

des pédicelles est elle-même liée, dans une certaine mesure, à ce mode de vie.

J. Velenovsky a montré, avec juste raison, que l'articulation des pédicelles n'existe que

chez les plantes à inflorescence bien fournie (1). Ainsi on ne trouve pas d'articulation chez la

Tulipe par exemple. Mais il ne faudrait pas en conclure que toutes les inflorescences bien

fourniesnesontconstituéesquepardesfleursà pédicelle articulé. Dans le genre Ornithogalum,

par exemple, il existe des inflorescences en longues grappes chez plusieurs espèces, en parti-

culier chez 0. pyramidale L., et cependant les fleurs ne sont pas à pédicelle articulé, alors

que, chez les Asphodèles, l'articulation est un caractère général. Or onsaitquelesOrnithogales

possèdent un bulbe qui fait défaut chez les Asphodèles.

2° MONOCOTYLÉDONES A OVAIRE ADHÉRENT.

Amaryllidacées. —Dans Horlus bot. panar. (t. I), Todaro représente un certain nombre

$Agave (Amaryllidacées) et à'Aloe (Liliacées). Or aucune figure ne signale une articu-

lation chez les Aloe, alors que nous l'avons vu exister chez toutes les espèces examinées

par nous. Par contre, Todaro ne représente pas moins de 12 espèces d'Agave portant toutes

une articulation bien indiquée entre l'ovaire et le périanthe (2).

Nous avons examiné 25 espèces d'Agave de l'herbier du Muséum, et chez toutes, à l'exception

de A. bracteosa Watson, nous avons trouvé une articulation parfaitement reconnaissable à

(1) Loc. cit., p. 1006.

(2) Une articulation est nettement indiquée pour A. Deserti Engl. dans De Wilde.man (lcon.

sel. hort. then., vol. V, pi. 204).
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la naissance du calice. Il en est de même chez Fourcra gigantea Vent, F. macrophylfa

Baker, Griffinia parviflora Ker, Hypoxis stellata (pédicelle long et grêle articulé

tout près de la base), Zephyrantohes Lindleyana, etc.

Hydrocliaritacces. — Il est incontestable que l'étude de l'articulation, chez les repré-

sentants de cette famille, exigerait des études attentives, d'autant plus justifiées que les

fleurs sont généralement unisexuées et que, chez un représentant du moins de la famille,

on connaît des pédicelles se désarticulant nettement.

On sait en effet que, chez Vallisneria spiralis L., plante submergée, les fleurs 9 » à pédi-

celle assez long, viennent au moment de l'anthèse,,jusqu'à la surface de l'eau. En ce moment,

les fleurs cf ,
qui sont portées sur des pédicelles beaucoup plus courts et qui restent submergées,

se détachent de leur pédicelle et viennent flotter à la surface de l'eau, où elles peuvent

s'ouvrir librement et laisser flotter dans l'air le pollen qu'elles produisent.

M. A. Chatin (1), qui a consacré à la Vallisnérie un mémoire intéressant, a écrit sur la

mise en liberté des fleurs çj* un paragraphe intéressant (p. 21) ;

« Quels que soient la longueur et le diamètre, variables en certaines limites, des pédi-

celles (des fleurs çf ), c'est dans le plan (pi. II, fig. 4) de séparation des cellules plus longues

appartenant nettement encore au pédicelle et des cellules plus courtes situées à la base de

la fleur que s'opère, par une sorte de décollement ou de déchirement commençant pas les

utricules de la périphérie et finissant par celles plus allongées de la partie axile, qui forment

comme un moignon saillant au sommet du pédicelle privé de sa fleur, la séparation de

celle-ci d'avec son support. »

Il suffit de considérer la figure donnée par l'auteur (fig. 4, pi. II) pour se rendre compte

que le lieu de désarticulation est précisément un endroit où les cellules sont beaucoup plus

petites que dans les régions voisines et qui constitue une zone (latente?) d'accroissement par

multiplication cellulaire. Et c'est, comme chez les autres plantes étudiées, parce qu'en ce point

les cellules possèdent une membrane particulièrement mince que la désarticulation se pro-

duit si facilement.

Orchidacces. — Il n'est pas inutile de se rappeler tout d'abord deux faits, l'un de nature

anatomique, l'autre se rapportant au développement de l'ovaire.

1° Quand on vient à faire la section transversale de l'ovaire d'une Orchidée, on constate

facilement la coalescence longitudinale de six bandes parallèles qui se continuent respecti-

vement parles six pièces du périanthe. La paroi de l'ovaire se montre donc formée par labase

des pièces du périanthe.

2° C'est seulement à la suite de la pollinisation que l'ovaire s'accroît et que les ovules se

forment : la zone d'accroissement possède donc une activité tardive.

Cette zone existe incontestablement, mais, comme le plus souvent le pédicelle se montre

très court, il en résulte que l'articulation formée doit se trouver à la base de l'ovaire c'est-à-

dire à l'origine apparente de la fleur sur le pédoncule. C'est ce que nous avons pu constater

avec la plus grande évidence chez Scaphosepalum ochthodes Pfitzer (2). D'autres fois, le

pédicelle possède une longueur appréciable, et la zone d'accroissement n'est pas suffisamment

localisée pour donnernaissance à une articulation.

Chez Masdeoallia infracta Lindl. et M. Veitchiana Reichb. f., cultivées dans les serres du

Muséum, le pédicelle floral est assez long, alors que l'ovaire se montre relativement court. On

(1) Ad. Chatin, Mémoire sur le Vallisneria spiralis L., Paris, 18 j5.

(2) Velenovsky (loc. cit.) a étudié l'articulation des fleurs chez Masdevallia ignea. 11 la signale

en outre chez les Cattleya, Bolbophyllum et Pleurothallis.
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distingue liés nettement l'origine des feuilles florales constituant les parois de l'ovaire, et

l'articulation, d'ailleurs 1res visible, se voit à leur origine commune. Elle forme un sillon

circulaire bien marqué (fig. 23, D).

Il convient, d'ailleurs, de remarquer que, chez ces plantes, une articulation se montre sur

la tige elle-même à chaque nœud.

Nous avons retrouvé les mêmes caractères chez Masdevallia swertisefolia Reichb. f. et

M. Chimsera Reichb (1). La première possède des fleurs qui se désarticulent très nettement à

5-10 millimètres de la base, ce qui indique la présence d'une zone de moindre résistance

d'ailleurs difficilement visible extérieurement. Cette articulation estau contraire très marquée

chez la seconde, à la base d'un ovaire relativement court (2). Elle se trouve parfois reportée à la

base même du pédicelle, assez loin de l'origine de l'ovaire, par exemple chez Oncidium stra-

mineum Lindl. Chez Pleurothallis polystachya A. Rich., elle se trouve au voisinage de la

fleur, à la jonction d'un ovaire très court et d'un pédicelle à peine marqué.

Chez le Vanillier (Vanilla planifolia Andr.) et chez beaucoup d'autres Orchidées, les

fleurs non pollinisées et, par conséquent, incapables de donner un fruit, se détachent au

niveau de l'articulation, c'est-à-dire, pour le Vanillier du moins, à la base de la partie qui

parait être un pédicelle, mais qui est réellement l'ovaire.

Les parois de cet ovaire étant constituées, comme nous l'avons dit plus haut, par les

bases coalescentes des pièces du périanthe, il en résulte qu'il ne s'agit pas en réalité d'une

véritable articulation du pédicelle.

L'articulation chez les fleurs des Monocotylédones est douteuse et du moins à étudier chez

les Scitaminées, Xyridacées, Broméliacées, Alismacées, Broméliacées, Centrolépidacées,

Ériocaulacées.

(1) Cette articulation est d'ailleurs très nettement indiquée dans toutes les planches de The

Genus Masdevallia, par Miss. FI. Woolward, 1896.

(2) Il faut d'ailleurs remarquer que chez Masdevallia infracta par exemple, comme le fait remar-

quer Velenovsky, la fleur n'est pas terminale, mais située à l'extrémité d'une ramification, et on

aperçoit assez nettement, sous la forme d'un bourrelet latéral, ce qui représente l'extrémité du

pédoncule. De ce fait que les pièces entourant l'ovaire deviennent distinctes dès l'articulation,

Velenovsky conclut que le pericladium fait défaut chez les Masdevallii. Nous avons déjà dit

que cette partie, avec la signification que lui donne Velenovsky, est tout à fait exceptionnelle et

que le mot, pour cette raison, doit être rejeté quand il s'agit de désigner d'une façon générale le

pédicelle sus-articulaire.



CHAPITRE VI

CONCLUSIONS

1° Il résulte des nombreuses observations consignées dans ce mémoire

que l'articulation des pédicelles floraux, au lieu d'être un fait exception-

nel, paraît être, au contraire, un caractère très répandu. Il en est de

même de la chute des fleurs, qui en est la conséquence. Non seulement

tout le monde a pu observer facilement que les fleurs de Solanun tube-

rosum tombent généralement sans donner de fruit, mais encore celles de

Cercis Siliquastrum et Hibiscus syriacus jonchent parfois le sol, de même

que celles du Marronnier, ou que les inflorescences mâles du Châtaignier.

La méconnaissance de ces articulations et l'oubli dans lequel on

se plaît à les laisser, malgré leur fréquence et malgré l'importance qu'elles

peuvent avoir, se comprendraient encore, dans une certaine mesure, si

elles n'existaient que chez des plantes des pays chauds, échappant à l'obser-

vation directe des botanistes. Mais on a pu voir, par ce qui précède,

qu'elles sont très nettement accusées chez des plantes de nos pays appar-

tenant à de nombreuses familles : Malvacées, Tiliacées, Hippocastanées,

Linacées, Cistacées, Oxalidacées, Rhamnacées, Légumineuses, Cornacées,

Onagrariacées, Ribésiacées, Vitacées, Solanacées, Cucurbitacées, Urti-

cacées, Ulmacées, Polygonacées, Graminées, Liliacécs, Hydrocharitc-

cées, etc. Il ne s'agit donc, en aucune façon, d'un fait isolé, comme on

pourrait le croire : l'articulation des pédicelles floraux se rencontre chez

un très grand nombre de plantes et constitue un caractère très répandu.

2° Si les articulations sont généralement méconnues et si les diagnoses

n'en font pas mention , c'est que certains botanistes descripteurs seulement

ont porté leur attention sur ce point particulier et ont pris grand soin

de signaler cette particularité. Nous citerons notamment Gaudichaud,
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Weddell et H. Bâillon. Elles ont été cependant observées dans quelques

cas particuliers chezlcs Ochnacées par M. VanTieghem
;
par M. L. Beille en

ce qui concerne les Disciflores et surtout les Euphorbiacées et enfin par

M. R. Viguier pour les Araliacées. Leur situation est utilisée comme

caractère spécifique pour les Rumex, par exemple, dans quelques Flores.

Mais, en dehors de ces quelques cas particuliers, elles ont été fort négligées

et, dans les Gênera, leur présence n'est signalée que pour quelques

familles. Il est remarquable de constater que, pour la famille des Solanar-

cées par exemple, H. Bâillon lui-même ne signale aucun genre à pédi-

celle floral articulé, alors que, chez les diverses espèces du genre Solarium,

pour ne citer que cet exemple, le fait peut être considéré comme général.

L'unique travail entrepris spécialement sur l'articulation des pédicelles

floraux, jusqu'à ce jour, est celui de Yelenovsky (1904).

3° La présence d'une articulation ne paraît dépendre en aucune façon

de l'origine géographique des plantes étudiées, pas plus que des condi-

tions climatériques spéciales dans lesquelles elles peuvent se trouver

accidentellement placées. C'est ainsi qu'on l'observe chez les plantes d'ori-

gine géographique très éloignée. Chez le Quassia amara L. , cultivé aujour-

d'hui dans tous les pays tropicaux du monde, l'articulation se présente

avec les mêmes caractères, quelle que soit la provenance ; c'est ce que

nous avons pu constater sur des plantes de notre herbier provenant de

l'Amérique, de l'Afrique ou de l'Asie. Hibiscus Rosa-sinensis L. des serres

du Muséum, par exemple, présente absolument la même articulation que

les échantillons d'herbier provenant de l'Indo-Chine. Citons encore Con-

vaUaria maudis L., dont nous possédons des exemplaires de provenance

asiatique, articulés de la même façon que la plante de nos pays.

Enfin l'articulation se retrouve constamment chez de nombreuses

autres plantes appartenant à des espèces déterminées, mais pouvant pro-

venir de régions très éloignées les unes des autres.

4° Dans beaucoup de cas, l'articulation de l'axe florifère se manifeste sur-

tout par l'existence d'un étranglement annulaire transversal séparant

nettement deux parties.
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Parfois il se produit un bourrelet cle part et d'autre de l'articulation,

et celle-ci paraît située àl'équateur d'un renflement annulaire.

L'incision est souvent masquée par ce bourrelet, qui apparaît alors

seul comme manifestation extérieure de l'articulation.

Nous verrons plus loin que la forme extérieure, la pilosité, la colora-

tion, le diamètre transversal et la structure se montrent souvent différents

dans les deux parties séparées par l'articulation.

5° Chez les plantes àpédicelle floral articulé, il arrive presque toujours

que cette articulation, parfois à peine marquée sur le pédicelle floral,

devient très nette sur le pédicelle fructifère, en même temps que s'accusent

les différences de structure entre les deux parties situées respectivement

au-dessus et au-dessous.

Il arrive même parfois que, au moment de la maturation du fruit, la

partie sus-articulaire se dessèche complètement, alors que la région sous-

articulaire reste verte.

6° L'articulation des pédicelles floraux n'est que la manifestation locale

d'un phénomène d'accroissement intercalaire, toutes les fois que cet

accroissement se produit sur une étendue restreinte. Nous avons signalé

ce caractère chez la tige (Graminées, Chloranthacées), à la base du

pétiole ou des pétiolules de nombreuses familles (Légumineuses, Éri-

cacées, Simaroubacées, etc.), à la naissance des pièces du calice (Papa-

véracées), à la base de la corolle (nombreuses familles), sur le trajet des

filets staminaux (Euphorbes) et même sur un petit cercle de l'ovaire et du

fruit (pyxides).

La présence des articulations chez les pédicelles floraux n'est donc

pas spéciale à ces organes.

7° Dans son mémoire (p. 248), A
relenovsky ne manque pas de faire

remarquer que les articulations florales ne se rencontrent que chez les

inflorescences complexes et non pas chez les fleurs isolées (ex. Tulipe).

Le fait est exact dans la grande généralité des cas. Mais il n'est pas

inutile de faire observer que de nombreuses fleurs axillaires, par consé-

Nouvelles Archives du Muséum, 5° série. — II, 1910. 29
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quent isolées, sont nettement articulées à la naissance môme du pédicelle

ou à une certaine hauteur. C'est le cas pour de nombreuses Malvacées

signalées plus haut dans le chapitre consacré à cette famille, et nous

pourrions en citer bien d'autres exemples.

