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ADDITIONS ET CHANGEMENTS
A LA

LISTE DES MEMBRES
DE LA

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE
PENDANT LANNEE

188 3

MEMBRES NOUVEAUX.

f

*Barbe, rue Cantrabe, i(S, a Cannes (Alpes-Maritimes).
Barbiche (I'abbe T.), cure a Biouville (Alsace-Lorraine).
BoDARD (M"')j rue du Bac^ 9^ a Paris, v
CoGNiAux

(Alf.),

professeur a I'Ecole normalO;, de TEtaty a Jodoignc

(Belgique).

V

r-'

t

CoLOMB (G.), professeur au lycee Fontanes, rue Gay-LussaCj G6j a
CoMAR (Ferd,), boulevard Henri IV, 4G, a Paris.
CoNORT (M"')j boulevard Saint-Germain^ 250, a Paris.
CopiNEAU (Ch.), substitut du procureur de

la

Paris.

republique^ a Beauvais

(Oise).

Beflers

(A.)j botauiste

voyageur, rue d'Aulan, 28^ a Dax (Landes).

BouLiOT, professeur au lycee de Nancy.

DuMEE
BuvAL

(Paul)^ pharmacien, a Meaux.

(CL), chef du laboratoire des graines, au

Museum.

Fragoso (Rih. R, Gonzalez), rue San-Jose, 17, a Seville (Espagne).
Gaste (B'), place d'Annes, a Antibes (Alpes-Maritimes). .'
Gay (P.), preparateur a TEcole superieure depharmaciedcMonlpolbVr'

GoDFRiN, charge de cours a PEcoIe de pharmacie de Nancy.

GuiCHARD (M™'), rue de PObelisque, a Chalon-sur-SaoneJ
Landry (P.), pharmacien a Dax (Landes).
Leclerc (Aug.), rue du Ruisseau, 91, a Paris.

-

-

'

Leclerc du Sablon, agrege-preparateur a I'EcoIe normale superieure,
rue d'Ulm, 45, a Paris.

LouBRiEU

"

(D'), rue de Rivoli,|50, a Paris.

B.'^Le signe *,^est applique
de nouveau partie de la Societe.
iV.

aux ancieus membrcs admis par reinlegralion a

faire

;

.

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

VJ

Manuel de Paul, rue San-Eloy^

34, a Seville (Espagne).

(Paul), rue Charles Nodier, 20, aux Pres-Saint-Gervais

Marie-Davy
(Seine).

-

'

.^

Mattozo Santos (Fern.), directeur du Musee zoologique a TEcole
polytechnique, Lisbonue (Portugal).

MiLLiERE,

des Phalenes, a Cannes (Alpes-Maritimes).

villa

Nanteuil (Roger de), avenue de Villars, 10, a Paris.
Oliveira David (Antonio d'),Cruz da Cra (Bemfica), pres de Lisbonne
(Portugal).
*

Oliver (P. J. Vincent), pharmacien a Collioure (Pyrenees-Orientales).
Parisot (Jean-Franfois), capitaine en retraite, place du Bel-Air, a
Saint-Mande (Seine).
Priem, professeur au lycee de Rennes.

Rauwenhoff, directeur du Jardin botanique a Utrecht (Pays-Ras).
Rodier, professeur au lycee de Bordeaux.
Sarrazin (Fred.), capitaine en

retraite,

rue Saint-Peravi,

1,

a Senlis

(Oise).

Sauvaigo (D'^), rue Cassini, 28, a Nice.
Sejourne (Fabbe), professeur au petit seminaire de Blois.
Simpson (Reverend David), tour de Bellevue, a Antibes (Alpes-Marilimes).

Vallot

(]&mile), ingenieur civil,

avenue d'Antin, 61, a Paris.
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NiEL.
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Oliveira David

(d').

Vallot (Emile).
Viaud-Grand-Marais.
r

Wolf.
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LISTE DES MEMBRES,

MEMBRES DEGEOES.
Berthelot,
bocquillon.
Bras.
Cesati.

duhamel

(c. n.)

duval-jouve.
Gaillardot.

GUERMSAC

Howard
Lamotte,
Pedicino.

Rabotin.

ROYER.

(de).

VIJ

,

STATUTS DE LA SOGI£t£ BOTANIQUE DE FRANCE
Adoples dans la seance du 24 niai 1S54. et modifies dans celle du 25 juillet 1S75, pour les mettre
w

en concordance avcc la jurisprudence du Conseil d'Elat,

Article l*^ La Societe prend le litre de presidents en exercice. Son election a lieu
dans la derniere seance du mois de decembre.
Socieie botaiiique de France,
1* de con- Tous les membres de la Societe sontappeles
Art. 2. Elle a povir objet
courir aux progres de la Botanique et des a y participer directement ou par corresLes autres membres du Bureau
sciences qui s'y rattachent; 2** de faciliter, pondatice.
par tous les moyens dont elle peut disposer, et les membres du Conseil sont elus dans
la m^me seance, a la majorile absolue des
les etudes et les Iravaux de ses membres.
Art. 3. Pour faire partie de la Societe, voix des membres presents.
Art. 11. La Societe pourra tenir des
il faut avoir
ete preseate dans une de ses
seances par deux membres qui ont signe la seances extraordinaires sur des points de la
presentation, et avoir ete proclame dans la France qui auront ete prealablement deterLes mines,
Un Bureau sera specialement orseance suivante par le President.
Frangais, quel que soit le lieu de leur resi- ganise par les membres presents a ces
dence, ct les etrangers, peuvent egalement, reunions.
Art. 12. Un Bulletin des travaux de la
et au m^me litre, 6tre membres de la Societe.
Le nombre des membres residant a Paris Societe est deilvre gratuitement k chaque
ne pourra pas depasser quatre cents. Celui des membre.
Art, 13. Chaque membre paye une cotimembres residant dans les departenients on
sation annuellede 30 francs.
La cotisation
a Tetrangcr est limite a six cents.
Art. 4. La Societe tientses seances habi- annuelie peut, au choix de chaque membre,
etre remplacee par une somme de 300 fr.
tuelles a Paris. Leur nombre et leurs dates
sent fixes chaque annee, pour Tannee sui- une fois payee.
Art. 14. La Societe etablit chaque annee
vante, dans la dernifere seance du mois de
Tousles membres de la Societe spn budget pour .Pannee^ suiYahte. Dans la
decembre,
ont le droit d'assister aux seances, lis y ont premiere seance du hiois ete mars de chaque
Les deliberations auuee, le compte detaille des recetles et des
tous voix deliberative.
sent prises a la majority des voix des mem- depenses de Tannee precedente est soumis
a son approbation. Ge compte est publie dans
bres presents.
Art. 5. Les deliberations relatives a des le Bulletin.
Art. 15. Les fonds libres sont deposes
acquisitions, alienations ou echanges d'immeubles, et a Tacceptation de dons ou legs, dans une caisse publique jusqu'a leuremploi
Les sommes revues, qui nx)nt
sont soumises k Tautorisation du Gouverne- defmitif.
pas ete employees dans le cours d'un exerment, prealablement k toute execution.
Art. 6. L'administration de la Societe cice, sont placees en rentes sur PEtat, en
est confiee a un Bureau et aun Conseil, dont obligations de chemins de ferfrangais Cdont
le minimum d'inter^t est garanti par Pfitat),
le Bureau fait essentiellement partie.
Art. 7. Le Bureau est compos6 : d'un en actions de la Banque de France, ou en
president, de quatre vice-presidents, d'un obligations du Credit foncier, sauf celles
secretaire general, de deux secretaires, de que la Societe juge necessaires pour couvrir
deux vice-secr6taires, d'un tresorier et d'un les depenses de Pexercice suivant.
Les
'"^'
valeurs ainsi acquises ne peuvent etre aliearchiviste.
Art. 8. Le president et les vice-presidents nees qu'en verlu d'une deliberation de la
Le secretaire
sont eius pour une annee.
Art. 16. La Societe est representee, daris
general est eiu pour' cinq annees; il est
Les se- les actions judiciaires qu'elle a a exercer ou
reeiigible aux memes fonctions.
cretaires, les vice-secretaires, le tresorier a soutenir, et dans tous les actes passes en
vertu de ses deliberations, par le Tresorier
et Parchiviste sont eius pour quatre annees;
'^
oil par Pun des memtrfes du Conseil qu*elle
ces deux derniers sont seuls reeligibles.
Le Secretariat est renouveie par moitie tous a designe a cet effet. >^
\ Art, 17. En cas de dissolution, tous les
les deux ans.
Art. 9. Le Conseil est forme en outre de membres de la Societe sont appeies a decidouze membres, dont quatre sont remplaces der sur la destination qui sera donnee a
chaque annee.
ses biens, sauf approbation du Gouverne,,
,
Art. 10. Le President est choisi, a la ment.
pluralite des voix, parmi les quatre vice'U^'h
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LISTE DES PUBLICATIONS
QUI SONT REgUES EN ECHANGE

DU BUIjLETIN DE LA SOOIETE

i"*

De

Paris.

Comptes rendus de TAcademie des sciences.
Nouvelles Archives du Museum d'Histoire naturelle (par le Ministerederinslruction publique),

Annales des

sciences

Tieghem)

nalurelles,

Bolanique (sous

la direction

de M. Van

(1).

Bibliotheque del'Ecole des hautes etudes.

— Section des sciences naturelles (par

le Ministere de'rinstruction publique).

Comptes rendus

et

Memoires de

la Societe

de biologie (par

le Ministere

de

I'ln-

struction publique).
Bulletin de la Societe geologique de France.

Revue des travaux

scientifiques, publieesous la direction

ducomite des travaux

historiques et scientifiques au Ministere de I'lnstruction publique.
Bulletin mensuel de la Societe zoologique d'acclimatation.

Journal de

la Societe nationale et centrale d'Horticulture.

Annales agronomiques (sous

Revue

la direction

scientifique (sous la direction

2**

de M. Deherain).

de M. Charles Richet).

De France.
Dubrueil

Actes de la Societe Linneenne de Bordeaux (par le Ministere de rinstructiori
r

publique),

Memoires de la Societe des sciences naturelles de Cherbourg.
Annales de la Societe botanique de Lyon.
Memoires et Bulletin de la Societe Linneenne du nord de la France (par

le

Minist&re de Tlnstruclion publique).
Bulletin

de la

Societe des

sciences

historiques et

naturelles

de

I'Yonne

(par le Ministere de Tbistruction publique).

Ce recueil scientifique est donn^ a la Societe par son directeur actual M. Van
tieghem, qui a bien voulu continuer ainsi une liberalite de son predecesseur
' J, De(1)

caisne,

i

.

LISTE DES PUBLICATIONS.

VII

D'Allemagne.

3**

Wissenschaften
Berichte der deulschen botanischen Gesellschaft,

Jahresbericht der schlesischen Gesellschaft

fiir

valerlaudische Cultur.

Botanischer Jahresbericht (sous la direction de M, L. Just).

Verhandlungen des naturhistorischen Vercins der preussischen Rheiniande und
Westfalens (sous la direction de M. le D'^ G. J. Andrii).
Jahrbucher

fiir

wissenschaftliche Botanik (sous la direction de M. Pringsheim).

Nova Acta Academise

csesarese Leopoldino-Carolinae germanicoe Naturae Curio-

sorum.
Botanische Zeitung (sous la direction de

Botanische Jahrbucher

fiir

MM.

A. de Bary et L. Just).

Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeogra-

phie (sous la direction de^M. A. Engler).

D' Autriche-Hong rie

4°

Wissenschaften
naturwissenschaftliche Classe).

Verhandlungen der k.-k. zoologisch-botanischen Gesellschaft

in

Wien.

Lotos (journal de la Societe d'histoire naturelle de Prague).
CEsterreichische botanische Zeitschrift (sous la direction de M. Al. Skofitz).

5**

De Baviere.

Sitzungsberichte der mathematisch-physikalischen Classe der k. b.

Akademie

der Wissenschaften zuMiinchen.
Flora (sous la direction de M.

le

6**

docteur Singer).

De Belgique.

Bulletin de la Societe royale de botanique de Belgique.

La Belgique

horticole (sous la direction de M. Ed. Morren),

Bulletin de la Federation des societes d'horticulture de Belgique

7**

De Danemark.

Oversigt over det Kongelige danske Videnskabernes Selskabs Forhandlingar

Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening

i

Kjobenhavn.

Botanisk Tidsskrift.
8^

Des EtatS'Unis.

Pfoceedings of the American Academy of Arts and Sciences, Boston.
Proceedings of the Boston Society of natural History*

Proceedings of the Academy of natural Sciences of Philadelphia.

The American Journal

of Science (sous la direction de

MM.

Silliman et Dana)

•

LISTE DES PUBLICATIONS.

VIII

9**

De

la

Grande-Bretagne

Journal of the Proceedings of the Linnean Society.
Journal of the Royal Microscopical Society.
direction de M, J. Britten).

The Journal of Botany (sous la
The Gardeners' Chronicle (sous

la direction

de M. Masters).

Pharmaceutical Journal and Transactions.
Transactions of the Botanical Society, Edinburgh.
+

10^ D'ltalie.
A

Accademia delle scienze physiche e niatenialiche
Attidel Reale istituto Veneto di scienze, lettere ed arti.
Rendiconto

dell'

1

di Napoli.

r

Atti della Societa italiana di scienze naturali in Milano.

Nuovo Giornale bolanico

italiano (sous la direction de

M. Caruel).

H** Bes Pays-Bas.

Verslaegen

en

Mededeelingen der Koninklijke

Akademie van der VVeten-

schappen.

Nederlandsch Kruidkundig Archief,
Annales du jardin botanique de Buitenzorg (sous la direction de M. Melchior
Treub).
12°

De

Russie.

Memoires de I'Academie imperiale des sciences de Saint-Petersbourg.
Bulletin de VAcademie imperiale des sciences de Saint-Petersbourg.
Bulletin de la Societe des naturalistes de Moscou.
Travaux du Jardin botanique imperial de Saint-Petersbourg.
Notiser ur Sallskapets pro Fauna et Flora fennica Forhandlingar.

De Suede

13**

et

Norvege.

Ofversigt af Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Forhandlingar

Bihang

till

Kongliga Svenska Vetenskaps Akademiens Handlingar.
4 t

14*

De

Suisse.

m

Mittheiiungen der naturforschenden Geseljschaft
Bern.
Archives des sciences physiques et ftaturelles de Geneve.
-

^

*

\

K

*

LISTE DES MEMBRES
DE LA

a)

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE
DOM PEDRO

D'ALCANTARA

II

EMPEREim DU BRtSIL, MEMBRE ASSOCIE ETRANGER DE l/lNSTITUT DE FRANCE.

MEMBRES PERPETUELS

(2).

iTHIBESARD (Joseph).
t LAGRANGE (D').
'

M.

DUCHARTRE

=

..>:->

r

i'l.-iii.

(Pierre),

A

J

;,/-•,..«/'

--,*rJr^

memljre de

J

^

;.':

^

(,>

•>

I'lnslilut,

rue de

Grenelle, 84, a Paris.
ri

H

(L'asterisque indiqae les nicaibres a vie.)

MM.
ABZAG DE LADOUZE (marquis

d'),

au chateau de Borie-Petit, par Peri-

gueux.
*

ALANORE, pharmacien,
ALl.ARD (Gaston),

a Clermont-Ferrand,

proprietaire, k lu

Ponts-de-Ge,

Maulevrie, route des

a Angers.

ALMANSl (Emmanuel), Borgo

AMBLARD

San-Croce, 54, a Florence

(llalie).

(Louis), docteur en medecine, rue Paulin, 14 bis, a

Agen

(Lot-et-

Garonne).

AMBROSI

(Fr.), directeur

du Mus^e, a Trenle

(Tyrol, Autriche).

ANDOUARD (A.), professeur a TEcole de m6decine, rue Clisson, 8, a Nanles.
ANDRE (EoouAnD), redacteur de la Revue horticole^ rue Chaptal, 30, a
Paris.

ANDREiE(V.), pharmacien, a

-

,

^

Fleurier, canton de Neufch^tel (Suisse).

ArrSt^e au 1*' mars 1885.
(2) Sent Membres perpetuels ceux qui ont donn^ k la Soci^te un capital donl la rente
represente au moins ia colisation annuelle; le nom du donalcur est maintenu d perpe-

(1)

>

membres de la Societe. (Decision du Conscil, approuvee par
Societe dans la seance du 28 mai 1880
voyez tome XXVII, p. 172.)
indiqiiefes membres a perpetuity decedes.
-Jtuite sur la lisle des

:

la

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

X
ARBAUMONT

(Jules

d'),

membre de I'Academie de

Dijon, rue Saumaise, 43,

a Dijon.
*

ARNAUD
ARNAUD

(Charles), k Layrac (Lot-et-Garonne).
(Joseph-Charles), etudiant en medecine, rue Saint-Guillem, 14,

a MontpelUer.

AROZARENA

de la Aduana, 15, a Cadix (Espagne).

(D. G. de), rue

unter den Linden, Berlin, W.
AVICE, docteur en medecine, a Paimpol (C6tes-du-Nord).

ASHER,

libraire, 5,

BABINGTON (Charles Cardale)

,

I'Universite de

professeur a

Cambridge

(Angleterre).

BAGUET

(CHA.RLES), docteur en droit, rue des Joyeuses-Eatrees, 6, a Louvain

(Belgique).

BAILLET, directeur de Tficole veterinaire, a Toulouse.
BAILLIERE (Emile), libraire-editeur, rue Hautefeuille, 19, a Paris.
BAINIER (Georges), pharmacien, rue de Belleville, 44, a Paris,
BALANSA-, port Saint-Etienne^ 15,maison Esparvier, aToulouse.
BALL (John), 10, Southwell Gardens, Queen's gate, South Kensington,
k Londres.

BARBE,
*

proprietaire, rue Centrale, 48, a Cannes (Alpes-Maritimes).

BARBEY (William), a Valleyres-sous-Rances, canton de Vaud (Suisse).
BARBICHE (I'abbe T.), cure a Bionville (Alsace-Lorraine).
BARLA (J.-B.), directeur du Musee, a Nice,
BARNSBY (David), directeur du Jardin des plantes, quai du Ruau SainteAnne, 36, k Tours*
BAROTTE (E.), pharmacien-chimiste, rue Thiers,

3, a Troyes.

BARRANDON, conservateur du Jardin des plantes, a Montpellier.
BARY (A, de), directeur du Jardin botanique de Strasbourg (Alsace-Lorraine).
Correspondant

BATTANDIER,

(1).

professeur

a

I'ficole

de

medecine, rue Desfontaines, 9,

k TAgha, a Alger-MustaphaBAZOT (Lodis-Marie), officier deTInstructionpublique, professeur de I'Universite en retraite, proprietaire aux Perrieres, pres Dijon.

BEAUTEMPS-BEAUPRlfi (Charles), vice-president du Tribunal de

la Seine,

rue de Vaugirard, 22, a Paris.

BJSDIER, professeur au lycee de Saint-Denis

BEHREND,

libraire, 5, unter

(ile

den Linden, Berlin,

de

la

Reunion).

W.

BERTRAND

(Ch.-Eugene), professeur de botanique a la Faculte des sciences
de Lille, rue d'Alger, 14, a Amiens,

BESCHERELLE

(Emile), chef de bureau au MinistSre des travaux publics
boulevard Montparnasse, 42, a Paris.

BILLIET

percepteur, rue de la Poudri^re, 1, k Clermont-Ferrand.
(Isidore), consul de France, a Tripoli (Syrie). •

(P.),

BLANCHE

Les Correspondant s sent des directeurs ou r^dacteurs en chef de
recueils scienti
fiques que la Society regoit en echange de son Bulletin.
(1)

LISTE DES MEMBRES.

XI

BOBARD

(M"0, rue du Bac, 9, a Paris.
BOIS (D.), preparateur au Museum, quai aux Fleurs, 7, a Paris.
BOISSIER (Edmond), rue de rHotel-de-Ville, 4, i Geneve.

BOLLE (Carl), docteur es sciences, place de Leipzig, 13, a Berlin.
BONNET (Edmond), docteur ehmedecine, priparaleur au Museum, rue Claude
Bernard, H, a Paris.
BONNIER (Gaston), maitre de conferences a I'ficole Normale superieure,
rue Amyot,

a Paris.

7,

BOREL (J.), quai des Brotteaux, 5, a
60RNET (Ed.), docteur en medecine,
BOUDIER

Lyon.
quai de la Tournelle,27, a Paris.

(Emile), pharmacien honoraire,

membre correspondant de TAca-

demie de medecine, rue de Gretry, 20, a Montmorency (Seine-et-Oise).
BOUILLE (comte Roger de), au Colombier, par Vivonne (Vienne).

BOULAY

(abbe),

docteur

es

sciences, professeur a TUniversite catholique,

rue des Freres-Vaillant, 9, a Lille.

BOULLU (abbe), rue de Bourbon, 31, a Lyon.
BOURGOUGNON (Claudius), a Chassignet, par Chantelle (AUier).
BOURGUILLAUT DE KERHERVE (Ludger), rue du Cherche-Midi,
BRIN

42, a Paris.

(Pierre), docteur en medecine, a Saint-Macaire (Maine-et-Loire).

BRITTEN

esquire, 3, Gumley-row, Isleworth (Angleterre), Corres-

(James),

pondant.

' \ "-''i

BROCHON (E.
BROUSMICHE

Henry), avorat, rue du Temple, 25, a Bordeaux. ( j // ^ ^
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'
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.

.

LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIETE
RANGES PAR PAYS

ET EN FRANCE PAR DfiPARTEMENTS.

Bullemont

(de).

Guiard (abbe).

Olivier (E.).

Esfeve (vicomte H.).

M crier e.

Eure-et' Loir,

Cantal.

Allier.

Bourgougnon.
Doumet-Adanson.

Eure.

Calvados.

Aisne.

Carbonnat

t

Duteyeul (abbe).

(de).

Malvezin.
Barnes.

P^rard.

Finistere.
Paris (general).

Charente.

Alpes (Hautes-).
Burle
Guinier.
Laniies.

Gard.

Crevelier.
Duffort.
Guillon.

Lombard-Dumas
Martin

Charente-Inferieure.

Alpes-Maritimes

.

Brunaud.
Foucaud.

Barla.
Constant.

Balansa.
CIos.

Debeaux,
Cher,

Guilloteaux-Bouron

Maupassant (de).
Pons (abbe).
Sauvaigo.

Ardeche.

Loche.
Pascaud.

Arbaumont

'

(d')

Bazot.

Callay.

Barotte.

Aude.

Gironde.

Brochon,

Hulle.

Mege

(abbe).
Motelay.

Rodier.
Thery.

Gailletet.

Aube.

Timbal-Lagrave.

Cagnieul.
Guillaud.

Cote-d'Or.

Ardennes

Margais.

Des Meloizes.
Duvergier de Hauranne
Le Grand.

Vidal,

Garonne (Haute').
Baillet.

Jousset.
Savatier.

Barbe,

Martin

Emery.
Genty.
MaiHard.

Haut'Rhin

Viallanes.

Gerard

(G.).

(J.

(B.).
J

^

Gamier

(A.).

de).

Aveyron.

Leuduger Fortmorel.

Ivolas.

Creuse.

Bouches-dti-Rhone.

Martin (G.).

Chabert.
Chareyre.
Contest-Lacour.
Derbfes.

Pauchon,
Saporta (marquis de).

Arnaud.
Barrandon.
Durand.
Flahault.

Gautier
Gay.

(L.).

Dordogne.
Loret.
Abzac de Ladouze (marquis

Dussau.
Heckel.

(CI.).

HeraulU

CoteS'dU'Nord.
Avice.

(Belfort).

d').

Dotibs.

Martin (L. de).
Planchon (J.-E.).
Triadon.

Magnin.
Indre.

Paillot (J.).

Quelet.

Boyet

(Euj,^.).

.

.

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

XXIV

Rhone.

Marcilly.

Indre-et-Loire

Barnsby.
Ghastaingt.
Tourlet.

Remy.

BoreL

Ricbon.

Boullu (abbe).
Gauvet.
Courciere.

Meurthe-et-Mo$elle.

here.

Fliche.
Galle.

Fournereau (abbe).
Gandoger.

Faure (abbe^.

Godfrin.