Velenovsky émet cette hypothèse que la présence fréquente d'une

articulation du pédicelle floral, chez les fleurs agglomérées en inflores-

cences, a pour résultat de permettre la chute d'un grand nombre de ces

fleurs et de fournir, par conséquent, à celles qui restent, la possibilité de

développer un fruit dans des conditions plus favorables. 11 est clair que

ce résultat de la présence d'une articulation ne peut être contesté et que,

si les nombreuses fleurs d'une inflorescence de Marronnier, par exemple,

développaient toutes leur ovaire en fruit, l'arbre ne pourrait fournir les

matériaux nécessaires pour ce développement; ou, du moins, les fruits

formés resteraient très petits.

8° Dans tous les cas où l'axe florifère se montre articulé, la fleur ne

tombe pas pièce par pièce, mais se détache tout d'un coup au niveau de

l'articulation (Pomme de terre, Marronnier, Arbre de Judée, etc.), tandis

que chez les fleurs non articulées (Pavot, par exemple), les sépales, les

pétales et les étamines se détachent séparément. C'est donc, sans aucun

doute, que la partie sus-articulaire de l'axe florifère fait en réalité partie

de la fleur (Velenovsky). C'est d'ailleurs la conclusion imposée par l'en-

semble de nos observations relatives à la structure interne et à la mor-

phologie externe.

9° Les plantes dont les feuilles sont stipulées possèdent généralement

une articulation du pédicelle floral.

Bien entendu, nous n'avons en aucune façon la prétention de formuler

une loi générale sans exeptions. Et d'ailleurs dételles lois, quand il s'agit

de questions morphologiques, n'existent pas dans la nature. Il faut bien

reconnaître, en outre, que la présence ou l'absence de stipules est parfois

difficile à constater (1). Aussi des plantes considérées comme dépourvues

(1) Peut-être pourrait-on trouver à ce sujet des indications importantes dans les groupements

établis par Pierre : Monoxylées, Dixylées et ïrixylées.
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de stipules foliaires peuvent en posséder de rudimentaires. Et c'est sans

doute pour cette raison que certaines articulations ont pu être signalées

chez des plantes habituellement considérées comme manquant destipules

ou ne possédant pas les caractères équivalents indiqués plus loin.

Gomme on l'a vu par ce qui a été dit précédemment, aucun groupe de

plantes ne présente cette concordance avec plus de netteté que celui des

Dicotylédones apétales. Les familles dont les feuilles sont stipulées

(Urticacées, Moracées, Ulmacées, Polygonacées) possèdent généralement

des articulations florales. Au contraire elles manquent le plus souvent

chez les familles à feuilles non stipulées (Phytolaccacées, Népenthacées,

Amarantacées, Chénopodiacées, Myristicacées, Nyctaginacécs, Éléa-

gnacécs, Thyméléacées, etc.). Les exceptions que l'on peut constateràcette

règle sont dues, sans aucun doute, à l'imperfection de nos connaissances

actuelles sur la présence des stipules.

Les Dicotylédones dialypétales présentent encore une concordance

identique, car lesMalvacées, Malpighiacées, Rhamnacées, Celastrinacées,

Cistacées, Passifloracées, Légumineuses, Araliacées, Ribésiacées,

Euphorbiacées, Ochnacées, Sterculiacées, Tiliacées, qui ont été signalées

comme possédant presque toujours des pédicclles articulés, sont préci-

sément des plantes à feuilles stipulées.

S'il paraît exister une exception pour certaines familles comme les

Connaracées, Méliacées, Rurséracées, Simaroubacées et Anacardiacées,

c'est qu'il faut faire intervenir une autre loi de concordance, qui est la

suivante :

10° La présence d'une articulation du pédicelle floral, chez des plantes

dont les feuilles sont dépourvues de stipules, correspond le plus souvent

à l'existence de feuilles composées. C'est le cas pour les Méliacées, Sapin-

dacées, Rutacées, Simaroubacées, Anacardiacées et Connaracées, qui

manquent de stipules et dont les fleurs sont cependant articulées dans la

grande majorité des cas. 11 faut d'ailleurs remarquer, à ce sujet, que la

feuille, en apparence simple, de certaines plantes est en réalité une feuille

composée. Tout le monde connaît ce fait pour l'avoir observé chez cer-

tains Ononis (0. viscosaL., par exemple); chez cette espèce, lcsfeuillesinfé-
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rieures et supérieures sont unifoliolées, alors que les feuilles moyennes

sont trifoliolées. Chez 0. alopecuroides L., les feuilles sont toutes unifolio-

lées ; mais, dans ce cas, il faut bien remarquer que cette foliole unique est

articulée sur le pétiole.

Dans la famille des Gonnaracées, la feuille, réellement du type des

feuilles composées, se trouve réduite aune foliole articulée chez le genre

Ellipanthus (feuille composée unifoliolée). Il en est de même pour le genre

Citrus, de la famille des Rutacées.

Conformément à la règle énoncée ci-dessus, il peut donc exister une

articulation chez des plantes dont les feuilles, dépourvues de stipules, ne

sont simples qu'en apparence, mais appartiennent en réalité au type

composé.

Dans le genre Meliosma, de la famille des Sabiacées (1), il existe deux

séries d'espèces, les unes à feuilles simples et les autres à feuilles com-

posées. Or ces dernières seules nous ont paru présenter une articulation

visible du pédicelle, et les espèces à feuilles simples en sont dépourvues (2)

.

Il faut bien se rappeler, d'ailleurs, que la feuille ne peut pas être consi-

dérée comme une unité indivisible, mais que, dans la généralité des cas,

elle est constituée par la réunion d'un certain nombre de phyllomes (3)

qui peuvent, à différentes hauteurs, se dissocier, soit pour donner des

stipules, soit pour fournir des folioles latérales.

Une parenté non contestable se manifeste donc entre les feuilles

stipulées et les feuilles composées; ce que nous venons de dire de la

présence d'une articulation, concordant habituellement avec l'une ou

l'autre de ces manières d'être, ne fait que confirmer cette parenté.

En ce qui concerne spécialement les Gamopétales, dont la plupart se

montrent, en apparence, dépourvues de stipules, il faut reconnaître que

dans bien des cas les feuilles, souvent opposées, sont en outre plus ou

moins embrassantes à la base et sont sans doute formées de multiples

(1) La famille des Sabiacées renferme quatre genres très différents présentant le caractère

commun déposséder un embryon très contourné. Les genres Sabia et Meliosma ne sont guère

rapprochés qu'en raison de la forme de l'embryon. Ils diffèrent par tous les autres caractères de
l'appareil végétatif et de la fleur.

(2) Voir p. 187.

(3) Voir P. Vuillemin, La subordination des caractères de la feuille dans le phylum des

Anthyllis, Nancy, 1892, p. 181.
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phyllomes dont quelques-uns, faisant retour à l'intérieur, provoquent

même la formation de liber interne (Solanacées, Cucurbitacées, Logania-

cées, Apocynacées, etc.). Aussi rencontre-t-on une articulation florale chez

des Dicotylédones dépourvues en apparence de stipules et ne possédant

que des feuilles simples, mais ayant des feuilles composées (Solarium) ou

opposées (Apocynacées), ou dont la tige est pourvue de liber interne.

Mais, en tout cas, dans l'état actuel des choses, il ne paraît pas possible

de formuler, pour les Gamopétales, une règle analogue à celles que nous

avons données pour les Dicotylédones Apétales et Dialypétales.

Chez les Monocotylédones, il est probable qu'il existe aussi une relation

entre la complexité de la feuille, appréciée d'après le nombre des phyl-

lomes qui la constituent, et la présence ou l'absence d'une articulation.

Cependant il est difficile, dans ces conditions, de formuler une règle, et

nous nous contenterons, pour le cas particulier de la famille des Liliacées,

de dire que les Liliacées sans bulbe sont généralement à fleurs articulées

(Asphodèles, par exemple) et que, au contraire, les Liliacées bulbeuses

(Ornithogaies, par exemple) sont, dans la grande majorité des cas,

dépourvues d'une articulation florale (1).

11° En ce qui concerne leur longueur relative, on peut dire que les

deux régions de l'axe florifère se montrent nettement différentes. En effet

la partie inférieure, tenant à la tige ou aux pédoncules, se montre variable

dans sa longueur, alors que la partie supérieure, tenant à la fleur, varie

peu d'une fleur à l'autre. C'est ce que nous avons constaté en particulier

pour certaines inflorescences comme celles de Coccoloba, de Phalangium

et surtout de Triteleia. Bien entendu, il ne faut pas chercher une fixité

absolue qui n'existe pas non plus dans les dimensions propres de la fleur.

On peut seulement dire que les variations de la fleur et de la partie

sus-articulaire de l'axe florifère sont sensiblement de même ordre.

12° Il y a parfois une différence de diamètre très notable entre les deux

parties situées de part et d'autre de l'articulation, et cette différence

(1) Parmi les exceptions, nous citerons le genre Bessera, dont les pédicelles sont articulés malgré

la présence d'un bulbe.
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s'établit brusquement. Dans la grande généralité des cas, le tronçon

supérieur est plus trapu que l'inférieur (Asperges, Asphodèles, etc.), ce

qui est contraire à la règle générale, le diamètre de la tige et des rameaux

décroissant graduellement de bas en haut.

Dans quelques cas, cependant, nous avons trouvé la partie supérieure à

l'articulation nettement plus grêle que l'inférieure [Solanum Commersonii)
;

mais il faut reconnaître que c'est là un cas exceptionnel très peu fréquent.

13° D'autre part, en ce qui concerne la forme, il n'est pas rare de voir des

saillies correspondant aux pièces externes de la fleur s'accuser dès l'ar-

ticulation ; chez les Polygonum, bipartie sus-articulaire prend une section

triangulaire au lieu de la section circulaire qui existe au-dessous. Chez

les fleurs des diverses espèces du genre Styrax, chez les Masdevallia et

chez d'autres plantes, telles que les Cercis, Scytopetalum, etc., il n'est

pas difficile de constater, au-dessus de l'articulation, des côtes corres-

pondant aux pièces de la fleur. Le pédicelle sus-articulaire de Cercis

Siliquastrum présente des côtes bien marquées.

Chez d'autres plantes, la pilosité se modifie et souvent les poils sont

plus développés et beaucoup plus serrés au-dessus de l'articulation qu'au-

dessous [Hibicus Trionum, Malope trifida Cav.).

Enfin il peut exister un changement de coloration plus ou moins mar-

qué au niveau de l'articulation ; c'est en particulier le cas chez un grand

nombre de Malvacées, d'Olacacées et de Bixacées.

14° Nous avons insisté sur les différences de structure qu'on peut

habituellement constater entre les deux parties de l'axe florifère séparées

par l'articulation. La partie sus-articulaire se distingue généralement

de l'autre :

a. Par un diamètre plus grand (sauf quelques exceptions indiquées]
;

b. Par l'accroissement en diamètre de l'écorce;

c. Par le développement ou la régression du collenchyme sous

l'épiderme
;

d. Par l'accroissement d'épaisseur de la membrane externe des cellules

épidermiques
;



LES ARTICULATIONS FLORALES. 231

p. Parla disparition ou la réduction clos libres extra-libériennes ;

f. Par la fragmentation et la réduction d'épaisseur de l'anneau de

bois
;

g. Par la diminution de calibre des vaisseaux;

//. Par le développement plus grand de la moelle
;

1
5° Au niveau de l'articulation :

a. Les cellules sont notablement plus petites qu'au-dessus et qu'au-

dessous et le tissu prend d'un côté (souvent au-dessus) les caractères

d'un méristème à cellules parallélipipédiques
;

h. Les fibres font complètement défaut
;

c. Les vaisseaux du bois deviennent courts et irréguliers
;

d. Les éléments du parenchyme sont habituellement à membrane

mince et à contenu abondant, avec nombreuses macles, excepté chez

certaines Monocotylédones, où les membranes des cellules de l'articulation

prennent tardivement une assez grande épaisseur (Phalangium, fig. 1 59, G

,

Asparagus, pi. IV, fig. E, par exemple) ;

e. Cette région se reconnaît toujours très facilement, même à l'œil nu,

sur une section longitudinale.

Elle présente les mêmes caractères que la zone d'articulation, qui se

trouve à la base du pétiole chez les feuilles sessiles.

10° Si on veut bien se rappeler : a. que toute fleur articulée peut se

détacher tout d'une pièce au niveau de l'articulation, au lieu de perdre

séparément ses diverses parties ; b. que le pédicelle sus-articulaire a une

structure différente de la partie inférieure et que la symétrie de la fleur

s'y manifeste déjà dans la plupart des cas ; c. que la pilosité et la couleur

de cette portion sus-articulaire se montrent les mêmes que celles du calice,

on est en droit de conclure que la fleur commence réellement à l'articu-

lation et, par conséquent, que certaines fleurs, dites pédicellées, mais dont

la partie sous-articulaire est nulle, sont en réalité des fleurs sessiles. C'est

le cas, par exemple, pour un grand nombre de Papilionacécs, comme nous

avons eu l'occasion de le voir, et surtout pour une Sapindacée, Pavia

Michauxïi Spach, dont les fleurs, disposées en apparence en une grappe
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simple, forment, en réalité, un épi lâche, car les pédicelles étant articulés

tout près du pédoncule unique, chaque fleur peut être considérée

comme suh-sessile.

17° Quand la fleur présente un véritable thalamus, le pédicelle ne se

montre jamais articulé. Tel est le cas des véritables Thalamiflores, comme

les Papavéracées et comme les Renonculacées. En effet, dans ce cas,

l'axe florifère paraît se continuer jusqu'au centre même de la fleur et

chaque pièce florale possède à sa base une zone propre d'accroissement et,

par conséquent, d'articulation. Mais il n'existe pas de prolongement

commun des pièces florales dans l'axe florifère, et, par conséquent, aucune

articulation n'est possible sur la longueur de cet axe. Certaines Dicotylé-

dones thalamiflores présentent cependant une articulation bien marquée.

Telles sont les espèces du genre Zygogynum (Magnoliacées) ; mais il faut

remarquer que, dans ce cas, les pièces du calice, au lieu d'être distinctes,

sont soudées pour former une sorte de longue coupe, avec une zone de

décroissement où se marque une articulation. Mais celle-ci n'est qu'ap-

parente; car au centre existe un cylindre central se continuant jusqu'au

centre même du renflement portant le pistil.

Chez toutes les fleurs à calice caduc, il ne peut donc exister d'articu-

lation de l'axe florifère ; car la zone d'accroissement se trouve localisée

à la base même de chacun des sépales (Crucifères, Papavéracées, Berbé-

ridacées, Magnoliacées, Renonculacées, Nymphéacées, etc.). Au con-

traire, si les calices sontmarcescents(.SVtfmwi!), l'articulation est possible;

si, enfin, ils sont accrescents (Physalis Alkekengi), la zone d'accroissement

se trouvant sur la longueur même du calice, il n'en existe plus au-dessous

de cet organe, et toute articulation du pédicelle disparaît.