Pellat.

Lemaire.

Guignard,
Jordan.

Sauze (abbe).

Lemoine.
Le Monnier.

Mingeard-Randay.

Mathieu.

Sargnon.

Duhamel

(H.)-

Landes.
Deflers.

Saint-Lager.

Meuse.

Landry.
Cardot.

Loir - el-Cher

Nievre.

+

l^avau (de).

Gamier

Legue.
Martin (Em.).
Peltereau.
Sejourne (abbe).
Loire.

Saone-et-Loire.
.

Grand'Eury.
Hervier-Basson (abbe)

Lo ire-Inferieure

.

Guichard

Guermonprez.
Maugin.

Ozanon.

Oise.

Garon

Dupuis.

Husnot.
Lecoeur.

Puy-de-Dome.
Alanore.

Nouel.

Lot-et-Garonne.

Amblard.
Arnaud.

Billiet.

Gonod d'Artemare.
Pyrenees {Basses-).
Doassans.

Garroute (abbe).

Maine- et-Lo ir e
Allard.
Brin.

DubreuiL
Esteve (comte P.).
Franqueville (de).
Richter.

(abbe).

Leguay.
Lieutaud.
Ravain (abbe),
Trouillard.

Marne
Lemoine.
(1)

Les

membres

Savoie {Haute-).
Glievalier (abbe E.).

Payot

(V.).'

(1).

Galmeil.

Gocardas.
Joleaud.
Lefebvre.

Marchand.
Monod.
Parisot.

Patouillard.
Pierre.
Sicard.

Seine-et'Marne.

Dumee.

r

Feuilleaubois.
Finot.

Dezanneau.

Hy

Savoie.

Seine

Sotomayor (de).

Jullien-Crosnier.

Ghevallier (abbe L.).
Rechin (abbe).

Piquot.

Masclef (abbe).

Coincy (de).
Du Colombier,

Sarthe.

Kralik.

Pas-de-Calais.
Loiret.

Lacroix.

(H.).

Orne.

Gadeceau.
Menier.
Viaud-Grand-Marais.

(M'"^).

*

Sarrazin.

Andouard.
Coquet (abbe).
Duroux.

Giliot.

Boulay (abbe).
Goiomb.

Vuillemin.

Gariod.

Roussel (abbe).
Vendrely.

(abbe).

Nord

Pellijtier.

Saone (Haute-).

Pyrenees (Hautes-).
Dulac (abbe).
LaffiUe (abbe).
Miegoville (abbe).

PyreneeS'Orientales.

Guedon.
Pierson.
Sagot.

Seine-et-Oise

Boudier.

Bucquoy.

Legrelle.

Oliver.

MicheL

residant a Paris ne sont pas nientionn^s sur cette lisle.

.

.

>

XXV

LISTE DES MEMBRES.

Mougenc de Saint-Avid
Riviere.

Allemagne.
Asher.

Seine-In ferieu re.

Jalta.

Behrend.

Licopoli.

Kerville (de).

Bolle,

Labourdette,
Le Breton.
Lieury.

Caspary.

Malinverni.

Tassel.

Singer.

Somme,

Todaro

Alsace-Lorraine
Barbiche.
Buchinger.

Pays-Bas.
Rauwenhoff.
Suringar,

A utriche.

Bertrand

Caron

Saccardo.
Savastano.
Tchihatchef(de).

Just (Leopold).

Niel.

Verriet-Litardiere.

Martelli.

HasskarK
Pringsheim.

Sevres (Deux-).

Caruel.
Giordano.

(E.).

Copineau.
Eloy de Vicq.
Gonse.
Wignier.

Tarn-et-Garonne,
Suis.

Vienne.
Bouille (de).
Poirault.

Portugal.

Ambrosi.

Castello de Paiva.

Skofitz.

Belgique.

Baguet.
Cannart d'Hamale (de)
Gogniaux.
Crepin.
Martens.
Morren.

Daveau.
Henriques.
Mattoso Santos.
Oliveira David (d')
Suisse.

Andrege.
Barbey.
Boissier.

Danemark.

Vienne (Haute-)
Lamy de la Chapelle

Lange.

Espagne.

Tarrade.
Vosgei^

Cabasse.
Mer.

Arozarena.
Fragoso.
Manuel de Paul.
Rodriguez.

Burnat.
Candolle (de).

Duby

(pasteurj.
Micheli.

Wolf.
Syrie.

Blanche.

Mougeot.
Algerie,

Grande- Br etagne.
Ball.

Letourneux.
Pomel.

Antilles,

Britten.
Colvin.

Reboud,

Dehoux.
Bresil.

Schindler.

Howse.

Trabut.

Masters (Max.

lie de la

Reunion

Bedier.
lie de

Uelamarrc.

Asa Gray.

Babington.

Battandier.

EtatsUnis d'Amerique.

T

).

S.

M.

Dom

Maw.

Glaziou.

Townsend.
Walker.

Piibeiro

Italie

Miquelon.
Almansi.

Pedro

II.

de Mendon^a.

Antres Etats
de VAmerique

du Sud.

Posada-Arango.

Siege de la Societe, rue de Grenelle; 84, k Paris,

Memfireii^ dee^dei»

en 1SS4
Jl

BEIMTHAIII. .

BOVTIGNY.

CHABERT

(Eug.).

FOURIVIER

(Eug.)

KRES^Z.

LAGRA]¥«E.

PEIVCHINAT.
RIVET.

THlf:BAULT«

^

k

*-

1

1

-

4

J

'

Ray^fii

par deeisiiou du

Coiinteil d'adiniuis^tratioii (1),

pour

d^faut de payement de cotii»ations arri^r^es*
MM. FUGAIBON

(Louis), licencie es
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— Iniprimcrics
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JANVIER

11

1884.

PRESIDENCE DE M. DUCHARTRE.

place au fauteuil, remercie

la

Societe

ppeler
sider, et

il

Tassure de son entier devouement.
proces-verbal de

du
Par suite de

presentation

faite

dans la derniere seance,

President proclame menibre de la Societe

le

.

la

:

r

M. Bedier, Agrcge des sciences naturelles, professeur au lycee

de Saint-Denis (He de

la

Reunion), presente par

MM.

G. Bon-

nier etMangin.

M.

le

President annonce ensuite une nouvelle presentation.

Dons
J.

fails

a la Societe
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*
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Liste des Desmidiees observees dans les Vosges jusqu'en 1882.
le

P. A. Saccardo, Genera

Pyrenomycetum schematice delineata.

^oumegnerey Reliquice my col o g ic w Libei^tiance, series lerlia.
F. von Mueller, Geological Survey of Victoria. Observations on new
et C.

vegetable Fossils of the auriferous drifts, second decade.

Aug. Henriqucs, Expedigdo scientifica a serra da Estrella em 1881.
Secyao de bolanica.

J.

T.

XXXI.
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tome XXXVI des Actes de la Societe Linneenne de Bordeaux^ attire Fattention sur une inlei esshnle Monographie des Isoetees par MAL Motelay et Vendryes, qui
est inseree dans ce volume. Ce travail est accompagne de dix
M. Malinvaud, en deposant

le

mon-

planches parfaitement dessinees el en parlie coloriees, qui

trent d'une fagon tres nette les principaux details de Torganisation

dont

premiere

la

plupart sont figurees pour

fois.

M. Bertrand

fait

a

la

Societe la communication suivante

BERTBA^WD.

LOI DES SURFACES LIBRES, par II. C. Eug.

1.

Au moment meme

oujepubliais dans

:

mon Memoire

sur

la

theone
r

du faisceau

lesrfegles auxquelles

du

sontsoumis: 1°

les

rapports de position

dans les faisceaux primaires et dans les
2'' les rapports
en
dependent
secondaires
qui
;
de position
faisceaux
du liege et du tissu fondamental secondaire^ M. G. Dutailly faisait connaitre, dans son travail sur les productions secondaires tardives des liges
et des racines des DicotyledoneSj un grand nombre d'exemples de produclions secondaires qui, sans rapports immediats avec les tissus primaires,
semblent soumis a de tout aulres lois, ou, pour mieux dire, semblent
ill hois et

liber secondaires

L

^khapper a toute
s'y

loi,

toutes les combinaisons possibles de rapports de tissus

rencontranL Depuis

le travail

de M. Dutailly, divers auteurs, parmi

We
Weiss

faisceaux
M. Ph. Van Tieghem dans ses Observations sur V anatomic comparee des Cryptogames vasculaires, et dans son Traite de Botanique,
M. A. Lotar dans son Essai sur Vanatomie comparee des organes vegesur

n

VAna-

tomie des Orties, et surtout M. Bouriez dans son Memoire sur les Jalaps^
puis M. R. Gerard dans ses iVoi(95 sur la structure des racines des (Enanthe, ont decrit ou signale des fails du meme genre. On en trouve encore
de plus nombreux exemples dans les travaux des auteurs qui, depuis Mirbel
et Gaudichaud jusqu'a nos jours, se sont occupes de la Cicatrisation des
plessures des vegetaux, de leurs bourrelets, de leurs cals, de leurs ffalles,
des necroses et des neoformations provoquees par des causes physiques

ou par des parasites, des boutures, des greffes ou
la decortication,

longteinps deja el

de

m6me

simplement de

chute des feuilles, des canaux secreLeurs. Depuis
de tons les cotes, on le voit par ces sujets.si divers,
la
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Inattention des observateurs etait altiree sur ces tissus secondaires

M. Dulailly a qualifies de

tai difs.

Chaque anatomiste a

unes de ces anomalies, appliquant a
les idees
s'esl

la

contente de considerer

ces

decrit quelques-

denomination des

dominantes k son epoque^ mais jusqu'ici, a

ma

depuis longtemps deja

tissus produits

connaissance,on

productions singulieres

anomalies que ne regit aucune regie. Je crois cependant
pasairisi, car

j'ai

reconnu que,

que

si

comme

des

qu'il n'en est

varices que puis-

sent paraitre ces productions secondaires tardives, leurs rapports de position sont
cas, la

soumis a une

loi

generaie qui indique a prioriy dans lous les

position relative des tissus secondaires, de quelque nature qu'ils

soient, bois

secondaire, liber secondaire, tissu fondamental secondaire,

liege, par rapport a leurs

zones generatrices

aux surfaces libres quiont

el

provoque ces zones generatrices.
Ayant 6te conduit a

citer cette loi

devant la Societe, dans la seance
r

du 14 d^cembre, a propos de la communication de M. Gerard sur la structure des racines A'(Enanthe^]e demande la permission d'ajouterquelques mots sur ce sujet que j'expose chaque ann6e aux eleves de la

mon

Faculte des sciences de Lille, dans

cours de premiere annee, de-

puis 1881.