En somme, il existe :
1° des fleurs ayant toutes leurs pièces séparé-

ment articulées (Thalamiflores, par exemple) ;
2° des fleurs à articulation

située à la naissance même des pièces du périanthe et surtout du calice,

constituée par la fusion des zones articulaires de ces différentes pièces
;

3° enfin des fleurs véritablement articulées, dont la zone articulaire se

trouve sur la longueur du pédicelle floral, soit vers son milieu, soit vers

sa partie inférieure.
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Ce sont les plantes du deuxième groupe qui peuvent constituer des

exceptions apparentes aux règles de concordance énoncées plus haut

(9° et 10°).

18° Si nous continuons à désigner sous le nom de bractéoles les pré-

feuilles qui peuvent être entraînées le long de l'axe florifère et si nous

nous rappelons que l'articulation marque l'origine véritable des pièces

florales, il en résultera nécessairement que les bractéoles ne pourront

en aucun cas se trouver au-dessus de l'articulation, car les feuilles sont

toujours des productions d'une tige et non pas d'une autre feuille. Et, en

réalité, on ne trouve jamais d'articulation au-dessous des bractéoles,

ce qui revient à dire qu'il ne faut jamais chercher les bractéoles plus

haut que l'articulation.

Il arrive souvent que cette articulation se trouve située immédiatement

au-dessus d'une bractéole isolée ou de deux bractéoles opposées. On

en a conclu, un peu hâtivement, que l'articulation est la conséquence de

la présence de cette bractéole. Mais la plupart des bractéoles ne sont pas

accompagnées d'une articulation, ettoutle monde sait que l'insertion d'une

feuille sur la tige ne correspond en. rien, dans la généralité des cas, à

une disposition de cette nature. Il en résulte donc que cette pseudo-

explication, dont on parait se contenter, n'explique absolument rien.

En réalité, une articulation n'existe qu'à l'endroit où se trouve une zone

d'accroissement d'un organe (base du pétiole) ou d'un ensemble d'organes

(bases des pièces florales au-dessous de la fleur) et la présence seule

dune bractéole ne peut rien expliquer.

19° Se fondant sur ce fait, d'ailleurs très net, que chez les fleurs du

genre Tritéleia, de lafamille des Liliacées, le périanthe tubuleux commence

à l'articulation même et entoure un axe central supportant l'ovaire, Vele-

novsky pense que la partie sus-articulaire de l'axe florifère comprend

normalement :
1° le support plus ou moins développé de l'ovaire; 2° un

manchon tubuleux formé parle périanthe et habituellement soudé à l'axe

central qui supporte l'ovaire.

C'est pour cette raison qu'il a proposé de désigner sous le nom spécial

Nouvelles Archives du Muséum, 5e série. — II, 1910. 30
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de « pericladiuin » cette portion sus-articulaire de l'axe florifère.

Mais, si le fait invoqué par Velenovsky est vrai pour les Triteleia et

pour quelques autres Monocotylédones, comme les Scinde par exemple, il

est non moins certain que, pour toutes les Dicotylédones (1), on cher-

cherait vainement une semblable disposition, qui ne pourrait d'ailleurs

être décelée que par l'étude de la structure. Or toutes les recherches

faites dans ce sens, sur des plantes appartenant aux familles les plus

diverses, nous ont laissé cette conviction que l'axe central observé par

Velenovsky chez les Triteleia fait complètement défaut chez la plupart

des autres Phanérogames. Le terme de pericladium proposé par ce bota-

niste ne nous paraît donc répondre qu'à quelques cas particuliers, et comme

sa signification étymologique serait de nature à justifier des interpré-

tations erronées, nous proposons de le rejeter. Pour nous, c'est sim-

plement, et sans aucun néologisme inutile, la partie sus-articulaire de

l'axe florifère ou, comme on le dit d'habitude, du pédicel/e floral. Tout

au plus pourrait-on employer le mot de préfleur qui aurait l'avantage de

ne rien préjuger quant à la composition de la partie située au-dessus

de l'articulation, mais qui consacrerait cependant l'opinion émise plus

haut de l'origine de la fleur reportée à l'articulation.

20° Gomme on vient de le voir, Velenovsky a désigné sous le nom spé-

cial de pericladium toute la partie située au-dessus de l'articulation.

A. de Jussieu, dans son étude sur les Malpighiacées, a spécialement

appelé pédicelle la partie sus-articulaire, en réservant le nom de pédon-

cule à toute la partie de l'inflorescence située plus bas.

Nous avons vu que le terme de pericladium proposé par Velenovsky

ne s'applique véritablement, en raison de sa signification étymologique,

qu'à quelques rares cas particuliers. D'autre part, quand l'articulation ne

se manifeste pas extérieurement, ou ne se reconnaît que difficilement,

la distinction établie par A. de Jussieu devient impossible et ne peut être

qu'une source de difficultés pratiques.

(1) A l'exception cependant de quelques Magnoliacées aberrantes, comme les Zygogynum, qui

possèdent dans leur pédicelle des faisceaux corticaux entourant plus ou moins nettement un

cylindre central.
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Aussi croyons-nous devoir proposer de revenir à la terminologie

ancienne, en désignant simplement, sous le nom de pédicelle, un axe

florifère terminé par une seule fleur et de réserver celui de pédoncule

à toute autre partie de l'inflorescence.

Dans le cas d'une fleur axillaire solitaire, par exemple, tout Taxe flori-

fère sera désigné sous le nom de pédicelle.

Si une fleur paraît terminale (i), l'axe florifère tout entier prendra le

nom de pédicelle et non de pédoncule, depuis la fleur jusqu'à la dernière

feuille située plus bas sur le même axe. Il ne serait pas logique, en effet,

de faire dépendre le nom de cette partie d'autre chose que de l'organe

principal dont elle constitue le support.

Toutes les fois qu'un axe florifère mérite, d'après ce qui vient d'être

dit, le nom de pédicelle et se montre articulé sur une partie quelconque

de son étendue, on désignera respectivement les deux parties sous les

noms de pédicelle sous-articulaire et sus-articulaire, ou encore de pédi-

celle basai et pédicelle floral. En résumé, tout axe florifère terminé par

une seule fleur restera désigné sous le nom de pédicelle.

Nous conservons de cette façon la terminologie consacrée par l'emploi

qu'en ont fait tous les anciens botanistes, et nous nous contentons, sans

création de terme nouveau, d'y ajouter la notion d'articulation.

21° Fait curieux et particulièrement intéressant à noter, chez les plantes

à fleurs unisexuées, il arrive très souvent que les fleurs mâles sont arti-

culées et se détachent très facilement, ce qui est naturellement très avan-

tageux pour la dissémination du pollen. Quant aux fleurs femelles, chez

les mêmes plantes, leur articulation est à peine visible ou fait même com-

plètement défaut. C'est ce que nous avons constaté chez les Hevea et

diverses autres Euphorbiacées, chez les [Micacées et chez divers Palmiers.

C'est qui existe aussi, comme on le sait, chez la Vallisnerie et, d'autre part,

(i) Des fleurs qui paraissent terminales peuvent être en réalité latérales. Tel est le cas en par-

ticulier des Masdevallia swertixfolia Reichb. f. et M. Chimsera Reichb., chez lesquelles on trouve à

une faible distance de la fleur une petite saillie latérale qui n'est autre chose que l'extrémité de

l'axe principal. La fleur termine donc une ramification naissant tout près du sommet.

Chez certaines Papilionacées (Vicia Gerardii, par exemple), la fleur paraissant terminale est en

réalité une fleur latérale, et on retrouve le long de l'axe florifère une articulation et une saillie

latérale qui marquent précisément le sommet du pédoncule.
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personne n'ignore que les chatons mâles des Peupliers et des Châtaigniers

tombent par rupture nette de leur base, où se trouve un étranglement

articulaire.

Chez les Ulmus, dont les fruits sont ailés et doivent être transportés

par le vent, il est remarquable de constater que parallèlement à ce carac-

tère, le pédicelle des fleurs fructifères se montre articulé et se coupe facile-

ment pour laisser échapper le fruit ailé.

22° Étant donné :
1° que les parties de l'axe florifère situées de part et

d'autre de l'articulation se montrent morphologiquement et anatomique-

ment différentes; 2° que la région sous-articulaire procède des axes de

la plante, tandis que la partie sus-articulaire procède de la fleur, il en

résulte, nécessairement que, dans l'étude des pédicelles floraux, il con-

vient de faire séparément l'examen de la région sus-articulaire et de celle

qui est au-dessus.

Les auteurs qui ont étudié spécialement les pédicelles floraux (Traut-

wein, Nanke, 0. Klein, Besser, Laborie, Pitard), ou ceux qui en ont

poursuivi l'étude dans un groupe particulier (Marié, etc.), ont généra-

lement cru bien faire en prenant la structure au milieu même de la lon-

gueur du pédicelle floral., c'est-à-dire tantôt au-dessus, tantôt au-dessous

de l'articulation, dont ils ont méconnu la présence. Il en résulte que, sui-

vant les cas, ils ont obtenu une structure se rapprochant de celle des

rameaux (sections sous-axillaires), tantôt plus ou moins éloignée de

cette structure (sections sus-axillaires). Et c'est cette diversité de résul-

tats, provoquée par la méconnaissance des articulations, qui explique la

grande variété de structure signalée pour les pédicelles dans les ouvrages

généraux (Van Tieghem, p. 871 ; Belzung, p. 793).

Il en faut conclure que les conséquences taxinomiques tirées de ces tra-

vaux perdent toute leur valeur, de ce fait que les auteurs ont comparé

comme homologues des organes qui sont en réalité différents.

23* De ce que l'axe florifère des Malvacées se montre à peu près tou-

jours articulé, à une hauteur variable, Velenovsky tire cette conclusion,

— d'ailleurs appuyée par d'autres considérations de moindre importance,
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— que, conformément à l'opinion professée par Clos, le calicule des Malva-

cées est constitué par des formations stipulaires des pièces calicinales et

non par des préfeuilles (bractéoles) (1). En effet, comme le fait remarquer

Velenovsky, si les pièces de la fleur, ayant la valeur de feuilles,

commencent réellement à l'articulation, le calicule situé plus haut que

cette articulation ne peut être formé de feuilles (bractéoles oupréfeuilles),

mais seulement de stipules, car une feuille ne peut donner naissance à

des feuilles, celles-ci se développant toujours sur une tige.

Mais il est clair que, si on admet, dans la fleur, des pièces ayant la valeur

de stipules, il ne sera pas extraordinaire d'admettre, pour les mêmes

raisons, celle de pièces florales ayant la valeur de folioles et non de

feuilles. Ces folioles pourront être disposées symétriquement par rapport

à un plan et non par rapport à un axe. Et on s'explique alors l'existence

des fleurs zygomorphes, de même que celle de nombreux pédicelles sus-

articulaires symétriques par rapport à un plan (Labiées, Acanthacées,

par exemple) et non par rapport à un axe.

24° Sans aucun doute, la présence d'une articulation sur le pédicelle des

fleurs n'est pas sans exercer une influence sur le développement ultérieur

du fruit ; car cette articulation, par sa nature môme, sur laquelle il est

inutile de revenir ici, par la multiplicité des membranes cellulaires de

cette région, par les solutions de continuité que présentent les vaisseaux,

ne peut qu'apporter un obstacle à la circulation des matériaux et surtout

à la circulation de la sève descendante, de telle façon qu'elle joue en

quelque sorte le rôle connu d'une décortication annulaire et favorise

le développement des fruits et des graines. Il n'est donc pas étonnant que

certaines Liliacées, dépourvues de fleurs articulées et formant mal leurs

graines, aient réussi à compenser cette difficulté de multiplication par le

développement des bulbes.

25° La chute des fleurs, au niveau de l'articulation, est un cas fréquent :

il n'est pas possible de le contester. La préparation de cette chute étant

(1) A. de Saint-Hilaire le considérait comme formé de bractées (Leçons de botanique,

p. 778).
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généralement identique à celle qui précède la chute des feuilles, les

procédés de sectionnement doivent être comparables dans les deux cas.

On sait que plusieurs modes de désarticulation sont connus pour la

chute des feuilles (Tison, loc. cit, p. 265) . Il serait intéressant de rechercher

en détail le processus de la chute des fleurs, pour le comparer à celui de

la chute des feuilles. La question présente un intérêt comparable dans

les deux cas.

26° Que l'existence et la situation relative d'une articulation florale

puissent être utilisées au point de vue systématique, c'est ce qui résulte

de tout ce qui a été dit précédemment. En effet, si la fleur commence

réellement à l'articulation même, l'existence et la position relative de

cette articulation, sur la longueur de l'axe florifère, constituent des

éléments de la forme de la fleur, et il n'est que légitime de tenir grand

compte de ces caractères, qui peuvent d'ailleurs correspondre à d'autres,

comme la présence ou l'absence de stipules, par exemple. Théoriquement,

l'articulation parait donc constituer un caractère important de classi-

fication.

Il est bien vrai que A.-P. de Candolle ne paraît pas avoir partagé cette

manière de voir; mais, en réalité, dans l'esprit de cet éminent botaniste,

il ne s'agissait en aucune façon de l'articulation des fleurs et, en tout cas,

il ne fait aucune allusion aux articulations spéciales dont nous nous

occupons dans ce mémoire.

« J'entends (1), par parties articulées ou solubles, celles dont les fibres

et le tissu cellulaire sont tellement disposés qu'on puisse, à une certaine

époque de leur vie, les séparer, sans déchirement sensible.

« Si on considère les organes dans leur ensemble, on voit que tous

les organes continus avec leur base sont persistants ou marcescents , et tous

les organes articulés sur leurs bases sont caducs. Si on considère les parties

des organes clos, les unes relativement aux autres, on a cette seconde

loi que tous les organes dont les parties sont combinées sont indéhiscents
,

tandis que tous les organes dont les parties sont articulées entre elles sont

(i) A.-P. de Candolle, Théorie élémentaire de la botanique, l
ro «dit.,p. 116, et 3 e édit.

, p. 141.
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déhiscents, et que ceux où l'articulation est incomplète sont incomplète-

ment déhiscents. »

Après avoir comparé l'articulation des végétaux avec celle des animaux,

l'auteur ajoute:

« Et d'abord, si nous examinons son importance parla simple théorie,

nous verrons que, dans une articulation végétale, les vaisseaux sont

continus, et que c'est le tissu cellulaire seul qui se trouve interrompu.

Or, comme toute la symétrie des végétaux vasculaires est fondée sur la

disposition des vaisseaux, et qu'il n'existe de vraies articulations que

dans cette classe, il est clair que la symétrie végétale n'est pasaltérée

d'une manière importante par ces solutions de continuité.