Lorsque des productions secondaires tardives se forment dans un
organe, elles sont toujours dues a I'activite d'une zone geuoratrice k cloisonnements tangentiels dependante d'une surface libre naturelle ou acci2.

dentelle, reelle
i° la surface

ou

Par surface

virtuelle.

du corps de

la plante

;

2**

libre

dans

la plante j'entends:

la surface limite

de ses cavites

interieures, lacunes, dechirures, meats, et plus generalement de toiite

solution de continuite de ses tissus, qu'elle soil naturelle
qu'elle soit ou

non en communication, avec

I'air

ou accidentelle,

exterieur;

3**

par exten-

sion (1), la surface limite d'un tissu modifie ou ecrase, la surface d'une
cellule cristalligene, celle d'un sclerite

gomme ou de

ou d'un vaisseau plein

d'air,

de

resine, une parol culicularisee, el plus generalement la sur-

une cellule, a une paroi cellulaire ou la
ne serait-ce mftme que lemporairemenl, alors que les tissus

face de tout tissu, fut-il reduit a
vie se ralentit,

voisins continuent d'etre tres actifs. Onsait depuis longtemps que, lorsque

des elements ou la vie est ralentie ou eteinlesont en contact avec un tissu

ou
blit

o^

la vie est active, ces derniers tendent k s'isoler des

premiers;

il

s'eta-

entre les deux tissus une zone generatrice qui entoure les elements
la vie s'eteint, qui les isole et les separe

;

ce sont ces zones isolantes

qui donnent naissance aux produits secondaires tardifs. Qu'on enfonce

une aiguille dans un organe,
[1)

Ce sont ces dernieres que

les cellules transperc^es

j'ai

meurent, mais les

en vue lofsqu'on parlc dc surfaces fibres vir-

tuelles*

«
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elements vivanls (i), voisins de

la solution

faire, s'hypertrophient, se cloisonnent

rement a leur nouvelle direction de

de conlinuite qu'bn vient de

une premiere

maximum

fois

perpendiculaii

d'accroissement. Chacune

des nouvelles cellules produites peut^a son tour se subdiviser, mais on
remarque que les nouvelles cloisons sont paralleles a la surface de la
solution de conlinuite; bientot

il

une zone generatrice

se constitue ainsi

a cloisonnemenls toujours paralleles a la surface de la blessure et dont
les produits isolent la blessure des tissus vivants. Les tissus exterieurs
sont sacrifies. Si la zone generatrice dont on vient de provoquer la for-

mation fonctionne activement, elle pourra produire aulour de la blessure
du liege, du tissu fondamenlal secondaire, du bois secondaire, du liber
secondaire. De meme que nous venons de voir s'etablir une zone gene-

une surface libre provoquee accidcntellement par une blessure, de meme on voit s'etablir spontanemeht, et de la

ratrice isolante par rapport k

meme
de

maniere, des zones generatrices isolantes par rapport a

de cellules cristalligenes, d'une paroi cellulaire inerte, d'un

sclerites,

meat, d'un canal,
surface de

la

tissu

une

les

elements entourants se segmentant parallelement a

la cellule,

ratrice fonctionne

du

la surface

de

la paroi,

du canal a

isoler. Si cette

zone gene-

pendant quelque temps, ses produits seront du

fondamental secondaire;

si la

lifege et

zone fonctionne plus longlcmps,

devenant zone cambiale secondaire, produira du bois secon-

partie,

daire et du liber secondaire.
/<
/'

face librey du tissu fondamental secondaire sur sa

fi

opposie.

On

a done sur toute I'etendue de la zone generatrice

Distance surface au liege

:

< distance surface au cambiforme < distance

surface au tissu fondamental secondaire, ou, en designant par S la surf^ice

libre,

secondaire

Lg

le

liege,

Cbf son cambiforme, Tfa

le tissu

fondamental

:

.S.Lg< S.Cbf <S.Tfi
Site cambiforme est simple, c'est-a-dire s'il n'est que cambiforme
phellique ou cambiforme fondamental, la meme regie s'applique,
Lg ou
Tfi faisant defaut, la double inegalite se reduisant a

Toute zone cambiale d^pendanle

d\me

un terme.

surface libre produitdu liber

Les divers elements morts ou inertes depuis trfes longtemps,
comme les fibres
hgncuses videes, les sclerites contigus a la blessure* ne participeront
pas a ce regain
d'aclivite. Hs feront ordinairement partie de la surface libre
accidentelle qu'on vient
(1)

de

faire.

'
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surface libre^ diibois secondaire sur sa face

a done pour ces zones cambiales

:

Distance surface au liber secondaire <r distance surface au

cambium

distance surface au bois secondaire, ou, en designant par S la surface
libre,

Lbg

secondaire, Cb le cambium, et Bg le bois secondaire

le liber

produit:

m

Je donne a cette

En

vertu de cette

qu'en

nom

loi le

Cb

S.

<

S. Bi

de Loi des surfaces Hbres.

on a done, en partant de

loi,

forme, qu'elle

soil la

<

S.Lbj

la surface libre, quelle

enveloppante ou enveloppee ou parallele

soil

k la zone gen^ratrice, la succession suivante, et cela quelles que soient
la

nature et Torientation des tissus au sein desquels se font ces produc-

tions secondaires tardives
COMBINAISON

:

COMRINAISON

I.

COMBINAISON HI.

II.

L

a. Surface libre.

a. Surface libre.
p. Tissu sacrifie.

—

Zone generatrice.

y.

p.

Tissu sacrifie.

a. Surface libre.
p. Tissu sacrifie.

V

Liege.

1'

Liege.

y.

Cambiforme double,

y.

Cambiforme double.

1" Tissu fondam. see.

1''

Tissu fondam. sec.

J

2'

Liber second^

y'

Cambium.

''

Tissu vivant.

8.

8.

Tissu vivant.

8.

[(1)

Bois second.)

Tissu vivant.

h

Le

&zero dans chacunc de ces troiscombi-

tissu sacrifie peut ^Ire reduit

naisons

;

comme

lorsqu'il s'agit

cela arrive tres

frequemment lorsque

de

la surface

la surface libre est virtuelle,

d'un sclerite, d'une cellule

gene, d'un vaisseau vide, d'un tissu ralenti, d'un petit meat. De
liege peut faire defaut

naisons, ouse

tissu

En

II

la

seconde

reduireaunrangde

defaut dans la seconde
binaison.

dans

est a

et,

et

dans

cellules.

Le

la Iroisieme

tissu

fondamental secondaire existe,
se rappelant les descriptions

meme

le

de ces combi-

fondamental peut faire

quoique bien rarement, dans

remarquer que, lorsque

cristalli-

la

le liege vient

troisiome

com-

a manquer, le

et vice versa.

donnees des rapports de position

vies

productions secondaires tardives, on voit que toutes satisfont a c^tte

loi.

J'en citerai if^anmoins quelques-unes plus particuliferement, pour bien

montrer

la multiplicity

faces libres.

dans

la

On

des exemples auxquels s'applique

la

Loi des sur-

reconnaitra ainsi en parliculier que les regies formulees

tMorie du faisceau sur

les

rapports de position du bois et du

liber secondaire dans les faisceaux primaires ne sont qu'un cas particuljer

de

la

Loi des surfaces libres.

Ce systfeme pouvant
fondamental secondaire.
(1)

fitre

repet^ plusieurs fois dans le

m6me

ordre,au sein du tissu

:

6

:

BOTANIQUE DE FRANCE.

SOCIjgTfi

'

—

4,

h

Exemples.

m
F

d
w

A. Lors de la decortication des tiges ligneuses des Plalanes, des Groseilliers, des Pins et de la grande majorite des vieilles tiges des arbres de
nos pays, on

de celle-ci,

a,

la

en penetrant de

la surface

de

la tige

dans

succession des tissusci-apres, dont Tenonce

faire connaitre le

mecanisme de

la decortication

suffit

libre.

pour nous

:

Surface de la plante ou tissus modifies superficiels remplissant

a.

profondeur

la

le rdle

de surface

La surface libre reeHe, confondue avee la surface du corps, est envelop-

pante par rapport a la zone gencralrice.
.

Rhytidome ou

p.

tissus sacrifies.

r. Li^ge.
y. Cambiforme double, a

J

.

phenique

la fois

et

fondamental, formant une zone gene-

ratrice envelopple par la surface libre.
!"• Tissu fondamental secondaire

ou parenchjme herbace secondaire

(1).

J

Tissus de la tige.

5-

,

B. Dans la plupart des tiges et des racines dites anomales parce qu*elles

presentent plusieurs couches concentriques de faisceaux secondaires, et

parmi lesquelles je
lacees,

les

actuelles,

citerai les Nyctaginees, les

Gnetum,\es Wehvitschia, les
les Menispermees, les Bauhiniay

Chenopodees,

tiges

hgees

les

Crassu-

des Cycadees

les racines des

BetUy des

Nyctaginees etles racines de'Bryone exceptionnellement grosses, les tiges
des Stylidiees, etc., on a, en allant de la surface de lalige au centre,

la

succession des tissus suivants
^

r

-

1

1

Surface de

ou de

racine (surface primitive ou surface d&lk decortiqu^e, peu importe) remplissant le r51e de surface libre. Cette surface libre

a.

la

tige

r6elle enveloppe la

p.

Rhytidome

1',

Li^ge.

=

la

*s •

zone generatrice.

tissus sacrifies ou

bien tissu fondamental externe.

Cambiforme double formant une zone generatrice enveloppee. Gette zone produit
Ou bien du tissu fondamental secondaire seulement d'une maniere continue ce
qui donne :

y.

1". Tissu fondamental secondaire.

Ou

bien cette zone, qui ordinairement produit du tissu fondamental secondaire, devient de temps a autre zone cambiale, et produit des faisceaux

libero-ligneux secondaires dont les tissus sont rencontres dans Uordre suivant
dans la masse du tissu fondamental secondaire :
2'.

Liber secondaire.

Y*.

Cambium.

2''.

Rois secondaire.'

S.

Faisceaux et tissu fondamental primaire.

(i)

J

(2)

Dans un grand nombre de plantes ligneuses,

le

cambiforme etant simple, phel

lique seulement, le tissu fondamental secondaire n'existo pas.
(2) Cette succession de tissus libero-ligneux pouvant se r^peter plusieurs fois.

:
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comment

L'enoncfi de celte successioii d'assises nous dit

croissement diametral de ces tiges
C. Autour de la region

Thladiantha on
y

de ces racines

et

7

centrale des grosses

racines adventives dc

en allant du centre

:

formant une moene centrale vide,

a. p. Fibres primitives rccloisonnecs

dechiree, etablissant au centre de Forgane une surface

m6me temps que

en

libre

sfeche, parfois

ordinairement

zone g^neratrice, Le tissu central est

virtucUe, qui sera envelopp^e par la
tissu sacrifie,

Tac-

(1).

a la succession des tissus suivants,

de ces racines a leur surface

s'opfere

Ic

sa surface est la surface libre.

1'.

Liege.

y.

Cambiforme double formant zone g^neratrice enveloppante.

2''.

Ussu fondamental secondaire.
En certains points, dans de tres grosses

*

racines, aprcs le cambiforme double y,
on trouve dans le tissu fondamental secondaire la succession
:

.

2'.

Liber secondaire.

y\

Cambium.

2".

Bois secondaire.
F

'

Tissus ligneux primaircs et secondaires ordinaires.

S.

meme

L'^nonce

de ces tissus nous

mecanisme de ces

dit assez le

for-

mations.

D. Dans

la tige

du Chou moellier, on Irouve parfois une grande lacune

autour de laquelle les tissus sont disposes
a.

Dechirure formant une surface libre

comme

reelle. Cctte

il

suit

surface libre est envelopp^e

par la zone generatrice.
p.

Tissus mortifies.

1'.

Liege.

2',

Liber secondaire

y.

Cambium

2".

Bois secondaire

[

ou cambiforme double formant zone generatrice enveloppante,

1". Tissu fondamental secondaire.
8.

Moelle.

H

r

Je ne crois pas utile de repeter chaque fois la remarque qui termine

I'exempleC.
E, Je tiens de M. A. Bouriez pour les tiges des Convolvulac6es, de

M. M. Hovelacque poor
tiges,

le

Tecoma radicanSj qu*on rencontre dans

autour de la moelle, en allant du centre a

la peripheric, la

ces

suc-

cession stiivante:
r

a.

p.Moelle sechc ou inerte formant une surface libre virtuelle, enveloppee par la
zone generatrice. La moelle est le tissu sacrifie.

Sous reconnaissons par

comme

les faisceaux

secondaires de ces racines
el de ces tiges ne sont que des dependances des productions secondaires de leurn
faisceaux pr'unaires, la loi des surfaces libres s'applique aux formations secondaires des
faisceaux primaires.
(1)

suite que,

:

SOCIlgTE
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a un rang d'elements, exceptionnellemcnt plus devclopp^, parfois

Lifege reduit

1',

mdme
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semblant faire defaut.

2'.

Liber secondaire.

y'.

Cambium formant une zone

2''.

Bois secondaire.

generatrice enveloppantc

(i),

un ou deux rangs d'eleun peu phis developpe.

1". Tissu fondamental secondaire, reduit ordinaircment a

ments, parfois

meme

semblant

faire defaut, ailleurs

Bois de la couronne libero-ligneuse ordinaire de ces tiges.

8.

On
bila

trouve ce

mSme

dispositif

dans les grosses tiges deBryone

blessees

intentionnellement et que Ton a evidees,

mises au

mSme traitement. On

dans

el de

Cucur-

les Solanees sou-

en connait des exemples dans

les

Campanulac*5cs

a couronne ligneuse interieure continue.

F. Dans la moelle des tiges des Choux-navets, d'un grand i\ombre de

Compos^es, de Campanulacees, on trouve des massifs libero-ligneux
secondaires qui ontla succession ci-apres, en allant du centre organique
de chaqne massif a sa peripherie
a.

p.Un canal secr6teur, une

:

cellule cristalligene

ou une parol ^paissie forme une

surface libre virtuelle interieure, et repr^sente le tissu sacrifi^.

— Ce liege manque

ou

est represente

1'.

Liege.

2'.

Liber secondaire.

y'.

Zone cambiale formant une zone g6neratrice

par un rang de

cellules,

et entourant le tout.

2". Bois secondaire.
1''.

Tissu fondamental secondaire.

r

Moelle.

8.

G. Dans les grosses racines de la Chicoree dite

«

a grosse racine de

Bruxelles)), on trouve parfois autour d'un vaisseau ligneux secondaire

gorge de resine, la succession suivante, en s'eloignant du vaisseau
dans n'importe quel azimuth

isole,

ou gorge d'excreta, formant une surface libre
zone generatrice. La parol du vaisseau represente le

a. p. Vaisseau ligneux secondaire vide
reelle envelopp^e par la

tissu sacrifie.
*

1'.

Liege transforme en Epithelium sEcr6teur,

2'.

Liber secondaire.

y'.

Zone cambiale formant zone generatrice double, enveloppant

la surface libre.

2". Bois secondaire.
i". Tissu fondamental secondaire ordinairement reduit a z^ro.
8.

Bois secondaire de la raqine.
4
L

H. Dans

les

massifs libero-ligneux de la moelle des tiges de

Rheum

on trouve, d'apres les figures de M. Dutailly, en allant du
centre de chaque massif a sa peripherie:

officinale^

(I)

Ce cambium

n'est pas necessairement

continu.

La ou

il

fait defaut,

systSme 2' liber secondaire, y' cambium, 2" bois secondaire, on trouve
tissu fondamental secondaire.
y cambiforme,
:

V

au lieu du

la succession

;

:

:
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a. p.Tissu sclerifie,

liber primaire, mort, ecrase,

probablcment

libre virluelle enveloppec

par la zone generatrice.

—

formant une surface

II

represente

lo

tissu

sacrifie.

V.

Le li^ge manque.

2'.

Liber secondaire.

y'.

Zone cambiale formant zone generatrice double, onvcloppant

2''.

Bois secondaire.

2'.

Le

8.

Bois primaire ou moelle.

le

surface libre.

fondamental secondaire manque.

tissu

Dans

I.

la

rhizome de Raifort, aulourde canaux secreteurs

plein bois, on a

comme

on

elablis

succession, en s'eloignant du canal dans n'imporle

quel azimuth
a.p. Vaisseaux ligneux secondaires, vides ou obliteres, remplissant
face libre reelle envelopp^e par la zone generatrice.

— La

le rOle

dc sur-

du vaisseau

paroi

est le tissu sacrifie.
1'.

Liege formant un 6pais epithelium secreteur.

y.

Cambiforme double, phellique

1". Tissu fondamental secondaire
8.

et fondamental, enveloppant la surface libre,
trfes

^pais.

Bois secondaire ordinaire.
r
J

y a un element anatomiqueaisoler, comme
les vaisseaux, canaux secreteurs des grosses racines de Panais, de Cfr-

en est ainsi partout

II

oii

il

ffi

naliSj d'Helleborus niger, etc.

(Enanthe
M. Bouriez et de M. Gerard, que Ton a autour d'elements ligneux, d'une
cellule cristalligene, d'un massif ligneux entier

tout le rostedu tissu se ralentit,

porte quel azimuth

'

quireste actifslovs que

en s'eloignant de cet element dans n'im-

:

8.

Groupe

1''.

Tissu fondamental secondaire, reduit, souvent nul.

actif,

envelopp^.

2". Bois secondaire souvent reduit a du

y\ Zone cambiale cnveloppee par
2'.

parenchyme ligneux.

la surface libre

ou parallcle a ccltc surface

Liber secondaire.
t

1'.

Lifege nul.

a. p. Surface

libre

tissu ralenli,

de

tissu

6cras6 enveloppant le tout, ou simple paroi

ou

incrte,

formant une surface libre virtuclle,

L. Lors de la formation d'un canal secreteur chez les Coniferes, les

Araliac^es, et quelle que soil la position de ces canaux, on rencontre la

succession des tissus ci-apres en s'eloignant du canal
*

.

a.

Surface du canal remplissant le r6le de surface libre reelle.
lopp^e par la zone generatrice.

p.

Manque.

r.

Lifege

remplissant la fonction d'epithelium secreteur.

— EUe

est

enve-

'
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y.

Zone generatrice ou cambiforme, phellique simple, enveloppant

1".

Manque.

8.

Tissus de Torgane.

le tout.

formation des thylles des racines de Cucurbitacees, des

M. Dans la

racines et des tiges de Convolvulacees, dans les tiges des Malpigliiacees,

Rumex

des YitiSj dans les racines de

suivante en s'eloignant des vaisseaux
a.p.Vaisseau ligneux vide, remplissant

acetosa^ etc., on a la succession

:

Ic rdle

de

la

surface libre,

—

La paroi du

vaisseau est le tissu sacrifie,
1'.

Liege ou epithelium thyllaire qui pent etre secreteur.

y.

1".

Zone generatrice.
Manque.

5.

Bois entourant.

N, Autour des concretions pierreuses de

la

moelle des tiges des Plan-

tago lanceolatay P.rufescenSy on Irouve, en s'eloignant du centre de
concretion, la succession des tissus suivants
a-

Cellule morte, ou paroi

cuticularisee, ou

la

:

encore sclerite

initial,

formant une

surface libre virtuelle, enveloppee par la zone generatrice.

ne comprenant que

morte ou

p.

Tissu

1'.

Li^ge compose uniquement de cellules sclereuses.

y.

Cambiforme ordinairement simple, plus rarcment double, enveloppant

^sacrifie,

la cellule

paroi cuticularisee.

la

la

surface

libre.

1", Tissu fondamental secondaire
8.

Moelle,

quand

nisation. II en est'de

noyau de

existe,

.

Les concretions pierreuses de
le

il

meme

la plupart

des

de

la

fruits.

dans ces concretions nous

fait

la

plupart des fruits ont la

meme

plupart des coques solides qui forment

Le seul enonce de

la

succession des tissus

connaitre le mecanisme de leur production.

0. Lors de la chute des feuilles, on trouve dans la region ou se

separation

la

orga-

fait la

structure ci-apr6s, dans les^cas les plus complexes, c'est-a-

dire lorsqu'il y a simultanement cicatrisation de la feuille et de la tige
5.

La

1".

Exceptionnellement tissu

feuille.

couche
y.

:

*

fondamental

secondaire; plus ordinairement cette
1

fait defaut.

Cambiforme phellique

;

^

exceptionnellement cambiforme double, parallele a

la

surface libre.
1'.

Lifege souvent scl^rifi6.

p, a. et a. p.

;

Ligue de separation, d'abord virtuelle, puis

face forme

une surface

vMle

des tissus. Cette sur-

libre d'abord virtuelle, plus tard reelle, parallele a la

zone generatrice. La rangee de cellules detruites represente
V.

Lifege souvent sclerifi^.

Y-

Cambiforme pheUique, plus rarement cambiforme double
libre.

le tissu sacrifie.

paraUfele a la surface

:

:
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1''.

Tissu fondamental secondaire quand

S.

Tissus de la tige.

il

cxiste,

11

ou n6ant.

r

L'enonce de ces tissus dans Tordre ou on
naitre et le inecanisme de la chute

de

les

rencontre nous

la feuille, et

le

fait

con-

mecanisme de

la

cicatrisation de la tige.

P. Aulour d'un oeuf enferme dansunegalle, on rencontre la succession

des tissus ci-apres en s'eloignant du centre de Toeuf
Solution de

a.

continuite formant une

:

surface libre r^elle, enveloppee, sauf du

+

c6ie de rorifice de la galle, par la zone generalrice.
p.

Tissus blesses sacrifies, souvent transformes en une lame de parenchyme corne.

1'.

Liege transforme souvent en une sorte d'epithelium s^creteur, gorge de substances azotees.

Cambiforme double, plus rarement simple, formant une zone gen^ratrice qui

y.

enveloppe la surface
1". Tissu

libre.

fondamental secondaire gorg^ d'amidon

(ly.

Tissus de la plante.

8.

r

Les galles du Ch^ne,

si

bien etudiees par M. Ed. Prillieux,les blessures

des pucerons presentent ce dispositif.

Q. Autour d'une blessure, on trouve, dans lescas de tres grands deve-

loppements des tissus

cicatriciels, la succession suivante,

blessure vers les parties conservees

en allant de

fa

I

:

Solution de continuity accidentelle formant une surface libre, reelle,de forme

a»

quelconque.
p.

Tissus mortifies blesses formant Tescarre ou tout au moins la surface de Tescarre.

1'.

Liege dont la partie exterieure tout au moins est sclerifiee.

Cambiforme double formant une zone generatrice parallele a la surface libre.
1". Tissu fondamental secondaire. Parfois dans ce tissu fondamental secondaire on

y.

trouve

des groupes libero-ligneux dans lesquels on rencontre successivemcnt

2''.

Du liber secondaire.
Une zone cambiale.
Du bois secondaire.

{•

Les tissus conserves.

2'.

y'.

^^

r

Les cals inferieurs des boutures,
par ^crasement, rentrent dans ce

Cesquelques exemples

les cicatrices des blessures produites

meme

type.

suffisent, je crois,

pour montrer

la multiplicity

des applications de la Loi des surfaces libres.

En
1°

terminant, je

me

permeltrai de faire quelques remarques

Je n'ai pas cru, dans cette note, devoir parler des faisceaux diar

'

phragmatiques, ni des massifs libero-ligneux medullaires des Ricins, des

(1) II

y a parfois, mais rarement, production dc massifs libero-ligneux dans ce tissu

fondamental secondaire (gaUc du T^r^binihe).

:
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Begonia^ des Aralia, des Rheumy etc. (1). Ces massifs sont primaires,
leur etude ne renlrait done pas immediatement dans le cadre de cetfe
note. lis feront I'objet d'une note ulterieure.

2

f^

ligneux tcrtiaires pour designer

productions libero-ligneuses placees

les

sous la dependance des surfaces libres, d'abord pour eviter un nom nouveau ; puis, de meme qu'il y a des formations tardives par rapport aux

productions libero-ligneuses secondaires ordinaires, de

m^me

il

y a des

formations tardives par rapport a celles-ci, et aiusi de suite: on devrait
dire alors faisceaux tertiaires, faisceaux quaternaires, etc. II m'a paru
preferable d'eviter ces noms, et de

me

borner a dire formations libero-

ligneuses dependantes d'une surface libre.
3** _I1

ressort de cette note quelques conclusions physiologiques interes-

santes, parmi lesquelles jesignalerai la nature subereuse de la plupart

des epitheliums secreteurs, la possibilite a une masse subereuse de jouer

de reservoir d'amidon,
La notion de la loi des surfaces libres ne s'arrete pas, je

le role
4**

botanique, eton

la

retrouve tres peu modifiee dans

la

a la

crois,

regeneration des os

par le periostey dans la renovation incessante de Vepiderme des animmix,
dans

la

renovation de leur epithelium intestinaL Je

me

borne a ces

quelques indications.

M. Malinvaud donne lecture de

la

seeonde parlie de

la

communi-

cation suivante (2)

IDfiES

NUUVELLES SUR LA FERMENTATION,

par

M.

JEd.

COCABDAS

Toute fermentation est correlative d'une vegetation. Nous ne conr

naissons encore qu'un fort petit

nombre de fermentations relativement au

grand nombre de mineraux, de vegetaux

el

d'animaux repandus a

la

sur-

face de la terre, car les fermentations alcooliquey acetique^ butyrique^

lactique, etc., sont

Men peu

de chose au prix de toutes

complexes qui s'accomplissent constamment

et

les

fermentations

a chaque instant sur notre

globe.

La

differenciation dans le protoplasma constitue Tindividualite. II

ya

autant de fermentations que de protoplasmas.