« Si de la théorie nous venons à la pratique, nous verrons :
1° que

dans un grand nombre de cas, des plantes, d'ailleurs très semblables,

diffèrent par cette seule différence d'avoir ou non leurs organes continus

ou articulés ;
2° que les mêmes parties, selon leur âge, peuvent être

articulées ou continues; ainsi la Vigne, par exemple, a ses vaisseaux arti-

culés à chaque nœud dans leur jeunesse et cesse de l'être lorsqu'elle

est âgée, c'est-à-dire lorsque le nombre des vaisseaux a augmenté pro-

portionnellement au tissu cellulaire. Aussi je crois pouvoir conclure

de ces observations que les caractères déduits de Varticulation ou de la

continuité des organes ou des parties d'organes, quoique importants dans

les détails, altèrent peu la symétrie générale des plantes. »

Comme on le voit par cette citation textuelle, qu'il nous a paru indis-

pensable de faire, A.-P. de Gandolle n'a pas envisagé spécialement les

articulations florales, et on ignore même, d'après le texte, s'il en connais-

sait quelques-unes.

D'ailleurs, nous ferons remarquer que, pour ce qui concerne les axes

florifères, la symétrie de l'appareil vasculaire se trouve profondément alté-

rée par les articulations, comme nous avons eu l'occasion de le montrer
;

la raison invoquée à tort par A. -P. de Candolle n'est donc pas acceptable.

D'autre part, à propos de l'articulation foliaire, Tison (1) s'exprime de

la façon suivante :

(1) Loc. cit., p. 315.
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« La défoliation et la cicatrisation, bien qu'elles puissent donner

quelques renseignements pour la détermination spécifique ou parfois

même générique, ne se montrent pas, en général, comme capables de

fournir des renseignements à la systématique. »

("'est qu'en effet, les feuilles étant des organes végétatifs influencés

par toutes les circonstances du milieu extérieur, les caractères qu'il est

possible de tirer de leur articulation ne peuvent avoir une beaucoup

plusgrande importance que ceux de forme et de grandeur de cesorganes.

Mais on sait que les organes floraux présentent une variabilité beaucoup

plus limitée que les organes végétatifs et que, par conséquent, tous les ca-

ractères de forme et de grandeur prennent ici une importance exeptionnelle

.

Si, au point de vue purement théorique, l'articulation florale paraît

présenter une importance taxinomique non contestable, il nous paraît

non moins évident, au point de vue pratique, qu'il faudrait se garder de

laisser de côté ce caractère spécial qui a été cependant fort peu utilisé

par les botanistes descripteurs.

C'est qu'en effet, si un caractère tire une partie de son importance du

grand nombre de plantes chez lesquelles on peut le constater, il faut recon-

naître que l'articulation de l'axe florifère, dont la présence est générale

chez certaines familles (Polygonacées, Urticacées, Connaracées, Malvacées,

Ochnacés, Simaroubacées, Sapindacées, etc.), ne peut être méconnue

en tant que caractère taxinomique. Et, de fait, il nous est arrivé, dans

bien des cas, sur un simple examen des pédicelles floraux, et avant

toute analyse des fleurs, de reconnaître une Connaracée (à fleurs très

jeunes en boutons) d'une Légumineuse, et l'analyse venait régulièrement

confirmer cette reconnaissance.

Non seulement certaines familles sont caractérisées par la présence

constante de cette articulation; mais, en outre, chez d'autres, des groupes

de genres peuvent être distingués par ce caractère. C'est ainsi que nous

avons déjà signalé le cas de la famille des Liliacées, dont les représentants,

dépourvus de bulbes, possèdent seuls une articulation florale.

La présence ou l'absence d'une articulation du pédicelle floral peut

donc caractériser certaines familles ou , dans quelques familles, des groupes

entiers de genres.
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R. Viguier (1) distingue, dans la famille des Araliacées, dix tribus, dans

la différenciation desquelles il fait rentrer le caractère d'articulation du

pédicelle floral.

Pédicelles articulés : Polysciinées, Hédérinées, Myodocarpinées, Pana-

cinées, Pseudo-Panacinées (presque toujours)
;

Pédicelles non articulés : Schefflérinées, Plérandrinées, Mérytinées,

Erémopanacinées.

La position de cette articulation, tout à fait à la base du pédicelle, ou

bien sur sa longueur, peut servir à établir des sections bien marquées dans

les genres. C'est ainsi que, dans le genre Solanum, nous avons trouvé deux

manières d'être parfaitement distinctes et qui correspondent sans aucun

doute à des sections bien justifiées.

La hauteur à laquelle peut se trouver l'articulation, sur la longueur

d'un pédicelle, nous paraît donc être un excellent caractère spécifique
; et

c'est ce qui résulte spécialement des nombreusesmesures que nous avons

effectuées chez des Liliacées, Ochnacées, Malvacées et Simaroubacées.

C'est ainsi que, chez les Rumex de la flore de France, R. scutatus L. a

ses pédicelles articulés au-desssus du milieu et R. tingitanus L., qui pos-

sède, comme le premier, des feuilles hastées et des fleurs polygames, a

ses pédicelles articulés au contraire au-dessous du milieu. R. Acetosella L.

possède par exception des pédicelles articulés sous la naissance même
du périanthe. La plupart des autres présentent une articulation plus

rapprochée de la base (Voir p. 161).

Les différentes espèces des genres Hibiscus, Modecca, Herreria, etc.,

peuvent être de la même façon distinguées par la longueur relative des

deux parties du pédicelle floral.

On a vu plus haut (p. 160) que notre collaborateur M. Courchet, dans

l'étude qu'il a faite de la famille des Polygonacées pour la Flore générale

de VIndo-Chine, s'est servi heureusement du caractère tiré de la position

de l'articulation pour distinguer Polygonum plebeium Meissn. de P. Rox-

burghii Meissn.

D'autre part, M. Dop, dans son étude de la famille des Malpighiacées,

(1) Loc. cit., p. 199.
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pour la même Flore, a établi les différences ci-dessous pour les espèces

du genre Bipfar/e :

« Pédicelles articulés bien au-dessus du milieu : //. BonianaV . Dop.

« Articulation au milieu ou au-dessous du milieu : //. microcarpa Pierre;

//. triacantha Pierre ; H. candicans Hook. f. ; H. benghalensis Kurz. »

Gomme on le voit, non seulement le caractère tiré de l'articulation

des axes florifères paraît avoir une importance taxinomique incontestable,

mais son utilisation pratique tend à se généraliser, et il n'est donc pas

étonnant de le voir signaler avec tant d'attention par certains observa-

teurs comme Gaudichaud, Weddell et H. Bâillon.

En résumé, la connaissance de l'articulation des pédicelles floraux,

trop délaissée jusqu'à ce jour, apporte une modification parfois profonde

à la morphologie florale, en précisant la limite inférieure de cet organe;

elle explique, dans une certaine mesure, plusieurs faits de biologie

florale, et elle met, entre les mains du botaniste descripteur, un caractère

qui n'a été employé, jusqu'à ce jour, que dans quelques rares cas parti-

culiers, pour la classification des plantes.

En rassemblant les éléments de cette étude, nous n'avons pas eu d'autre

but que de montrer, grâce aux matériaux dont nous disposons, la fré-

quence et la netteté des articulations florales. Nous n'aurons pas perdu

notre temps si ces notes peuvent décider de jeunes botanistes à combler

successivement, pour les diverses familles, les nombreuses lacunes de

cette revision générale, ou à attaquer de front quelques-uns des problèmes

morphologiques et biologiques que soulève la notion &articulation florale

.
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I

On sait que les arbres des forêts, feuillus ou résineux, sont ordinaire-

ment dépourvus de racines normales, mais présentent l'association dési-

gnée pour la première fois par Frank (1) sous le nom de Mycorhizes. Ce

sont des radicelles entièrement recouvertes par un manchon de mycé-

lium dont les filaments externes, plus ou moins modifiés et dispersés

dans le sol, remplissent le rôle des poils absorbants absents.

Ces formations singulières avaient attiré, avant le travail de Frank,

l'attention d'un certain nombre de botanistes. Je crois utile de résumer

leurs travaux pour rectifier certaines erreurs et rendre justice à des

savants qui ont été oubliés.

Hartig a signalé les mycorhizes le premier, mais il en a méconnu la

nature : le manchon mycélien est décrit comme une couche corticale

servant à protéger lajeune racine, et le réseau délicat qui pénètre entre les

(1) B. Frank, TJeber die auf Wurzelsymbiose berùhende Ernàhrung geAvisser Baume durch

unterirdische Pilze (Ber. deutsch. bot. Ges., Bd. 01, 1885, p. 125).
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cellules représente un réseau anastomosé de fins canaux intercellulaires

dont il n'a pas soupçonné la véritable origine (1).

Gasparrini (2), en 1856, s'est borné à signaler l'existence d'un manchon

mycélien chez Castanea, Corylus avelTana, Pinus halepensis, et à constater

la réduction correspondante des poils radicaux.

De Janczewski (3), en 1874, considérait les racines du Pin Cembro,

déformées par des champignons le plus souvent épiphytes, comme des

formes anormales. Bouclier, en 1876, soupçonne déjà leur importance. Il

présente les observations suivantes (4), que je crois utile de rapporter

avpc quelques détails :

« Tous les mycologues qui ont récolté des Elaphomyces à péridium

jaune, tels que variegatus, granulatus et sa variété asperulus Tul., ont dû

remarquer que la fossette dans laquelle se trouve enchâssé le champi-

gnon est tapissée d'un réseau rougeàtre imitant très bien un mycélium,

mais formé par les radicelles des arbres et arbrisseaux voisins (Bouleaux,

Chênes et Châtaigniers).

« Toutefois, ils n'ont peut-être pas remarqué que ce réseau, si visible

dans ces espèces, manque clans beaucoup d'autres, VElaphomyces Leveillei

par exemple. Ce n'est donc pas à l'obstacle que présente le péridium au

développement des radicelles qu'il faut en attribuer la cause, car on

l'observerait tout aussi bien sur cette espèce que sur des corps étrangers
;

c'est plutôt à un effet spécial du mycélium sur les racines. Si on les

examine, en effet, avec attention, on voit qu'elles sont turgescentes,

irrégulières et ramifiées d'une manière anormale...

« Le mycélium de cet Elaphomyces se trouve donc principalement sur

ces radicelles et probablement en parasite, puisqu'il les modifie, les

force à se développer d'une manière anormale et à s'appliquer contre le

péridium, qui doit en tirer, par son intermédiaire, les principes nécessaires

(1) Th. Hartig, Vollstândige Naturgeschichte der fortslichen Culturpflanzcn Deutschlands, 1840-

1851 {Bol. Zdt., 1863).

(2) G. Gasparrini, Ricerche sulla nature die succialori el la escrezione délie radici..., Napoli,

1856, p. 36.

(3) De Janczewski, Das Spitzenwachsthum der Phanerogamwurzel [Bot. Zeit., p. 112,

Bd. XXXII, 1874).

(4) E. Boudier, Du parasitisme probable de quelques espèces du genre Elaphomyces et de la

recherche de ces ïubéracées (Bull. Soc. Bot. de France
}
1876, t. XXXIII, p. 115).
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à son développement. Bien que ce mycélium envahisse les radicelles, il

ne les pénètre pas. La première couche de cellules seule parait attaquée, et

l'intérieur est sain; aussi ne détruit-il pas la vitalité de la racine, au

contraire il Vactive en déterminant Vaf'fluence des sucs nourriciers. »

On le voit, Boudier avait bien observé que le mycélium des Elap/io-

myces est cantonné dans la couche externe des racines et ne paraît pas

nuire à ces organes.

P.-E. Millier, en 1878, avait observé sur les racines du Hêtre la pré-

sence d'un revêtement mycélien; mais son mémoire, publié en danois (1),

n'a pas attiré l'attention sur ce fait spécial. Aussi, après la publication du

travail de Frank, P.-E. Millier a-t-il communiqué (2) un court article où

il donne la traduction allemande du titre de son travail de 1878 : « Studien

ûber Walderde, I. Ueber milden und kohligeii Humus der Buchen-

walder, » et reproduit les figures qu'il avait publiées. Elles ne concernent

que la forme extérieure des racines recouvertes de filaihents mycéliens

entrelacés. Pour P.-E. Millier, les rapports entre le champignon et la

racine sont les mêmes que ceux qui existent entre les lichens incrustants

de la tige d'un arbre et l'arbre lui-même.

Un peu plus tard, Reess reprend la question soulevée par Boudier

en 1870 (3), dont il développe et précise les relations de continuité

entre le mycélium de YElaphomyces granulatus et celui qui enveloppe

les racines des Pins avoisinants ; il confirme le fait énoncé par Boudier

que les filaments de la gaine mycélienne pénètrent seulement dans la

couche externe de la racine (4). « Gute praparate lassen ûber auch

darùber nicht im Zweifel, dass aus der Pilzscheide einzèlne Fàden,

zunachst intercellular, in die Wurzelrindeeindringen. Sie riickenûbrigens

un Innern der Wurzel kaum weiter vor, als aussen die Scheide recht. »

Gibelli (5), en 1882, à propos de la maladie du Châtaignier, a fait

(1) P.-E. Muller, Studier over Skovjord, som Bidrag til Skovdyrkningens ïheori, I. Om Boge-

muld og Bôgemor paa Sand og Ler (Tidsskrift for Skovbrug, Bd. III, p. 1-147).

(2) P.-E. Muller, Bemerkungen ùber die Mykorrhiza der Bûche (Bot. Centralbl.,\jd. XXVI, 1886,

p. 23).

(3) Reess (M.), Ueber den Parasitismus von Elaphomyces granulatus (Bot. Zeit., 1880, p. 730,

aus den Sitzunijsbericht. d. Phys. med. Societdt zu Erlangcn, 10 mai 1880).

(4) Loc. cit., p. 731.

(5) G. Gibelli, JN'uovi Studii sulla Malattia del Caslagno délia dell' inchiostro
K
Mém. Acad. d.

Se. deW Institut, di Bologna, t. IV, 1882, p. 287, con 5 tavola).
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connaître à son tour la présence de racines déformées recouvertes par

une gaine mycélienne. 11 en décrit très nettement la zone externe flocon-

neuse, la zone interne pseudo-parenchymateuse et enfin la région de

l'assise épidermique (assise pilifère), dont les cellules disposées en direc-

tion oblique sont entourées par un réseau mycélien (1).

Presque à la même époque, Kamienski (2), dans son travail consacré

à la biologie du Monotropa Hypopitys, a eu l'occasion d'observer les

racines anormales du Hêtre et d'autres arbres en mélange avec les

racines du Monotropa. La description qu'il en donne est beaucoup plus

précise (3) que celle de ses devanciers.

... Elles (les racines) sont toutes infestées par un champignon qui les

recouvre d'une couche épaisse et homogène d'un mycélium dont les fila-

ments pénètrent entre les cellules de l'épiderme et celles de l'écorce.

Les cellules de ces tissus sont séparées par une simple assise de fila-

ments ayant une épaisse ramification dans un même plan, qui se laissent

observer sur la surface des cellules dans les coupes tangentielles de

racines.

« Ce champignon ne pénètre pas à une grande profondeur, notamment

dans le cylindre libéro-ligneux. De cette façon, la structure des racines

infestées ainsi que leur apparence extérieure varient beaucoup. Les

cellules de l'écorce deviennent plus grandes et, par conséquent, moins

nombreuses. La coiffe ne se développe pas du tout ou se développe très

incomplètement, tandis que les ramifications de la racine deviennent plus

nombreuses. »

Kamienski a donc nettement indiqué la structure des mycorhizes
;

mais, contrairement à l'opinion de Woronine (4), on ne saurait reven-

diquer pour lui l'idée de la symbiose émise par Frank. En effet,

on lit (5) :

« La nature du champignon en question ne nous présente plus de doutes.

(1) Loc. cit,. Tav. 5, fig. 1 e.

(2) Fr. Kamienski, Les organes végétatifs du Monotropa Hypopitys (Mém. de la Soc. nat. des Se.

nat. et math, de Cherbourg, t. XXIV, 1884, p. 6-40, 3 planches).

(3) Loc. cit., p. 31.

(4) Woronine, Ueber die Pilzwurzel (Mycorhiza) von B. Frank [Ber. deutsch. Bot. Ges., Bd. III,

1885).

(5) Kamienski, loc. cit., p. 34.
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Il peut être humicole et se nourrir, comme toutes les autres plantes humi-

coles, sans excepter le Monotropa, des produits de la putréfaction d'orga-

nismes dans la terre. Mais il peut être aussi un parasite dont une certaine

partie du mycélium vit aux dépens des racines d'arbres voisins, des pins

et des hêtres, et devient identique avec le parasite ci-devant mentionné

et qui vit sur les racines de ces arbres. Cette dernière opinion me semble

offrir plus de probabilités... »

Si Kamienski a formulé le premier l'hypothèse de la symbiose chez le

Monotropa Hypopitys, on voit qu'il a considéré les champignons qui

déforment les racines des arbres feuillus ou résineux comme des para-

sites, suivant l'exemple de tous les auteurs qui, à partir de Boudier, ont

signalé, avec quelques détails, les racines anormales des arbres humi-

coles.

La structure anatomique de ces formations était à peu près dégagée,

mais Frank a eu le mérite, en la précisant, d'en signaler l'importance

physiologique et de réaliser les expériences qui militent en faveur de la

théorie de la symbiose des mycorhizes (1).

La séduisante théorie de Frank a suscité des admirateurs et des

détracteurs, qui, pour la plupart, à l'exception de Stahl, ont confirmé ou

contesté les vues du savant physiologiste en s'appuyant sur des données

purement anatomiques. En outre, le problème a été compliqué par la

réunion, sous le môme vocable et sous la même formule physiologique,

des mycorhizes ectotrophes et des mycorhizes endotrophes, bien que

les allures des symbiotes soient différentes dans les deux cas.

Dans ce travail, réservé à l'étude des vraies mycorhizes des arbres de

nos forêts croissant dans un sol humique, je me propose de montrer que,

malgré la variété des formes extérieures, leur type de structure demeure

constant.

II

Frank avait annoncé, après Kamienski, comme on l'a vu plus haut, que

la coiffe très réduite, par suite de la constitution de la symbiose, disparaît

(1) B.Frank, Ueber die physiologische Bedeutung der Mycorrhiza {Berl. deutsch. Bot. Ges., 1888,

p. 248). — Ernàhrung der Kiefer (Berl. deutsch. Bot. Ges., 1892, p. 577).

Nouvelles Archives du Muséum, 5e série. — II, 1910. 32
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ensuite complètement ; il y aurait là un phénomène de régression

analogue à celui qu'on observe chez beaucoup de parasites, crustacés,

vers, etc. : la suppression d'un organe devenu inutile.

J'ai montré, il y a quelques années (1), que, chez les mycorhizes, non

seulement la coiffe existe, mais, à Penconlre de ce qui a lieu dans les

racines normales, elle ne s'exfolie jamais et persiste pendant toute la

durée de la vie

de la mycorhize,

entre le manchon

mycélien et les

cellules corti-

cales externes

plus ou moins

hypertrophiées.

Si, en effet, on

débarrasse les

mycorhizes en-

core vivantes du

manchon mycé-

lien qui les revêt

et des substances

i-ommo-tanni-
Fig. 25.

°

I, Extrémité d'une radicelle de Charme, provenant d'une mycorhize 1 1

dépouillée de son revêtement mycélien : elle montre la coiffe persistante ce ferment les cel-
et l'assise pilifère ap. ; 11, coupe de la surface d'une radicelle montrant

que la surface latérale est couverte des restes de la coiffe ce. lUles externes,

on peut toujours

reconnaître, sur les parties latérales, les restes de la coiffe. La figure 25,

I et II, met ce fait hors de doute. Dans l'une, représentant le sommet

d'une racine de Charme, on aperçoit la coiffe toujours un peu réduite

avec les cellules initiales qui lui sont communes avec l'assise pilifère.

Dans l'autre, on a représenté une coupe longitudinale de l'assise

pilifère montrant les cellules de la coiffe flétries et aplaties contre

(1) L. Mangin, Observations anatomiques sur les Mycorhizes {Cinquantenaire de la Société de Bio-

logie, Volume jubilaire, Paris, 1899).
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la surface formée par les cellules hypertrophiées de l'assise pilifère.

J'ai choisi le Charme comme nouvel exemple, pour permettre la com-

paraison sur la même plante, avec les figures de Frank, notamment la

figure 29 (ïaf. X), où Ton aperçoit, sous les initiales c, c, l'assise unique

de la coiiFe bientôt destinée à disparaître. On lit d'ailleurs (p. 131) :

« Bemerkens werth ist die schwache Entwickelung der Wurzelhaube,

Fig. 26.

[, Fragment de radicelles normales de Châtaignier ayant commencé à développer des myco-

rhizes m; II, partie grossie d'une radicelle montrant la transformation des tissus au moment où la

radicelle normale se transforme en mycorhize ; ap, assise pilifère.

von welcher hàufig momentan immer nur eine cinige Zellschicht

vorhanden ist, inden sie bald nachdem die nâchste vom Dcrmatogen sich

abzuspalten beginnt, auch schon wieder desorganisirt wird. Man erkennt

die Ueberreste der àlteren Haubenschicht oft noch als dûnne braune mas-

sen, welche durch die sie umspinnendc Pilzhùlle zuzammengedrûckt und

bald undeutlich werden. »

On a pu constater, au contraire, que les restes de la coiffe persistent

dans toute la longueur de la mycorhize ; ils ne disparaissent que lorsque

celle-ci commence à se décomposer.
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L'existence d'un manchon mycélien étroitement appliqué contre la

surface de la racine a donc pour conséquence, en empêchant l'exfoliation

de la coiffe, de supprimer aussi le développement des poils absorbants.

Par contre, il se constitue entre le champignon et la racine un appareil

spécial qui sert aux échanges nutritifs entre les deux êtres vivant en sym-

biose. L'apparition de cet appareil est marquée par l'hypertrophie de

l'assise pilifère ou de deux ou trois assises sous-jacentes; c'est à cause

de l'hypertrophie des cellules corticales externes que le diamètre des

mycorhizes est beaucoup plus grand que celui des racines normales.

On aperçoit bien, sur les jeunes plants de germination, le passage de la

racine normale à la mycorhize. La figure 26, 1, montre un fragment formé

par quelques radicelles de Châtaignier récoltées sur de jeunes plants

développés au milieu d'un amas de cupules décomposées. La racine prin-

cipale et les racines latérales sont encore normales, et leur surface est

couverte par de nombreux poils absorbants. Dans les points où les myco-

rhizes se sont constituées, le diamètre de la racine augmente et les cel-

lules pilifères, recouvertes parle manchon mycélien, ne peuvent plus

développer de poils ; elles s'allongent alors en direction oblique sous un

angle de 45°, par rapport à l'axe de symétrie de la racine, et leur longueur

atteint le double ou le triple de leur largeur : c'est ce que montre la

figure 26, II, exécutée, à un plus fort grossissement, à la limite de sépara-

tion de la mycorhize et de la racine normale.

La symbiose établie sur les racines a pour conséquence, comme Ta

montré Frank, de ralentir ordinairement la croissance des radicelles et

de provoquer en même temps la formation de ramifications courtes et

nombreuses, qui donnent aux mycorhizes des apparences coralloïdes ca-

ractéristiques.

L'intrication des ramifications est très variable ; sur la même plante

et avec une forme déterminée de mycorhizes, l'ensemble des rameaux

affecte des formes si variées qu'il est impossible, comme on l'a tenté

parfois, mais bien à tort, dans les classer.

Le facteur qui intervient surtout pour donner aux bouquets de rameaux

une forme déterminée réside surtout dans la forme et l'arrangement

des matériaux organiques au contact desquels se forment des mycorhizes.
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Dans le terreau formé par des feuilles superposées et pressées, les myco-

rhizes sont souvent distiques avec leurs ramifications dans un même

plan; au contact des brindilles, des débris de cupule et de fruits, leur

forme est plus ou moins compliquée, et les rameaux de la mycorhize sont

orientés en tous sens et plus ou moins pelotonnés suivant la grandeur

des espaces dans lesquels ils évoluent.

111

Appareil fondamental d'une mycorhize normale. — L'appareil fondamental

d'une mycorhize saine,

constant malgré la va-

riété des espèces my-

cologiques qui en-

trent en symbiose avec

les radicelles, se com-

pose d'une [assise pili—

fère] ou de plusieurs

assises corticales, entre

lesquelles s'insinuent

les filaments mycé-

liens, formant d'élé-

gantes palmettes tou-

jours extérieures aux

cavités cellulaires. La

pénétration des fila- / j[

ments mycéliens a eu Fig. 27.

lieu après la dissolu- I, Fragment de mycorhize de Hêtre, montrant les cellules de

, la zone corticale envahies par le champignon ; II, fragment plus
tion progressive UU Cl- grossj <ju meme ; 111, cellules de l'assise pilifère de l'écorce du

ment intercellulaire Bouleau avec les palmettes intercalaires du champignon de la my-

corhize ; IV, cellule de l'écorce du Pin sylvestre montrant des pal-

formé par des pectates mettes localisées dans une partie de la paroi.

alcalino-terreux.

Chez certaines Cupulifères (Chêne, Charme, Châtaignier et chez le Bou-

leau, fig. 27, III), l'assise pilifère seule entre en connexion avec le cham-
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pignon de la mycorhize; elle présente alors le caractère que nous avons

signalé plus haut avec ses cellules fortement inclinées à 45° sur Taxe

de la racine ; chez d'autres plantes, le Hêtre, par exemple, l'hypertro-

phie porte sur deux assises (fig. 27, III). Enfin, chez le Pin, le Sapin, le

Mélèze, un plus grand nombre d'assises prennent part à la constitution

de l'appareil d'échanges entre les deux symbiotes.

Quel que soit le nombre des assises corticales empruntées pour la con-

stitution de cet appareil, les rapports entre les tissus de la racine et le

champignon auquel cette dernière est associée sont uniformes. Le man-

chon mycélien, qui extérieurement développe librement ses filaments

plus ou moins modifiés dans le sol, est formé par un feutrage très

dense de filaments, puis par un faux parenchyme appliqué contre les

cellules persistantes de la coiffe. De ce faux parenchyme, aux apparences

variées, se détachent des filaments qui s'insinuent entre les cloisons

radiales de l'assise ou des assises corticales externes. La membrane de

ces cloisons, qui parait homogène, est formée en réalité d'une couche

mince intercellulaire séparant les cloisons des deux cellules contiguës;

c'est là, au fur et à mesure de la dissolution du ciment de pectates

intercellulaire, que les filaments mycéliens se ramifient en donnant des

palmettes très élégamment ramifiées.

Si la dissolution du ciment de pectates est rapide et complète, chacune

de ces palmettes couvre la totalité des faces radiales ; mais, si la dissolu-

tion est lente, le développement des palmettes est successif, et l'on peut

compter par le nombre des palmettes les phases successives de la crois-

sance. La figure 28 prise sur une mycorhize de Noisetier montre les détails

de structure de ces formations; la cellule centrale a correspond à un

développement simultané dans toute l'étendue de la cloison ; les deux

cellules latérales b, h, montrent au contraire des palmettes successives

correspondant aux phases diverses de la croissance. Lorsque plusieurs

assises corticales sont pénétrées, il y a souvent autant d'étapes de péné-

tration que de cellules, et les palmettes sont limitées à chacune des

assises; toutefois il peut arriver qu'une seule palmette recouvre à la fois

plusieurs cellules (Mélèze).

D'autres fois enfin, les palmettes peuvent s'arrêter avant d'avoir cou-
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saM

vert toute la surface radiale, comme on le voit sur la figure 27, IV, prise

sur le Pin sylvestre. Ce fait montre que la limite de pénétration des

lames mycéliennes dans l'espace intercellulaire n'est pas due à un

obstacle matériel constitué par la présence de l'assise subéreuse.

D'ailleurs, quand cette dernière assise se constitue, la symbiose cesse.

L'impossibilité, pour tous les tissus situés en dehors de cette assise, de

recevoir des éléments nutritifs de

l'arbre, livre ceux-ci et en même temps

le champignon de la mycorhize à toutes

les influences destructives du sol. La

mycorhize peut encore paraître nor-

male ; elle n'existe plus pour la plante,

et c'est à ce moment qu'elle est envahie

par des saprophytes variés, constitués

essentiellement par des champignons,

à l'exclusion des bactéries qui, comme

on le sait, font défaut dans les sols

humiques.

Dans les nombreux échantillons que

j'ai observés depuis plus de dix ans, chez

les arbres les plus divers, Cupulifères et

Conifères, je n'ai jamais vu les filaments

constitutifs d'une mycorhize pénétrer

dans les cellules de la racine. Le cham-

pignon des mycorhizes chez le Chêne, le Hêtre, le Charme, le Châtai-

gnier, le Noisetier, le Bouleau, le Pin, le Sapin, le Mélèze, est toujours

extérieur aux cellules, et les mycorhizes sont ectotrophiques.

Le vieillissement et la mort des mycorhizes consécutifs à la constitu-

tion d'une assise imperméable analogue à celle qu'on observe dans les

racines normales sont indiqués par la teinte brune ou noire de ces orga-

nes. Cette teinte est due à l'accumulation des matières gommo-tanniques

dans les cellules superficielles de l'écorce : ces matières constituent tantôt

quelques masses plus ou moins volumineuses, ovoïdes ou sphériques;

mais le plus souvent ces masses confluent de manière à remplir la cavité

Fig. 28. — Assise pilifère d'une mycorhize

de Noisetier (CorylusAvellana) montrant

la pénétration dusymbiote continue en

a, par poussées successives en b et en c.
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cellulaire d'une substance homogène ou creusée de vacuoles plus ou

moins nombreuses.