A

chaque protoplasma correspond une fermentation speciale suivantles
elements qui le composenl. C'est dire que le nombre des fermentations
r

t,

En

ce qui concerne les Rheunty je

me

borne k etudier
condaires de ces groupes Hbero-ligneux diaphragmatiques.
(2) Voyez tome XXX, seance du 23 novembre 1883.
(Ij

suis

les

productions se-
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que I'hoinme sera encore longtemps a

est infiniet

meme

ajouler que le jour oii

un des secrets de

la creation; car si le

est relativement restreint,

les connaltre. Je puis

connaitra parfaitemeiil,

les

il

iS

aura surpris

nombre des elements inorganiques

proportions dans lesquelles

les

il

lis

se trouvent

associes varient a Tinfini.

A

quel

moment

s'opere la fermentation? Des qu'un individu ou portion

d'individu est frappfi de mort apparente, desqu'une masse protoplasmique

quelconque a cesse son rdle

aucuney un

travail

immediatement,

actif,

de decomposition commence,

at sa7is

transition

lent d'abord, mais ne

tardant pas a se manifester d'une raaniere plus sensible pour nous; car
n

dans la nature

me

la

mort

est

un non-sens

et n'existe

mettrait dans le plus grand embarras

mence

la vie et oii elle finit. II

y a en

effet

pas en realite; et on

Ton me demandait

si

un echange continuel

oii

com-

et inces-

sant entre les elements, et rien ne vient deranger ce cycle admirable!

Ce

travail

de decomposition qui a pour but de ramener a Tetat inorga-

nique

les

est la

fermentation.

elements qui ferment

la

substance

meme

des etres organises

I

r

que de protoplasmas divers, en
demfimedes ferments? eta chaque fermentation determineetrouve-

Mais
est-il

s'il

y a autant de fermentations

un ferment special qui la caractcrise?
On adrhet aujourd'hui autant de ferments que de fermentations;
y aurait un ferment lactique^ un ferment alcooliquey un ferment

t-on

il

butyriquey
II

etc., etc.

n'en est point ainsi cependant. Non-seulement

ficite

il

n'y a pas de

sped-

m4me ferment, toujoiirs le mSme ferfermentations: le mSme ferment qui produit

des ferments^ mais c*est le

ment qui produit

toutes les

la

fermentation alcoolique,si lamatiere fermentescible est susceptible de

se

decomposer en alcool

et

en acide carbonique;

produit la fermentation acetique,
ceptible de

donner

les

ferment qui produit
tescible

la

si

la

la

la

si

la

matiere

le

m^me

fermen-

fermentation butyrique,

est la cause

necessairement avec

qui

substance fermentescible est sus-

fermentation butyrique,
butvrique,

mfime ferment qui

cetle derniere varie

m4me ferment

Elements de la fermentation acetique;

peut donner les elements de

C'est toujours le

le

de

la fermentation;

etc...

mais

nature des elements qui com-

posent le corps fermentescible.

done se trouve ce ferment curieux, ce ferment de destruction et de
vie en m6me temps, puisqu'il decompose les organismes mortifies en
leurs elements, et permet h ces derniers de retourner aux organismes
Oil

vivanls?
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Les opinions sont partagees

:

Les autog^nistes pretendent, sans avoir pu le prouver jusqu'a pre.
sent, que le ferment se forme de lui-m6me avec les elements.
2" Les panspermistes pretendent au contraire qu'il existe un cycle de
l**

generations, et que tout ferment proceded'un germe. Pour eux, celui-ci
se Irouve dans Teau, mais surtout

dans Fair,

oii il est

aussi indispen-

sable que Toxygene, Tazote, I'acide carbonique.

semble que

II

la verite est

entre ces deux opinions, qui ont le seul tort

r

d'etre trop absolues el par la exclusives.
.,

Quoi

qu'il

en

soit,

sa premiere forme

de corpuscules de

est celle

la

plus grande tenuite, forme sous laquelle les cryplogamistes qui n'ont pas

ne peuvent

son evolution complete

suivi

le

reconnaitre. Sous

cette

forme, ilest repandu egalement partout a la surface du globe, dans toutes
les parties
les plus

dumonde, dans

froids,

les

emporte par

pays les plus chauds

comme dans

les

pays

dans une direction, tantot

les vents tantot

dans une autre.

Lorsqu'un rayon de
dans

le volet

soleil

penetre a travers une ouverture pratiquee

d'une chambre fermee, on pent apercevoir des milliers de

corps en suspension qui donnent une idee tres exacte de

la

facon dont le

ferment pent flotler dans Tair; mais il ne faudrait pas confondre avec lui
toutes les matieres organiques animates ou vegetates qu'on rencontre dans
Tair en abondance d'autant plus grande qu'on se rapproche davantage

de

la

terreconnue: debris d'acariens,

polls de plantes, etc... II en est

de

fibres

meme

rencontre aussi presque toujours ces

de colon, grains de pollen,

des liquides, dans lesquels on

mSmes

debris provenant de Tair

lui-merae; mais la confusion qu'on pourrait facilement faire a
tarderait pas a disparaitre sous le

La premiere
de

la

I'oeil

nu ne

champ du microscope.

condition, la condition indispensable pour que le travail

fermentation commence, est que la matiere fermentescible soit en

contact avec Tair; la deuxieme est que le ferment, de nature vegetate,

puisse vegeter, et, pour sa
soit

dans

la

vegetation, qu'une certaine quantite

substance elle-mcme ou dans

I'air

ambiant.

d'eau

Une substance

bien seche, placee dans un endroit bumide fmit par se decomposer. La
substance est-elle humide, la decomposition se fait encore plus vite.

L'eau est done indispensable a la vie du ferment

et

a la production de la

fermentation, et la fermentation ne pent en aucune fagon avoir lieu sans
le

contact de Tair.

y a plusieurs cas a examiner. La matiere fermentescible pent etre
solide ou liquide; le liquide lui-meme pent etre rendu tres visqueux, soit
II

^

15

SEANCE DU 11 JANVIER 1884.
parlagrande quantite de matiere dissoute ou de

inatiere insoluble tenue

en suspension.

Dans ces
rhabitat.

differents cas, le

ferment senible

peut rester constamment en contact avec

II

ou bien

cycle naturel de son developpenient,

Souventmeme
et les

cette

submersion est

transformations qu'il subit sont

prevenu pourrait facilement
D'autres fois

vit

il

le

si

vie est tout aquatique,

grandes, qu'un observateur non

meconnaitre.

a demi dans

I'air,

a demi submerge, et dans ce cas

%

m

on peut suivre sa forme aerienne
Selon les milieux dans lesquels

et sa
il

forme aquatique.

se trouve, le ferment se presente sous

que

differents etats.Cesont ces differents etats

comme

y suivre le

I'air et

peut etre submerge.

11

que sa

telle

mais cela tient a

differer,

des especes particulieres sous les

Bacterles (ancienne denomination).

les botanistes ont

noms de

regardes

:

Bacillus.

Torula (ancienne denomination).
Eurotium.

Micrococcus.

Botrytis.

Mycoderma.

Penicillium.

—

Saccharomyces.

Aspergillus.

Hygrocrocis.

Mucor^

*

etc.

Leptomitus.

/'

unique^

et ce

ferment Champignon unique est

le

Penicillium (nouvelle

denomination).

Oui, c'est

\e

Peyiicillium qui est le ferment universel,

lout repandu, le

ferment qui altere

les

eaux

ferment par-

le

distillees,

le

ferment qui

aitere les dissolutions salines, les liqueurs sucrees, les extraits, les infu-

sions vegetales, les

opiats, les electualres,

les

pates

amygdalines, les

pommades, les huiles, les aliments de toute nature, etc...
Dans un placard humide, vous Irouverez du Penicillium sur un
.

dontle papier

est tout sali...
^

une piece de vin un trou imperceptible,

Failes a

livre

suffisant

suinter le liquide sans lui permettre de couler, et bient6t

il

pour laisser
y aura pro-

duction de Penicillium.

mSme

Faites la
la

meme

chose a un tonneau d'huile, vous ne tarderez pas a avoir

production.

Abandonnez dans une

du vin bien limpide et en parfait etat de
s'evaporer lentement. Lorsque lout le liquide

tasse

conservation...; laissez-le

sera 6vapore, le fond de la tasse sera tapisse de Penicillium.
C'est le
fait aigrir

Penicillium qui
le lail, c'est le

fail

lourner la biere, c'est

Penicillium qui

fait

Ic

Penicillium qui

surir la compote; c'est le
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Penicillium qui

humides

les fraises

Peu
lail,

fait

fermenler les

et

fruits, c'est le

Penicillium qui devoue

n'en laisse que les ovaires!

irnporte le vehicule,

que ce

du

soit

vin,

du

vinaigre, de Thuile, d*i

de la biere, etc., partout et toujoiirs apparait

Une

fois

naissons

:

que

le

ferment a pris

les differentes

Penicillium, Mucor, Aspergillus ,

tifications aeriennes s'accioitre a Tinfini sur la

le

Penicillium.

formes que nous

etc.,

il

lui

con-

pent par ses fruc-

substance fermenlescible,

jusqu'a ce qu'elle soit entierement decomposee.

du lacto-phosphale de chaux qui me servait a la preparation du
sirop de lacto-phosphate de chaux medicinal.
Un jour qu'apres avoir ete longtemps sans m*en servir, je voulus en
faire usage, quelle ne fut pas ma stupefaction de ne retrouver que du
J'aVais

Penicillium

!

Le lacto-phosphate de chaux

avail ete completeinent trans-

forme.

Mais

ferment a TinconYenienl de decomposer

si le

la plus

grande parlie

des produits pharmaceutiques et d'amener une foule de transformations
desagreables pour celui qui en souffre, son role de destruction n'en est
pas moins utilise. C'est

sement du vin
fromage

et

loi

Penicillium, en

effet,

de tous les jus de fruits; c'est

la modification et la

qui preside au vieillislui qui

saveur qu'on y recherche,

produit dans le
et les

modifica-

tions qu'il produit dependent de son elal de v6g6tabiUte.
*
i

^

"

Maisil n'y a pas dans un

champ de Ble que du

Ble, vous y irouverez

toulcs sortes de vegetaux. Est-ce a dire
la

meme

chose parce qu'ils

que le Ble et ces vegetaux soient
poussenl ensemble et dans le meme terrain?

4
/'
r

tations, et qui

me

diront avec beaucoup de raison que la matiere fermen-

de recevoir tout ce que Tair apporle avec lui, et
par consequent de donner la vie S foutes sortes de productions.
Sansdoute, cette presence constante du Penicillium dans toutesles
lescible est susceptible

fermentations

beaucoup, mais ne serait pas une raison suffisante
pour admettre Yunite du ferment de decomposition; et je ne viendrais
pas faire avec tant d'assurance cette affirmation devant la Societe botanique,

si

dit

je n'avais vu, de

mes propres yeux vu

corjmscules formateurs au contact de Tair se transformer en Bacteries et en Bacillus et
former le Zooglcea; si je n'avais pas vu ces Bacteries s'endiguer dans des
tubes hyalins pour donner des Hygrocrocis ; si je n'avais vu ces Hygrocrocis donner

comme

fructifications

Aspergillus, des Penicillium.elc]

si

les

indistinctement des

Mucor, des
je n'avais vu les Saccharomyces, qui

ne sont autre chose que des spores tombees des organes de fructification precites, me donner tarildt des Mucor, lanlot des Aspergillus ; si je

:

:

,

i^enioiijLiIXjm:
(nouvelle denomination)

H

FERMENT UNIQUE DE DECOMPOSITION.
X

I

/

1' fiiAT

y

I

CORPUSCULAIRE

Etat bacteridien

:

Corpuscules forma(eurs.

Bacterium, Bacillus, Spirillum,

:

etc.

(ancienne denomination)
a.

s
i

3°

Etat zooglairien

:

Zooglcea primordial ou gra-

Zooglcea, etc. (modification plus complete des deux premiers 6tats)

nuleux.
b. Zooglcea

veg6tatif ou pelli-

culaire.
fa
4**

5^

Etat FiLAMENTEUX SIMPLE

:

Hygrocrocis, Leptomitus, Torula, Byssus,

Etat filamenteux fructifere

etc.

(ancienne denomination).

:

«

A. Spores adherentes aux

filaments

Etat sporangial sph^rique ou piriforme,

ou renfer-

mees encore dans

.4^

/

sporanges

solitaire

ou agrege, ou sporifere

in-

[

Fructification aquatique.
^u

les'i

complet.

Mucor
t,i

Fructification

aerienne

,

Aspergillus

Penicillium,

2

etc.

(ancienne denomination).

g

f

B. Spores

dtJtachdes

des filaments ou deversdes

des sporanges k la surface des liquides ou des

substances humides avec lesquels
contact

ils

sont en

.

1

^^^^^^^^^^^y Mycoderma, Saccharomyces,

etc.

(ancienne denomination)

t
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n'avais obtenu, noii pas uiic

myc6lien

forme Penicillium

la

:

fois,

ment mycelien

:

forme Mucor

la

lem&me filanumt
forme Mucor ; sur le meme fila-

mais bien souvent sur
et la

et la

iovme Aspergillus.

•

Xongplus
d'admettre
impossible
done
Devant de
des
de
pas
specificite
done
a
n'y
II
des
ferments.
\&m^i\A spicificite
qui
Penicillium,
le
:
seul
ferment
qu'ww
done
a
II
n'y
ferments.
telles preuves,

il

est

vit,
il
lesquels
milieux
dans
les
suivant
varices
formes
peut prendre des
protoplasmas
de
que
diverses
de
fermentations
autant
produire
et

differents.

fermentation
de chaque matiere fermentescible qui

fait la

particularite de chaque
'

fermentation.
Si nous devons a Vecole allemande d'avoir retardc la solution de la
question, nous devons cetlc justice aux savants fran^ais qu'ils nc s'en
sent pas beaucoup ecartes, et que si Ton avail tenu davaiitage compte de
leurs reclierches,

il

y a peut-etre plus de

quaranfe ans qu'ellc serai

resolue.

Si le Penicillium se montrail toujours tres disUnctemcnt avec tous ses
r

mes recherches eussent

caracteres,

cte

moins longues

et les contradictions

des

r<

decomposition n*en
la

affecte

pas moins, suivant les milieux ou

il

provoquo

fermentation et les circonstances plus ou moins favorables dans les

quelles

se developpe lui-meme, des formes assez differentes d'aspect

il

pour qu'on

ait

pu

considerer jusqu'a ce jour

les

comme

des especes

I

autonomes. Ces formes ne sont pourtant que
fermenty etats qu*on
t

tes

differents

peut ainsi resumer

etats

du

cl

_

(1)

memb
Van

Ti

Co
)ns

du

travail

envoye par M. Cocai

exactitude des fails cites uar notr(

M. Eug. Fournier

fait

observer que

memoire qui

M. Cocardas, dans

le

deux principales

I'lme, c'est

:

Notedu SecretariaU

— Nous

que

les

opinions soutenues par

vient d'etre lu, se reduisent a

les

ferments sont constitues par

croyons devoir rappelcr que la Societe n'esi pas
responsable des opinions developpees par les auteurs des communications inserccs au
(1)

Bulletin.
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unique I'autre, c'est que cat 6tre unique est une phase
dc developpemcnt du Penicillium glaucum. II rappelle que la
premiere de ces deux opinions a ete soutenuc par Billroth, qui
etre

;

nommait ce ferment unique Coccobacteria septica, et I'autre par
M. Ernest ITallier, dans un livre fort connu, et par M"" Liiders,
dans des articles publies au Botanische Zeitung.
les

en resulte que

opinions de M. Cocardas, quelque etranges qu'ellcs paraisscnt,

n'ont pas

meme

M. Mans in

8UI1

II

le

fait

i

merite de

la

la

nouveaute.

Societe la communication suivante

L'ABSENCE D'ABSORPTION OU DE DfiGAGEMENT D'AZOTE DANS LA RESPIRATION
DES CHAMPIGNONS, par MM. G. BOI^.^liBR et JL* MAIVGIIV.

Dans les diverses experiences qui ont ete faites sur la respiration des
Champignons, on a plusieurs fois signale un degagement tres faible d'azote
par ces vegetaux. Dans nos experiences, nous avons trouve tantot un peu
d'azote en plus, tantot un peu d'azote en moins, mais les quanlitcs de ce
gaz qui auraient ete degagees ou absorbees etaient, en general, inferieures a I'erreur maxima de la methode employee. II nous a cependant
paru que ces experiences ne tranchaient pas
decisive, quoiqu'elles nous aient

donne une

la question

d'une manierc

presomption en faveur

forte

de Tabsence de degagement ou de I'absorption d'azote.

Pour changer

cette

presomption en certitude, nous avons repris

les

experiences en les conduisant d'une autre mani^re.

Ou

Champignons dans une
atmosphere confinee, on observe toujours une diminution de volume correspondant a une absorption d*oxyg6ne plus grande que le volume d'acide
carbonique degage dans le mfime temps, Cette diminution de volume se
traduit dans I'appareil par une diminution de pression que Ton pent evaluer au moven du manomStre.
D'aufre part, I'analyse des gaz avant et aprfes rexperience nous permct
a vu plus haul que, pendant le sejour des
i

de calculer,sans connailre
par suite

la

le

volume de

Tair, la diminution de volume, et

diminution de pression qu'aurait

subir Talmosphere ga-

dii

zeuse, en admettant que le volume de Tazote n'ait pas varie.

D'apres cela,

si la

temperature

et la pression n'ont

pas change pendant

une experience, on pourra trouver deux choses ou bien la diminution
de pression lue sur le manometre et la diminution de pression calculee
:

d'apres Tanalyse des gaz scront ogales, ce qui demontrera qu'il n'y a pas

absorption ou degagement d'azote; oubien ces deux diminutions de pres-
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sion seront differentes, et I'ecart existaut

donnera

la valeur

en centiemes

du gaz azote degagS ou absorbe.
Les resultats de plusieurs series d'experiencesont confinne la premiere
alternative, et par suite nous ont montre qu*il n'y a pas de degagement
ni d'absorption d'azote.

Nous mentionnerons a
vantes

litre

de demonstration les deux experiences sui-

:

Experience

\.

n""

120 grammes A'Agaricus campestris ont
phere de 570 *^c,

Au debut de

A

la fin

Par

ete places

dans une atmos-

743""",54

rexperience, la pression interieure etail

de l'experience(3h.42m. apres), la pression interieure.

suite, la diminution de pression

720""",08

causee par I'absorplion des gaz

egale 23"'°>,46.

La composition centesimale de

I'air

002=

etaitau debut

:

0,43

=28,47
Az =79,09

A

la

fill

elle est

devenue

:

C02=

4,71

=13,75
Az =81,53
h

volume de

Si nous supposons que le

I'azole soit reste constant, la pro-

portion d'azole que nous constatons a la

respondre a

de Texperience aurait du cor-

fin

:

0,44 pour 100 d'acide carbonique,

—

21,10

d'oxygeue.
^

Comme

il

exis'-e

reellement
4,26 pour iOO d'acide^carbonique,
i

—

3,75

d'oxygene,
L

J

en resulte que, pendant

il

la

duree de I'experience,

les

Champignons

ont degage 4,26 pour 100 d'acide carbonique et qu'ils ont absorbe dans
Ic menie temps 7,35 pour 100 d'oxygene. II y a done une diminution de
^^

r

volume egale

^ume

a 3,09 centifemes

du volume

total. Cette

diminution de vo-

correspondrait a une diminution de pression egale a]j
769

X 3.09 =-^''^g„-„
TOO—

4
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Or, cette diminution de pression est sensiblement egalea

la

diminution

que nous avions directement mesuree au moyen du manometre; par suite, la supposition que nous avons faite en admettant le
volume de Tazote constant se trouve demontree.
de

23'""',4G

Experience n

2.

120 grammes d'Agaricus campestris places dans une atmosphere de
2130*'' ont sejourne une heure a la temperature de 14 degr6s eta la
pression de

7G0'"'", qui

sont restees conslantes.
752""",

Pression interieure au debut de Texperience

a la

fill

749°>™,8

de Texperiencc

La diminution de pression causee par Tabsorption dcs gaz
C)mm

est

done

£\

La composition ccntesimale de

I'air etait

C0«=

au debut

:

0,42

:^ 18,92
Az =80,65
s

Elle est devenue, a la fin de Texperience

:

r

C02=

0,84

=i8,22
Az =80,03
Si le

volume de Tazote

nous Irouvons a

est reste constant, la proportion de ce gaz

la fin aurait

que

du correspondre a

0,42 d'acide carbonique,

18,98 d'oxygene.

Comme

il

cxiste reellement
1

0,84 d acide carbonique,
18,22 d'oxygene,

en resulte que !es Champignons ont degage 0,42 pour 100 d'acide
carbonique et qu'ils ont absorbc en meme temps 0,70 pour 100 d'oxyil

gene. Par suite, la diminution de volume ^gale 0,34 pour 100 et la dimi-

nution de pression correspondante est

—
760

:

X 0,34 _
-^

100

'^'

Cette diminution calculee est egale a la diminution de pression lue sur
le

manometre.

2^2
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Nous sommes done en droit de conclure que pendant la respiration
normale il n'y a pas cVabsorption on de degagement d' azote.

M. Malinvaud donne lecture de

la

communication suivante

DE LA YfiGfiTATION A BERCK-PLAGE, canton de Montreuil-sur-mer
par M. Ch. Wlfil^IER.

Berck -Plage

environs, sans offrir cette diversile de vegetaux qui

et ses

attire Tattention sur le

littoral

de

Somme, ne

la

etre dedaignes par les botanistes desireux

de

de

la flore des cotes septentrionales

treinte

de

la region

la

de

doivent pas cependanj

connaissance

s'initier a la

France. Dans cette partie res-

maritime du Pas-de-Calais,

ils

rencontreront des

plantes interessantes appartenant, soil aux especes speciales

de

la

mer,

(Pas-dc-Calais),

soil a d'autres

du voisinage

especes qui trouvent dans la nature varice des

terrains environnants les conditions necessaires a leur existence.

Un

sejour prolonge a Berck-Plage nous a permis d'observer la pluparl

des plantes qui y croissent.

Nous

aliens signaler

ici les

plus remarquables,

en donnant Tindication de leur habitat. Notre dcsir est de venir en aide

aux explorateurs qui voudraient suivre nos traces. C'est un essai que nous
leur presentons avec I'intention de continuer nos recherches et de leur

en faire connaitre un jour

le resultat.

Plantes Int^resslintes de Berck-Plage ei ses environs.

—

Ranunculus Fiammula var. reptans Brebiss.
Berck-Plage.
Berck-Plage.
Diplotaxis muralis DC.
Hospice maritime.
Berck-Plage.
Alyssum incanum L.

—

—

— Dunes.

—
Cochlearia danica L. — Berck-Plage. — Dunes.

Lepidium ruderale L.
Cakile Serapionis

— Berck-Plage.

Lobeh Icon.; E. de

Vicq^

FL Somme,

p.

48.—

Berck-Plage.

Dunes.
m

Viola sabulosa Boreau, Not, pi. Fr. in

Bull Soc.ind. Angers; E. de

— Berck-Plage. — Dunes.
Parnassia palustris L. — Berck-Plage. — Merlimonl. — Dunes.
L. — Gare de Verton, Cucq.
Saponaria
Somme

J

Vicq,

FL

p. 52.

officinalis

Lychnis Flos-Cuculi E* var. flore pleno.
Silene conicaL.

— Berck-Plage.

Sagina nodosa var. maritima

DC;

— Berck-Plage.

•

E. de Vicq, FL SommCy

p. 67.

— Berck-

Plage.

Honkeneja peploides Ehrh.; E. de Yicq,

FL Somme,

p. 68.

— Bcrck-Pla^e.

Phare.
Arenaria serpyllifolia L. Dar. macrocarpa Lloyd.

— Berck-Plaije.
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Ceraslium pumilum Curt.
Althaea officinalis L.

FL

Lond.

— Derek-Plage.

— Fosses entre Berck

et Grofliers.

Erodium cicutarium L'Herit. var. pilosum DC, Prodr.
Ononis spinosa L.

— Berck-Plage.

— Grofliers.

Ononis procurrens WalU\ var. inaritima Gren.
s.-var. flore albo E. de Vicq,

FL Somme^

et

Godr.

p. 100.

—

Berck-Plage.

— Berck-Plage.