Un peu après l'apparition de ces masses gommeuses, le manchon

mycélien perd ses caractères ; son revêtement externe villeux ou flocon-

neux disparaît d'abord
;
puis le revêtement lui-même est plus ou moins

déchiqueté et finit par disparaître, en même temps que se développent

des lacis de filaments constituant des saprophytes qui achèvent de

détruire les derniers vestiges de la mycorhize ; c'est à ce moment que

les tissus corticaux de cette dernière sont parfois pénétrés par les para-

sites dont le mycélium, en digérant les substances gommo-tanniques se

fraye un chemin pour pénétrer jusqu'à la muraille subérifiée prolectrice.

IV

Si l'appareil spécial, présidant aux relations intimes des deux sym-

biotes, présente une structure constante, le nombre de champignons qui

contractent avec les racines ces associations paraît assez considérable.

Boudier puis Reess avaient montré, comme nous l'avons vu plus haut,

que le mycélium àeVElaphomyces granulatus, de VE. variegatus contri-

buent à former les mycorhizes du Pin, du Châtaignier, etc., croissant

dans les régions où l'on rencontre en abondance ces Tubéracées.

Woronine (1), l'année même où Frank publiait ses premières observa-

tions sur les mycorhizes, signalait l'existence de ces formations observées

par lui en 1883, et notamment la participation de certaines espèces de

Bolets [Boletus edulis Bull., B. scaber Fr., B. scaberNdiY aurantiacus Bull.)

à la constitution de ces associations. Woronine avait même commencé

des expériences de culture comparée en 1883, expériences que la mau-

vaise saison de 1884 en Finlande a fait abandonner. Woronine ne croyait

pas d'ailleurs à l'existence de la symbiose et considérait l'apparition du

manteau mycélien autour des racines comme un phénomène de parasitisme.

En 1889, F. Noack (2) signale, parmi les champignons qui contractent

des relations avec les racines les espèces suivantes :

(1; M. Woronine, L'eber die Pilzwurzel (Mycorrhiza)von B.Krank(8er. deutsch.Bol.Ges., 111, 1885),

(2) Fritz Noack, Ueber mycorrhizenbildende Pilze {Bot. Zeit., 1889, p. 369, Taf. S).
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Geaster fimbriatus, G. formcatus, avec les racines du Pin sylvestre et

de YAbies excelsa ; Tricholôma Russula, avec le Hêtre ; Tricholoma terreum,

avec le Pin et le Hêtre ; Lactarius piperatus Fr., avec les racines de Hêtre

et de Chêne pédoncule; Cortinarhis callisteus Fr., avec le Pin sylvestre;

Cortinarias cœrulescens, avec le Hêtre ; Cortinarius fuhninens, avec le

Chêne.

Noack affirme avoir fait des constatations négatives avec certaines

espèces de Lycoperdons, de Sclérodermes, d'Amanites.

La détermination des espèces qui constituent les vraies mycorhizes est

toutefois très incertaine, parce que, comme je l'ai montré, les mycéliums

les plus variés entrent en connexion avec le système radical pour consti-

tuer des associations très diverses. A côté de ceux qui constituent les

vraies mycorhizes, il faut distinguer ceux qui forment les fausses myco-

rhizes, puis enfin ceux qui pénètrent les mycorhizes normales pour s'en

nourrir et forment des associations complexes qui présentent tous les

degrés du saprophytisme au parasitisme.

Dans ces conditions, il n'est pas facile de démêler si le mycélium d'une

espèce déterminée appartient réellement à la mycorhize ou ne constitue

par un mycélium adventif.

L'impossibilité de la détermination précise par voie analytique m'a

conduit à instituer une série d'expériences dont les résultats seront pro-

chainement publiés.

Je me propose, en attendant, de montrer, par quelques observations,

que les diverses espèces de champignons impriment aux mycorhizes

normales des aspects particuliers dans la surface en contact avec le sol.

Cela me permettra de compléter les données imparfaites et imprécises

qui ont été publiées sur ce sujet.

La classification de ces organes tirée de la couleur n'a pas plus de

valeur que celle tirée des modes de ramification ; elle ne saurait être

utilement invoquée que dans des cas très particuliers et relativement

rares, par exemple quand la mycorhize prend une couleur jaune de

soufre, une teinte rose ou bleue. Toutefois on peut provisoirement dis-

tinguer trois groupes :

A. Les mycorhizes à revêtement floconneux;

Nouvelles Archives du Muséum, 5 e série. — II, 1910. 33
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B. Les mycorhizes à revêtement pileux;

C. Les mycorhizes dépourvues de filaments ou mycorhizes lisses.

A. — Mycorhizes a revêtement externe floconneux.

On peut distinguer dans cette catégorie deux séries, suivant que le

•mycélium présente ounon, au niveau des articulations, les formations dési-

gnées sous le nom de boucles.

a. — Mycorhizes à boucles.

I. Chêne rouvre [Quercus Robur).— Mycorhizes blanches avec mycélium

à boucles. Ces mycorhizes ont été observées sur des racines de Chêne

rouvre récoltées dans la forêt

de Compiègne. La gaine mycé-

lienne (fig. 29), épaisse et com-

pacte, est homogène, et le faux

tissu qui la compose devient

spongieux dans sa région ex-

terne, par suite de la transfor-

mation de ses éléments en

filaments bien distincts. Ces

filaments, régulièrement cylin-

driques, ont environ 3 \j. d'épais-

seur et présentent, au niveau

des cloisons, les boucles carac-

téristiques du mycélium d'un

certain nombre de champi-

gnons.

Les filaments rectilignes ou

légèrement flexueux se déta-

chent de la surface et se prolongent dans le sol avoisinant à une grande

distance, sans présenter de terminaisons ou de rameaux particuliers. De

place en place, on aperçoit des rameaux courts se détacher de la masse

Fig. 29. — Coupe longitudinale d'une mycorhize de

Chêne rouvre montrant la gaine mycélienne entiè-

rement filamenteuse et le mycélium floconneux à

boucles mélangés de quelques poils.
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floconneuse et se terminer par une extrémité arrondie. Ils constituent de

véritables poils, flexueux ou rectilignes, qui ont la même structure et les

dimensions des filaments înycéliens. Parfois ces poils sont réunis en

bouquets plus ou moins nombreux.

IL Hêtre [Fagus sylvatica). — Mycorhizes blanc jaunâtre ou fauve clair,

à mycélium pourvu de boucles. Ces mycorhizes ont été récoltées dans la

J 10Or

71

Fig. 30. — Mycorhize de Hêtre, formée par un mycélium à boucles.

1, coupe longitudinale de la mycorhize montrant le revêtement externe avec ses renflements

mycéliens irréguliers et ses poils ; II, fragments du revêtement floconneux plus grossi.

forêt de Chantilly. Le mycélium a les mêmes dimensions en diamètre que

le précédent et présente les mêmes boucles ; mais le revêtement formé est

tout différent : compact et dense dans la région interne, il devient plus lâche

dans la région externe (iig. 30, 1, II) ; mais les filaments qui s'en détachent

sont de trois sortes : les uns, superficiels, forment des articles courts et

irréguliers, plus ou moins anguleux, de 10 à 20 <v. d'épaisseur et de

largeur ; d'autres, cylindriques ou légèrement déformés, forment des

rameaux courts et irréguliers, souvent ramifiés tout autour de la

mycorhize; en outre, ils sont ordinairement intrigués les uns dans les
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autres et orientés de diverses manières : ce sont de vrais poils. Enfin

le revêtement floconneux laisse échapper un certain nombre de filaments

cylindriques, qui s'allongent dans le sol et vont établir des relations entre

les mycorhizes voisines.

III. Hêtre. — Mycorhizes jaunes avec mycélium à boucles. Ces myco-

rhizes, récoltées dans les bois de Viroflay, ont, au moment où on les

récolte, une belle teinte jaune-soufre, mais la matière colorante se dissout

rapidement dans l'alcool, et les mycorhizes prennent une teinte gris brun

.

Le revêtement mycélien est dense et formé de filaments entrelacés pré-

sentant des renflements polyédriques à cause de la pression exercée sur

eux. La partie externe du revêtement est floconneuse et constituée par

des tubes d'un diamètre maximum de 1 y. à 1 p., 5, présentant, au niveau

des cloisons, des boucles caractéristiques. Ces filaments sont dépourvus

de terminaisons spéciales et, à la surface de la mycorhize, ils sont associés

à des éléments renflés sphériques ou ovoïdes de 6 a 8 \j. de diamètre.

Le mycélium de ces mycorhizes est peut-être celui d'un Elaphomyces,

d'après les observations de Boudier et de Reess; mais, comme les myco-

rhizes ont été récoltées au printemps, je ne pouvais pas constater la pré-

sence de l'appareil sporifère.

IV. Chêne rouvre [Quercus Robur). — Mycorhizes rose clair avec fila-

ments à boucles récoltées dans la forêt de Compiègne. Le revêtement

très dense est formé d'hyphes entrelacés, sans pseudo-parenchyme par-

ticulier ; le diamètre des filaments est de 1 <;., 6 à 1 p., 5. Ces filaments

rectilignes ou flexueux se prolongent dans le sol à une distance plus ou

moins grande, sans présenter de terminaisons spéciales pilifères. Il est

accompagné de nombreux rhizomorphes.

Noack (1) a signalé, près de Darmstadt, des mycorhizes roses sur les

racines du Hêtre qui lui paraissaient être en relation avec le Tricholoma

Russula.

V. Hêtre— Mycorhizes bleues à surface très floconneuse récoltées dans

la forêt de Compiègne. Le revêtement est un peu moins dense que dans

(1) Noack, loc. cit., p. 394.
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les cas précédents; il est homogène et ne constitue pas de filaments régu-

lièrement entrelacés ; de sa surface se détachent de longs filaments mycé-

liens, ordinairement flexueux, pourvus déboucles aux articulations assez

rares ; le diamètre de ces filaments varie de 2 ^, 8 à 4 [/., 6 ; ils n'offrent pas

de terminaisons spéciales. De nombreux rhizomorphes accompagnent

ces mycorhizes et exagèrent encore la couleur bleue qu'elles possèdent

au moment de la récolte. Le pigment est réparti d'une manière homogène

dans la membrane et se dissout rapidement dans l'alcool.

b. — Mycorhizes à revêtement floconneux; filaments mycèliens

dépourvus de boucles.

VI. Chêne rouvre [Quercus Robur). — Mycorhizes blanches, récoltées

dans la forêt de Gompiègne. Le manchon mycélien, très compact, forme à

sa partie interne

un faux paren-

chyme à grandes

cellules polyé-

driques (fig. 31,

I, II) ; vers l'exté-

rieur, ce faux

parenchyme se

transforme en un

lacis de filaments

cylindriques à

cloisons trans-

versales, tou-

joursdépourvues

de boucles. Le

diamètre de ces

filaments est de

2 à 4 p.. Çà et là, dans la région externe, certains filaments se renflent

en masses sphériques, ovoïdes ou piriformes (fig. 31, l),de 10 à30;x de dia-

mètre; en outre, les filaments cylindriques sont un peu renflés au niveau

/ //

Fig. 31. — Mycorhize de Chêne rouvre.

I, coupe longitudinale montrant la structure du revêtement mycélien

avec ses rameaux extérieurs renflés en boules ; II, aspect du faux pa-

renchyme de la région moyenne de la gaine mycélienne.
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dos cloisons. La présence de ces renflements réunis en grand nombre à la

surface de lamycorhize communique à celle-ci un aspect particulier et très

caractéristique. Les filaments mycéliens qui se détachent sous des inci-

dences très obliques sont cylindriques et flexueux ; ils se prolongent assez

loin de la mycorhize sans donner lieu à des terminaisons spéciales.

VII. Hêtre. — Mycorhizes blanches à mycélium sans boucles, récoltées

dans la foret de Chantilly. Le revêtement interne dense est constitué

aussi, comme le précédent, par

un pseudo-parenchyme compact

à cellules polyédriques de 10 à

1 5 ou 20 [a de diamètre (fig. 32).

A la partie externe, ce pseudo-

parenchyme diminue ses élé-

ments cellulaires et se trans-

forme en filaments cylindriques,

qui se détachent de la surface

en formant une masse flocon-

neuse assez épaisse. Dans cette

masse, les filaments ont 2 à 3 y.

de diamètre ; ils présentent de

nombreuses cloisons transver-

Fig. 32. — Mycorhize [de Quercus rubra montrant sales sans boucles et, dans Tin-
tes poils à ramifications dichotomiques qui hé-

rissent la surface. tervalle de deux cloisons, se ra-

mifient dichotomiquement en

donnant naissance à des rameaux plus ou moins divariqués. Après un

nombre variable de dichotomies, les derniers rameaux se terminent

en poils à extrémité arrondie. Çà et là, au milieu de ces éléments

régulièrement dichotomisés, on aperçoit des filamenls normaux, peu ou

pas ramifiés, qui s'étendent à une grande distance dans le sol.

Cette forme de mycorhize, très répandue, a été rencontrée aussi dans

la forêt d'Epinal sur des Chênes rouges, semés et repiqués en pépinière.

VIII. Chêne rouvre (Quercus Rohur). — Mycorhizes jaunes récoltées

dans la forêt de Compiègne. Elles sont constituées parmi revêtement homo-

501
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gène formé de filaments serrés et entrelacés, d'où se détachent, en formant

une très large enveloppe floconneuse, de longs rameaux rectilignes ou

flexueux de 1 ;;-, 8 à 2 ja, 8 de diamètre et pourvus d'articulations assez

rares, mais toujours sans boucles ; ces filaments sont mélangés à d'autres,

plus courts, de même diamètre, terminés en poils à pointe mousse.

B. Mycorhizes a revêtement pileux ou épineux.

20(X

IX. Pin sylvestre (Phmssylvestris).

— Mycorhizes récoltées dans la

forêt de Gompiègne. Ces mycorhizes

sont formées de rameaux courts,

intriqués et souvent dichotomiques,

parfois même trichotomiques. Cette

modification de la ramification des

racines du Pin sylvestre sous l'action

des champignons que forment les

mycorhizes a été observée depuis

longtemps par Bruchmann (1), par

Reess (2) et par Kamienski (3).

Le revêtement mycélien compact

est entièrement filamenteux; sa sur-

face est hérissée d'un grand nombre

de poils formés par la terminaison

des filaments et plus ou moins régu-

lièrement dressés (fig. 33). Ces poils

sont un peu dilatés à la base, et

leur membrane, fortement épaissie,

se distingue par là des filaments

dont ils proviennent; ils s'atténuent régulièrement en pointe, et leur

Fig. 33. — Mycorhize de Pinus sylvestris

à revêtement épineux.

Extrémité d'une mycorhize à ramification

dichotomique ; au-dessus, fragment du revê-

tement externe montrant la disposition des

poils.

(1) Helmuth Bruchmann, Ueber Anlage und Wachsthum der Wurzel von Lycopodium und
Isoetes (JenaischeZcit. f. Med. u. Nat., Bd. VIII, 1874).

(2) Reess, loc. cit.,j>. 732.

(3) Kamienski, loc. cit., p. 31.

Je n'ai pas pu consulter le mémoire de Bruchmann, et je ne connais que ce qui a été écrit sur

ce point par Kamienski.
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longueur atteint 100 à 150 jx, avec une épaisseur de 5 à 6 p à la base.

A un faible grossissement, ces poils rappellent les poils absorbants,

mais ils sont moins serrés et moins régulièrement orientés. On n'observe

pas à la surface de la mycorhize d'autres éléments que ces poils ; les

filaments mycéliens normaux, toujours fréquents chez les mycorhizes

floconneuses, font entièrement défaut dans ces mycorhizes comme dans

toutes celles dont la description va suivre.

Cette forme est très semblable, sinon identique, à celle que Noack (I)

a figurée chez le Pinus sylvestris. Il admet que cette forme est due au

Geaster fîmbriatus, parce que, dans le massif floconneux qu'il figure à la

base d'un appareil sporifère (fig. 1), il existe un certain nombre de racines

de Pin sylvestre. L'auteur figure (loc. cit., fig. 3) une mycorhize du Pin syl-

vestre en relation par les filaments mycéliens du revêtement floconneux

de celle-ci avec le péridium du G. fîmbriatus. Mais il n'est pas certain

que le mycélium de la mycorhize à revêtement pileux représentée figure 4

soit le même que celui de la mycorhize floconneuse représentée dans la

figure 3 de son travail.

Nous avons vu plus haut que, en raison de la variété des mycéliums qui

végètent au contact des mycorhizes, on ne pouvait accepter qu'avec réserve

les relations signalées entre les appareils sporifères et les mycorhizes.

IX bis. Châtaignier [Castanea vesca). — On peut rapprocher du type

précédent les mycorhizes rencontrées sur des Châtaigniers du bois de

Saint-Cloud et de Viroflay. Ces mycorhizes sont couvertes de poils dressés

sur toute la surface du revêtement mycélien; les poils sont toutefois

dépourvus de dilatation à la base et s'atténuent progressivement en pointe,

avec une longueur de 1 50 à 200 \k et une épaisseur à la base de 5 à 7 p

(fig. 34). Ils se distinguent des poils des mycorhizes du Pin sylvestre

(n° IX), parce qu'ils présentent une ou deux cloisons à la base ; mais, dans

leur allure générale, ils ressemblent beaucoup à ces derniers, bien qu'ils

soient plus espacés.

X. Châtaignier. — Mycorhizes récoltées à Lazuel près Aubenas, au voi-

sinage d'une région dévastée par la maladie. Ces mycorhizes étaient

(1) Fritz Noack, Ueber mykorrhizenbildende Pilze {Bot. Zeit., 1889, p. 389, fig. 4, Taf. 5).
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formées de ramifications intriquées et serrées formant des pelotes de

1 centimètre de diamètre (fig. 35). La surface est couverte de poils hérissés,

très serrés, incolores ou à peine colorés en brun ; le revêtement mycélien

filamenteux est constitué par des filaments très serrés qui, à la surface,

se renflent très légèrement et se terminent par des poils simples presque

cylindriques, rectilignes ou légèrement

i flexueux, dont la membrane a la même

,70p.

Fig. 34. — Mycorhize de Châtaignier à revê-

tement pileux. En bas, aspect de l'extré-

mité d'une mycorhize ; en haut, fragment

du revêtement plus grossi montrant la

structure des poils cloisonnés.

Fig. 3b. — Mycorhize de Châtaignier à revêtement

pileux, montrant l'ensemble des ramifications

d'une radicelle et à un plus fort grossissement,

la forme des poils du revêtement.

épaisseur que celle du filament qu'ils terminent. Ces poils ont

30 à 40 [j. de longueur et environ 2 p. de largeur.

XI. Châtaignier. — Mycorhizes récoltées dans la forêt de Compiègne

sur la route du carrefour du Précipice, à la gare de Rethondes ; leur

surface est recouverte de longs poils recourbés en tous sens, comme on

le voit sur un fragment de mycorhize faiblement grossi (fig. 36).

A un grossissement plus considérable, on constate que les poils sont

Nouvelles Archives du Muséum, o» série. — II, 1910. 34
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|)lus ou moins dilatés à la base en formant une sorte de plateau, et leur

diamètre, de 3 à 4 ^, s'atténue peu à peu jusqu'à l'extrémité terminée en

pointe mousse. L'épaisseur de la membrane est uniforme et de même

grandeur que celle qui limite les filaments du revêtement. Ces poils

unicellulaires sont toujours courbés en anse ou en demi-cercle ; ils ont

80 à 100 p- de longueur ; ils sont toujours incolores.

XII. Pin sylvestre. — Mycorhizes récoltées dans la forêt de Compiègne

près de la gare de Rethondes, dans une région

où le Phallus impudicus est tellement abon-

dant qu'on a pu recueillir, sur une surface de

quelques mètres carrés, une douzaine de

bourses renfermant le champignon non encore

éclos. Ces mycorhizes sont hérissées de poils

dressés de 10 à 30 [/. de longueur, qui sont

toujours renflés à la base arrondie (fig. 37),

de manière à présenter une surface d'insertion

assez étroite ; ces poils s'atténuent peu à peu

en pointe, de manière à ressembler à des

massues insérées par le gros bout (fig. 37, I).

Incolores, ils ont 8 à 9 p. dans leur plus grande

épaisseur.

Une forme assez semblable a été rencontrée

sur des mycorhizes recueillies à Plos, canton

de Saint-Pierreville(Ardèche). Les poils héris-

sant la mycorhize sont nettement piriformes
;

ils ont au moins 5 y. de diamètre à. la base

élargie, et leur longueur est de 10 à 15. Ils sont donc plus petits et plus

trapus que ceux du Pin sylvestre et, comme eux, rétrécis à la base au

niveau de leur insertion (fig. 37, II).

Est-ce la même espèce qui forme les mycorhizes de ces deux plantes,

et les différences constatées tiennent-elles seulement à la nature de

l'arbre sur lequel on les trouve. Nous pouvons d'autant moins nous pro-

noncer sur cette question que nous ne connaissons pas la grandeur et la

Fig. 36. — Mycorhize de Châtai-

gnier à revêtement pileux. Les
poils sont ondulés ou courbés

plus ou moins régulièrement.
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structure des filaments du mycélium normal qui a servi à constituer ces

mycorhizes.

XTTI. Châtaignier. — Une dernière forme très spéciale a été rencontrée

sur des mycorhizes de Châtaignier récoltées dans le Morbihan. Ce sont

des poils multiples unicellulaires constitués par la cellule terminale

d'un filament et renflée en tête plus ou moins régulière ayant 6 à 8 y- de

00Œ

II

Fig. 37. — Mycorhizes à revêtement pileux : 1, de

Pin sylvestre; II, de Châtaignier, montrant des

poils claviformes à droite, qui constituent la tota-

lité du revêtement.

Fig. 38. — Mycorhize à poils épineux de

Châtaignier, fragment du revêtement
latéral.

diamètre (fig. 38). Sur cette tête sont insérées un certain nombre d'épines

aiguës, 3 à 5, ayant 20 à 30 p de longueur et divergeant en tous sens
;

la paroi de ces ampoules épineuses est assez épaisse, beaucoup plus que

la membrane du filament qu'elles terminent. Ces épines recouvrent le

manchon mycélien de la mycorhize, qui ne présente pas de caractères

particuliers.

M. Ducomet a signalé la même forme aussi chez le Châtaignier (1).

(1) Ducomet, Contribution à l'étude de la maladie du Châtaignier {Ann. École nat. d'ayric.

de Rennes, t. III, 1909).
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C. — Mycorhizes lisses, dépourvues de revêtement externe.

Chez un grand nombre d'arbres appartenant à des essences variées,

Bouleau (forêt de Compiègne), Hêtre (bois de Viroflay), Châtaignier (forêt

de Marly), les mycorhizes à structure normale ne présentent pas autre

chose qu'un revêtement mycélien constitué par des filaments entrelacés

et très serrés; la surface de ce revêtement est entièrement lisse. On voit

seulement, çà et là et rarement, s'en détacher un filament ou un faisceau

de filaments formant des rhizomorphes.

J'avais cru d'abord que cet aspect était dû à ce que, pendant les opé-

rations de l'arrachage destinées à isoler les mycorhizes, le revêtement

floconneux ou villeux avait été enlevé ; mais la fréquence de ces myco-

rhizes lisses dans les sols les plus variés exclut cette hypothèse.

J'avais pensé aussi que cette forme existait chez les mycorhizes âgées,

lorsque, après l'établissement de l'assise subéreuse, toute communica-

tion est supprimée entre le corps de la racine et les assises corticales

externes ; mais un examen attentif m'a démontré que des mycorhizes

très jeunes en pleine activité présentent déjà cet aspect. Les mycorhizes

lisses, dépourvues de revêtement extérieur, représentent donc une forme

normale, d'ailleurs très répandue. Cette forme est souvent compliquée,

comme je l'ai déjà figuré (1), par la présence d'un mycélium brun étroi-

tement appliqué contre le revêtement mycélien et enfonçant dans sa

masse des rameaux nombreux. Ce mycélium adventif pourrait être consi-

déré comme un saprophyte vivant aux dépens de la mycorhize ; mais,

comme il disparaît au moment où la mycorhize vieillit et avant que

celle-ci soit entièrement désorganisée, il paraît plus légitime de le consi-

dérer comme vivant en symbiose avec le champignon de la mycorhize et

complétant dans une certaine mesure le mycélium absorbant qui manque

à la mycorhize lisse. On aurait l'exemple d'une symbiose plus complexe

que toutes délies déjà connues et qui résulterait de l'association intime

de trois organismes différents. J'avais d'abord observé l'association de ce

(i) L. Mangin, Observations anatomiques sur les Mycorhizes (fig. 412) (Cinquantenaire de la

Société de biologie, Volume jubilaire, 1899).
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mycélium adventif avec les mycorhizes lisses chez le Hêtre ; j'ai retrouvé

cette ai

Marly.

cette association sur des racines de Châtaignier récoltées dans la forêt de

Les descriptions qui précèdent, bien qu'elles ne représentent pas tous

les types existants, montrent combien sont variées les formes des myco-

rhizes ; elles attestent, en outre, que les espèces capables de contracter

des associations symbiotiques avec les racines sont très nombreuses. Ces

espèces varient non seulement avec les essences, avec la nature du sol,

mais chez la même plante on peut trouver plusieurs formes de myco-

rhizes. C'est ainsi que les mycorhizes jaunes, bleues ou roses, coexistent

avec d'autres mycorhizes sur le même arbre, car, d'une manière géné-

rale, ces mycorhizes sont moins répandues.

Les exemples que nous avons décrits ont encore un autre intérêt, en

nous faisant connaître les divers degrés de l'adaptation des champignons

à la vie symbiotique de la mycorhize.

Dans l'état le phis simple, il n'existe aucune différenciation dans le

mycélium (types III, IV, V, VI, fig. 31). Celui-ci, après avoir constitué le

revêtement de la mycorhize, devient floconneux à l'extérieur, et les

hyphes qui constituent cette masse floconneuse ont la structure normale

et se continuent avec ceux qui végètenl dans le sol à une distance plus

ou moins grande. Un premier degré de différenciation apparaît dans cer-

taines mycorhizes floconneuses (types I, II, VII, fig. 29, 30.32). Là, le mycé-

lium floconneux présente, avec des filaments normaux, des ramifications

plus ou moins régulières terminées par des poils qui ont les mêmes

dimensions que les filaments mycéliens normaux. Ces ramifications

représentent un appareil d'absorption qui peut prendre chez certaines

formes un développement considérable.

Une différenciation plus complète indiquant une adaptation plus étroite

nous est offerte par les mycorhizes à revêtement pileux (types IX à XIII,

fig. 33 à 38). Là, on n'observe pas de filaments se détachant de la mycorhize

pour se diriger dans le sol humique; ce sont les éléments de la gaine mycé-

lienne qui se transforment dans la région externe et d'une manière uni-
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forme, en poils tantôt simples, cylindriques ou piriformes, rectilignes

ou courbés, tantôt multiples et semblables à des épines. Bien que certains

de ces poils aient une membrane assez épaisse, ce sont les seuls appareils,

en dehors de la surface du revêtement, qui puissent absorber les maté-

riaux nutritifs. L'absence de filaments mycéliens normaux se détachant

de la mycorhize permet de penser que, chez ces formes où la différen-

ciation est très complète, l'adaptation à la vie symbiotique a depuis

longtemps fait perdre au champignon la faculté de développer l'appareil

végétatif normal et, par suite, de produire des appareils sporifères, tout

comme dans un lichen l'algue est incapable de se reproduire.

Nous pouvons donc conjecturer que les champignons des mycorhizes

à revêtement pileux sont désormais stériles, tandis que ceux des myco-

rhizes à revêtement floconneux ont encore conservé assez d'individualité

pour fructifier.

L'expérience décidera si cette hypothèse est justifiée.

Antibiose ou symbiose des mycorhizes. — Nous avons vu, dans la première

partie de ce travail, que les auteurs qui ont précédé Frank ont considéré

les champignons des mycorhizes chez les arbres forestiers soit comme

des parasites : Bouclier, Reess, Kamienski, ou des commensaux :

P.-E. Millier, Gibelli. La constance de ces formations sur toutes ou

presque toutes les racines dans les sols riches en humus et sur des

arbres sains explique pourquoi les idées de Frank sur la symbiose,

fortifiées par ses expériences de culture, furent si rapidement acceptées.

11 était difficile d'admettre, en présence de plantes dont le système

radical est presque entièrement dépourvu de poils, que les filaments

mycéliens qui les remplacent fussent incapables d'assurer le transport des

matériaux nutritifs dans les racines. Il est vrai que von Tubeuf (1) a

montré que les Conifères sont capables de produire des poils absorbants

(1) Von Tubeuf, Die Haarbildung der Coniferen (Riegersche Universitâtisbehandlùng Mùnchen,

1896, 49 e S., 12 T.).
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et que ces formations ne manquent jamais sur les racines ; mais ses

observations portent sur des plantes végétant dans un sol pauvre ou

dépourvu d'humus; elles ne sauraient s'appliquer aux sols très humiques,

où la luxuriance des mycorhizes est un fait établi.

Toutefois, l'idée du parasitisme des mycorhizes n'a pas été aban-

donnée. Elle a été reprise à propos de la maladie du Châtaignier par

Delacroix (1), par Pestana (2) et plus récemment par Ducomet (3). Voici

dans quelles circonstances cette idée a été exposée. On sait que depuis

longtemps en France, comme en Italie, en Portugal, la culture du Châtai-

gnier a été entièrement négligée. La consommation du blé et de la pomme

de terre, facilitée par la multiplicité des voies de communication, s'est

substituée peu à peu à l'usage antique de la châtaigne ; les châtaigneraies

donnant des fruits qui ne payaient môme pas la main-d'œuvre de la

récolte et qui étaient devenues, dans beaucoup de contrées, res nullités,

furent peu à peu délaissées. Dépouillés de la couverture de feuilles

mortes, mutilés par des élagages primitifs pratiqués en vue d'obtenir du

bois et de la litière, les Châtaigniers, cependant si rustiques, ont fini par

dépérir; dans cet état de misère physiologique, la maladie a fait son

apparition, ruinant en deux ou trois ans des châtaigneraies encore belles.

La maladie ayant son siège dans les racines, on a émis l'hypothèse que,

chez les mycorhizes, le rôle des deux symbiotes dans un sol riche en

humus est entièrement troublé dès que l'humus disparaît; le champignon

de la mycorhize n'ayant plus d'humus à décomposer ne peut plus s'ali-

menter ni alimenter l'arbre sur lequel il vit; il devient alors parasite de

ce dernier et le tue plus ou moins rapidement.

La disparition de l'humus aurait donc pour conséquence de substituer

à l'union harmonique de deux symbiotes, l'antagoniste de deux êtres dont

l'un, le champignon, provoquerait la destruction de l'arbre. Nous aurions

là un exemple de symbiose passant à Yantibiose suivant l'expression de

(1) Delacroix, La maladie des Châtaigniers en France. Étude préliminaire (Bull. Soc. rnycol. de

France, t. XIII, 1897, p. 242).

(2) Pestana, La « maladie des Châtaigniers ». Gangrène humide de la racine du Châtaignier;

étude préliminaire (Bull, de la Soc. portugaise des Se. nat., t. 1, p. 55, 1907).

(3) Ducomet, Contribution à l'étude de la maladie du Châtaignier (Ann. École nat. d'agric. de

Rennes, t. III, 1909).
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Vuillemin (1) ; c'est ce que l'on a désigné sous le nom de parasitisme

mycorhizien.

Cette hypothèse est séduisante et, après avoir observé les mycorhizes

à revêtement pileux, dépourvues de filaments mycéliens normaux, nous

aurions été tentés de l'adopter si des objections fondamentales n'étaient

venues en démontrer l'erreur.

Une première objection contre le rôle parasitaire des mycorhizes nous est

offerte par l'examen d'arbres séculaires végétant dans un sol sans humus.

C'est un Chêne du territoire de la commune de Gallande (Seine-et-

Marne), qui va nous donner les éléments de cette objection. Ce Chêne, situé

au milieu de champs de blé, loin de tout bois, est isolé depuis plus d'un

siècle et demi. Or, en examinant ses racines, on constate que les radi-

celles sont de deux sortes, les unes normales avec des poils radicaux bien

développés; les autres, et entrés grand nombre, sont constituées par des

mycorhizes de structure variée, les unes à revêtement floconneux, d'autres

à revêtement pileux; ces mycorhizes ont la structure normale et sont

semblables à celles que l'on trouve en forêt.

L'arbre, malgré son grand âge, est particulièrement vigoureux. Dans un

sol sans cesse enrichi par les engrais minéraux et organiques, les con-

ditions de la nutrition sont changées ; les mycorhizes reçoivent de

l'arbre plus qu'elles ne lui fournissent, mais, comme les éléments nutri-

tifs sont suffisants, l'arbre ne souffre pas d'une soustraction d'aliments;

la mycorhize est devenue une sorte de commensal; elle n'est pas essen-

tiellement dangereuse par son commensalisme ; tout dépend des condi-

tions de végétation et de la quantité d'aliments que le consortium peut

absorber. Si nous supposons que les aliments fassent défaut, l'arbre

souffrira, et son état de misère physiologique sera aggravé par les myco-

rhizes qu'il est obligé de nourrir.

On peut donc conclure de ces observations :

1° Dans un sol riche en humus, la symbiose fonctionne normalement, et

la maladie du Châtaignier provoquée par la parasitisme mycorhizien ne

saurait exister;

(1) P. Vuillemin, Anlibiose et symbiose (Association française pour l'avancement des Sciences,

Paris, 1889).
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2° Dans un sol dépourvu d'humus, mais livré à des cultures et convena-

blement fumé, comme c'est le cas pour le Chêne de Gallande, les myco-

rhizes qui existent se comportent comme de simples commensaux ; elles

paraissent incapables de provoquer la maladie et, a fortiori, la mort de

l'arbre
;

3° Dans un sol privé d'humus et privé des aliments qu'apportent les

engrais, les mycorhizes peuvent accélérer l'apparition de l'état de misère

physiologique de l'arbre sur lequel elles sont fixées ; mais, dans ce cas, si

l'on donne au sol quelques façons de culture et des fumures, la maladie

devrait disparaître (1).

Examinons donc si la maladie du Châtaignier, qu'il ne faut pas

confondre, comme je l'ai montré, avec la maladie de l'épuisement répond

aux conditions que je viens de formuler.

D'après les constatations déjà anciennes que j'ai pu faire, dans les

régions les plus variées, Ardèche, Gard, Haute-Garonne, Hautes et

Basses-Pyrénées, observations qui ont été confirmées depuis par de nom-

breux observateurs, la maladie du Châtaignier débute comme les taches

phylloxériques; elle s'étend peu à peu comme une tache d'huile en

détruisant successivement les arbres sur une étendue de plus en plus

grande; en outre, les jeunes Châtaigniers meurent très vite dans les

endroits contaminés et, suivant l'expression des cultivateurs, le « trou du

mort » leur est fatal.

Ces allures sont déjà incompatibles avec le parasitisme mycorhizien.

Mais, si l'on considère la variété des sols où la maladie se manifeste, la

contradiction devient encore plus flagrante. En effet la maladie a été

observée aussi bien dans les sols riches en humus, ayant conservé leur

couverture, que dans les sols stériles entièrement dépourvus de matériaux

organiques par l'enlèvement constant des feuilles. La maladie sévit avec

la même intensité dans les sols incultes et dans ceux qui portent une cul-

ture intercalaire et qui reçoivent d'abondantes fumures.

Comment peut-on persister à soutenir, en présence de ces faits, l'exis-

tence au parasitisme mycorhizien? Il est vrai qu'on a récemmment ima-

(1) C'est ainsi d'ailleurs qu'a disparu la maladie dite de Vépuisement.

Nouvelles Archives do Muséum, 5e série. — II, 1910. 35
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giné, pour apporter une nouvelle hypothèse à toutes celles qui ont été

proposées, de distinguer parmi les mycorhizes, des bonnes et des mau-

vaises! Ce sont naturellement les mauvaises mycorhizes qui seraient

coupables de tout le mal. Cette nouvelle conception n'est appuyée par

aucune expérience, et l'examen anatomique ne permet pas d'affirmer

qu'une mycorhize déterminée soit meilleure qu'une autre.

D'ailleurs, il serait singulier que le parasitisme mycorhizien ou que

l'influence des mauvaises mycorhizes fussent réservés au Châtaignier et

ne se soient pas manifestés chez les arbres feuillus et chez les Conifères qui

présentent, comme on l'a vu plus haut, des formations radiculaires aussi

variées que celles du Châtaignier et qui végètent parfois dans des sols

dépourvus d'humus.

Nous pouvons donc conclure que, d'après les données actuelles, l'exis-

tence du parasitisme mycorhizien est incompatible avec la végétation

des arbres chez lesquels on a cru l'observer et que l'hypothèse de la sym-

biose est la seule admissible.

Le mécanisme de cette symbiose a été vivement discuté, mais les

auteurs des travaux les plus récents sur les mycorhizes ectotrophes

sont d'accord pour renoncer à l'idée du parasitisme mycorhizien,

Sarauw (1), qui a observé un certain nombre d'arbres où les mycorhizes

manquent, ne croit pas à l'importance de la symbiose; en tout cas, elle

n'est pas obligatoire, car les mycorhizes ne sont abondantes que dans

les forêts où le sol est couvert de feuilles.

Pour Sarauw, l'arbre supporte le champignon parce que ce dernier ne

lui porte pas préjudice, mais il ne pense pas que les plantes à mycorhizes

tirent quelque profit de leur présence. Que la symbiose des mycorhizes

ne soit pas obligatoire, nous le croyons volontiers, et les essais concluants

de fumure des Châtaigniers démontrent que ces arbres sont capables

d'absorber les aliments minéraux du sol, mais que, dans un sol riche en

humus, où toutes les racines portent des mycorhizes, il est difficile d'ad-

mettre qu'elles ne sont d'aucune utilité pour les arbres. On pourrait avec

autant de raison affirmer que les tubercules radicaux des légumineuses

(1) G. Sarauw, Rodsymbiose og Mykonhizei' sœrlig hos Skovtraeerne {Bot. Tidsskr., XVIII;

résumé par l'auteur dans les Beihefte zum Bot. Centralbl., 189G, p. 24).
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sont inutiles à ces plantes, puisqu'ils ne se forment pas ou sont rares dans

les sols riches en nitrates.

Von Tubeuf (1) est moins éloigné des idées de Frank. Après avoir

constaté l'existence des mycorhizes endotrophes chez un grand nombre

de Conifères qui sont surtout des arbres exotiques plutôt que des arbres

indigènes, l'auteur montre que les racines des Abiétinées sont capables

de produire des poils dans les sols stérilisés ou pauvres en humus, la

présence de ces organes d'absorption coïncidant avec une végétation

vigoureuse. Von Tubeuf conclut : les vues de Frank relatives à l'impos-

sibilité pour les arbres de se nourrir de substances organiques ne corres-

pondent pas aux faits. Pour lui, le rôle des mycorhizes consiste à provo-

quer la destruction de l'humus et à préparer les sels minéraux, nitrates

et sels ammoniacaux dont se nourrissent ensuite les racines. Il n'était

pas inutile, pour confirmer cette hypothèse nouvelle, de démontrer que

les racines des arbres renferment des nitrates, fait qui a été contesté

jusqu'ici.

Stahl (2), clans une étude très intéressante de biologie comparée sur les

plantes pourvues ou non de mycorhizes, est amené à formuler une nou-

velle interprétation de la symbiose. Il établit que les plantes pourvues

d'appareils de transpiration et d'absorption très développés peuvent,

grâce à l'énorme courant d'eau qui les traverse, absorber les sels minéraux

nécessaires à leur entretien : ces plantes sont dépourvues de mycorhizes.

D'autres plantes absorbent et rejettent une faible quantité d'eau, ce

sont les plantes à mycorhizes
;
pour ces dernières, le pouvoir osmotique

considérable des champignons compense dans une certaine mesure, au

point de vue de la pénétration des sels, l'insuffisance de l'absorption.

L'expérimentation seule pourra décider quelle interprétation est la plus

conforme aux faits.

Contentons-nous de remarquer que les champignons des mycorhizes

sont très nombreux et que l'arbre qui croît dans un sol riche en humus ne

choisit pas ses symbiotes; il les subit au fur et à mesure que ses racines

(1) Von Tubeuf, Die Haarbildung der Coniferen (Rieger'schc Universitàtsbuchhandlung Mûnchen,

1896).

(2) Stahl, Der Sinn der Mycarhizenbildung {Jakrb. f. Wiss. Bot., XXXIV, 1900).
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rencontrent chaque espèce de mycélium. Aussi n'est-il pas rare de trouver

sur le même système radical, et en des régions parfois peu éloignées, des

mycorhizes de structure et probablement d'origine différentes.

Toutes ces mycorhizes sont-elles également favorables à la vie de

l'arbre sur lequel elles sont implantées? Assurément, parmi les associa-

tions fortuites qui se constituent ainsi dans le sol, il est possible que cer-

taines soient plus actives que d'autres ; dès lors, un nouveau facteur

interviendrait dans la puissance productrice d'un arbre au même titre que

les facteurs physico-chimiques.

Plus encore que dans les sols normaux de la grande culture, la nature

des organismes qui vivent dans l'humus exerce sur la végétation fores-

tière une influence que les recherches synthétiques en cours d'exécution

mettront en évidence.
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EXPLICATION DES PLANCHES (i)

Planche I. — HibiscusRosa-sinensis L. — A, section transversale du pédicelle au-dessous

de l'articulation. Gr. 25. — B, section transversale quelques millimètres au-dessus de l'articu-

lation . Gr. 25. — C, section longitudinale du pédicelle montrant la présence d'un méristème et

l'accumulation des macles au niveau de l'articulation. Gr. 20. — D et E, mêmes préparations

que A et B, à un plus fort grossissement. Gr. 45.

Planche II. — Une capsule et un pédicelle fructifère de Abutilon Avicennae avec une

articulation bien marquée. — B et C, deux sections transversales du pédicelle floral d'un

Pavonia; (B, au-dessous, et C, au-dessus de l'articulation. Gr. 55. — D, section longitudi-

nale dupédicelle de la fleur mâle de Ricinus communis , au niveau de l'articulation, qui est ici

particulièrement marquée. Gr. 45. — E, fragment d'inflorescence de Banisteria urgentea

(Malpighiacées), avec des pédicelles articulés.

Planche III. — A, Lycopersicum escule?itum\av., en fruit, avec pédicelle fructifère articulé.

— B, pédicelle de Solanum Commersonii en long. Gr. 55. — C, le même plus grossi.

Gr. 70. — D, section transversale du pédicelle floral de Lycopersicum esculentiun, au-

dessous de l'articulation. Gr. 25. — E, section au-dessus. Gr. 25.

Planche IV. — A,sectiontransversale du pédicelle floralde Asphodelus tenuifolius au-des-

sous de l'articulation. Gr. 55.— B, section au-dessus, même grossissement de 55. — C, section

longitudinale du pédicelle de Semele androgyna montrant très nettement l'anneau de tissu

fibreux cessant au niveau de l'articulation et les faisceaux se divisant à partir de ce point. —
D, section longitudinale du pédicelle de Asphodelus tenuifolius pour montrer le méristème

au niveau de l'articulation. Gr. 55. — E, section longitudinale dupédicelle fructifère de Aspa-

ragus capsicus ; on voit très nettement que les membranes cellulaires sont fortement épais-

sies, comme gélifiées et forment, par leur ensemble, une sorte d'obturateur lenticulaire

situé au niveau de l'articulation. Gr. 65.

(1) Toutes ces planches sont la reproduction directe de photographies. Pour établir des compa-

raisons de structure, il nous a paru bon de ne pas faire intervenir le talent, même très précis, du

dessinateur. Des photographies, malgré leur imperfection, nous ont paru préférables dans ce cas

particulier.
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