— Berck-Plage.
Germ. — Berck-Plage.
ill. — Berck-Plage.
Somme,

Anthyllis Vulneraria L. var. marilima Koch.

Lotus corniculalus L. var. villosus Coss.
Lotus tenuifolius Rchb,; E. de Vicq,

Tctragonolobus siliquosus Roth.

FL

et

p.

— Paturages entre Vieux-Berck

et Merlimont.

— Berck-Plage.
(Enothera biennis L. — Berck-Plage, derri^re Thospice maritime.
Herniaria hirsuta L. — Berck-Plage, aupliare.
Hydrocotyle vulgaris L. — Berck-Plage. — Marais des dunes,
Eryngium maritimum L. — Berck-Plage. — Dunes.
Apium graveolens L. — Cucq.
IlelosciaJium nodiflorum A'ocA. — Berck-Plage. — Marais.
repens Koch. — Berck-Plage.
(Enanthe
L. — Berck-Plage.
Lachenalii GmeL — Berck-Plage.
Anthriscus vulgaris Pers. — Berck-Plage. — Sables, decombres.
Brebiss. — Berck-PJage. — Dunes.
Galium verum L. var.
— palustre L. — Berck-Plage. — Marais.
Valerianella Morisonii DC — Berck-Plage. — Moissons.
Silybum Marianum Gwitn. — Verton. — Gare.
Serratula tinctoriai. — Bois de Verton.
Matricaria Chamoniilla L. — Berck-Plage.
Artemisia vulgaris L. — Grofliers.
var. maritima Koch.; E. de Yicq^ FL SommCy
229. — Berges
Melilotus alba Link.

•

fistulosa

littorale

p.

de

PAuthie.
var. gallica Koch,

— Berges dc PAulhie.

— Vieux-Berck.
Erigeron canadensis L. — Verton.
Senecio silvaticus L. — Berck-PJage, pr^s du pO&tB de Pecluse.
erucifolius L. — Grofliers.
aquaticus Huds. — Marais de Verton. -— Cucq.
Thrincia
Roth. var. arenaria DC. — Berck-Plage./-^ Dunes.
Crepis virens VUL var.
Coss.
Germ. — Berck-Plage.
Tanacetum vulgare L.

hivldi

difi^usa

—

et

Hieracium umbellalum L.
Berck-Plage.
Specularia hybrida Alph. DC. -^ Champs.

—

Grofliers.

Pirola rotundifolia var. arenaria Koch.\ E. de Vicqy

Merlimont-

— Marais.

FL Sommey
H

p. 268.

-

— Berck-Plage. — Pr^s.
Genliana amarellaL.;£,
275. — Marais prea Merlimonl
Vicq,FL Somme,
Erylliraja
Fries. — Berck-Plage.
Convolvulus Soldanella L.;
278. — Berck-Plage.
de Vicq, FL Somme,

Menyanthes

trifoliata L,

^

p.

rfe

liltoralis

.

JB.

p.

.

j

.

^4
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— Berck-Plage.
Lycopsis arvensis L. — Berck-Plage.
Myosotis hispida Schlecht. — Berck-Plage.
versicolor Rchb. — Berck-Plage,
L. — Berck-Plage.
Cynoglossum
Solanum Dulcamara L. — Berck-Plage.
Lycium vulgare Dun. — Berck-Plage.
Hyoscyamus niger L. — BerckrPIage.
Pedicularis palustris L. — Berck-Plage. — Etang Magnier.
Anchusa

italica

Retz.

officinale

—

Berck-Plage.
Samolus Valerandi L.
Verton.
Centunculus minimus L,
Berck-Plage.
Armeria maritima Willd.
Berck-Plage.
filang Magnier.
Plantago Coronopus L.

—

—

arenaria

—
—
W. et Kit. — Berck-Plage, derriere

le

Blitum rubrum Rchb^ var. crassifolium Moq.-Tand.
Alriplex hastata L. var. prostrala

phare.

— Berck-Plage.
FL Somme,p»

Boucher; E. de Vicg,

362.

^Berges de TAulhie.

— Berges de TAulhie.
Chenopodina maritima Moq. Tand. — Berges de rAutbie.
Bumex palustris Smith. — Berck-Plage. — Fosses.
Polygonum ampbibiumi,. — Berck-Plage,
Hippophae rhamnoides L. — Berck-Plage.
Eupborbia Paralias L. — Berck-Plage, pres
cbalet Rothscbild.
Alisma ranunculoides L. — Berck-Plage. — Etang Magnier.
Butomus umbellatus L. — Verton,
Triglochin maritimum L. — Berck-Plage,
Allium vineale L. — Berck-Plage.
Salicornia herbaceaL.

patis.

le

fosses.

patis.

Orchis laxiflora Link. var. palustris Coss.

Germ.

—

Berck-Plage, derriere

rhospice.

— Merlimont.
Scboenus nigricans L. — Berck-Plage.
Scirpus maritimusL. — Berck-Plage.
Carex arenaria L. — Berck-Plage. — Dunes.

Epipactis latifolia A//.

trinervis

Desegl:— Berck-Plage, pres du poste de

(Ederi Ehrh.

—

I'ecluse.

Berck-Plage.

Calamagrostis Epigeios Roth.

Ammopbila arenaria Link.

—

Berck-Plage.

— Dunes.

— Berck-Plage. — Dunes.

-

— Berck-Plage. — Dunes.
Phleum arenarium L. — Berck-Plage. — Dunes.
Alopecurus bulbosus L. — Berck-Plage. — Fosses.
Corynephorus canescens P. B. — Berck-Plage. — Dunes.
Bromus tectonim L. — Berck-Plage. — Dunes.
Agrostis alba Schrad.

-

Festuca sabulicola L. Dtif.; E. de Vicq,

— Dunes.

Koeleria cristata Pers.

Glyceria fluitans R, Br.

FL Soimne,^.

*

507.

— Berck-Plage. — Dunes.
—Fosses

entre Verton ctVieux-Berck.

— Berck-Plage.

H
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— Fosses

maritimum With.

—
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enlre Verton et Vieux-Berck.

Agropyrum junceum P. B. Agrost.
Ilordeum secalinum Schreb,

JANVIER 1884.

— Berck-Plage, derriere Thotel de

— Berges de TAuthie.

Paris.

Berges de I'Aulhie.

Chara polyacantha A. Braun.\ E. de Vicq,

FL Somme,

— Marais

p. 580.

de

Merlimont.

Nous pensons devoir ajouter a cette liste les noms de trois plantes qui
meritent d'etre cities et que Ton peut recolter a peu de distance de nos
limites, a Tembouchure de la Canche, au Tripled prfes Etaples
:

maritima L.;E. de Vicq^
Canche (E. de Vicq).

iMatricaria
la

Scirpus Rolhii Hopp.; E. de

Vicq,

FL Somme,
FL Sommey

— Digues des bordsde
464. — Pres sales

p. 226.

p.

eiitre les

Dunes et la Canche (E. deVicq).
Obione pedunculata Moq.-Tand.; E. de Vicq^ FL Somme,
peces marilimcs les plus rares de

la flore frangaise

p.

363.— Une des

(mfime

localite, E.

es-

de

Vicq).

que Tune des plantes les plus interessantes
signalees par M. Wignier est VErythrcea littoralis Fries, trouve
pour la premiere fois sur cette partie du littoral par M. Tillette, de
Clermont, dont M. Eloy de Vicq annonce la decouverte dans une
M. Malinvaud

dit

note inseree au Bulletin en 1857 (i).

M. G. Bonnier donne lecture de

la

communication suivante

:

INFLUENCE DU MILIEU SUR LA STRUCTURE ANATOMIQUE DE LA RACINE,
par If. a. COSTAMTII«.

La premiere etude que
aeriennes

et

j'ai faite

de Finfluence du milieu sur les tiges

souterraines m'a conduit a chercher

si

la racine n'offrirait

pas des modifications analogues lorsqu'elle se developpe dans Tair, dans
la terre et

dans Teau.

La racine presente dans sa structure plus d'uniformitc que
la

meme

la tige, car

organisation primaire peut s'observer chez les racines des der-

niers Cryptogames vasculaires et chez celles des

Angiospermes

les plus

eleves; cette identite de structure retrouvee chez des plantes soumises

h des conditions
racine est

si

un organe

dn milieu.

(1)

Tome

IV, p. 1034.

diverses

d'existence

pourrait faire penser que la

offrant plus' de resistance

que

la tige

a Tinfluence
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me

Je
etait

suis propose,

modifiable et

dans

de chercher

le present travail,

les modifications qu'elle offre ont

si

si

la

racine

quelque rapport
'

avec celles que la tige presente.

Les botanistes (1) qui se sont occupes de ce sujet n'ont aborde que
Fetude des modifications externes ou des changements que prcsentcnt les
polls radicaux.

reste

II

Le principe de

la

done a examiner

methode que

indique a propos de la tige
parlies de

meme

les transformations internes.

j*ai suivie est le

mSme

que

celui

que j'ai

ne comparer experimentalement que des

:

age, toutes les conditions de developpement etant les

mfimes, sauf une.

comment

Voici, en peu de mots,

mon

je disposais

appareil de culture

:

^

Dispositif experimentah

meme

legere couche d'une

—

Je seme sur deux lamis, contenant une

de

terre, des graines

la

meme

espece. Dans

une serie d'etudes, un premier tamis repose sur un seau, un second sur
un cristallisoir de verre, ces deux vases contenant une certaine quantile
La germination ayant

d'eau.

I'air et,

tant.

lieu, les tiges se developpent librement

dans

par rassimilation du carbone, prennent un accroissement impor-

Pendant ce temps

s*alIoi]gent

dans

I'air

les

racines traversent le treillage

sature d'humidite

:

les

premieres racines, dans

seau, croissent aTobscurite; les secondes, dans
sees a la lumiere. Si

Ton veut etudier

du tamis

le cristallisoir,

les racines souterraines,

et
le

sont expoil

suffit

de

^

meme jour que dans le cas precedent, dans un pot.
L'arrosement se faisant au meme moment et de la meme fagon pour les
individus compares, les appareils etant dans la meme chambre, a la
meme temperature, il en resulte que les racines et les plantules se deve-

semer

les graines, le

loppent exactement dans les

memes

conditions, sauf celle donl on veut

determiner rinfluence.
Cette elude
i.

2.

comprend deux

parties

:

— Comparaison des racines aeriennes souterraines.
— Comparaison des racines aquatiques souterraines.
— Racines aeriennes souterraines.
et

et

X

I

1.

a.
i*"

Quand une racine

et

est

maintenue a

la

lumiere

:

L'epaisseur de Tecorce est moindre que dans une racine restee sou-

terraine.

Perseke, Veber die FormverdridernnQ der Wur:&el in Erde und Wasser (Sur le
changement de forme de la racine dans la lerre et dans Teau). Leipzig, 1877.
Masters, Notes on Root-hairs and Root-growth (Note sur les poils radicaux et sur
(1)

croissance de la racine). {Journal of the R. Hort. Soc, 1879).
Mer, Des modifications de structure et de forme qiCeprouvent les racines suivant les
milieux oil elles vegetent (Assoc, franc, pour Vavancem. des sciences. 1880).
la
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2**

au contrairc plus developpc.

de rappeler que

est utile

II

est

^7

j'ai

obtenu deux resullals absolument in-

verses lorsque j'ai contraint des tiges, normalement aeriennes, k se ddve-

Le milieu souterrain agit done pour les deux organes
de la meme maniere. Par consequent, on ne pent donner comme caractcre
de structure de la racine (Finverse pour la tige) le grand developpemcnt

lopper dans

de I'ecorce

le sol.

puissance de la moelle

et la faible

ces deux caraclercs clant

;

des fonctions du milieu souterrain.
S**

Les ponctuations eudodermiques,

si

nettes chez les racines souter-

membrane

raines, deviennent indistinctes, et cette

est souvent

mecon-

naissable.

On

sait

que lorsqu*on examine

les racines

aeriennes de certaines Orclii-

dees ou Aro'idees, on se trouve assez embarrasse pour dire quelle assise
est

I'homologue de Tendoderme. On constate, par exeniple, chez

Vanda

I'existence d'une assise de cellules a parois tres epaisses qui a ete

assimilce a
tion,

il

Tendoderme; pour

suffit

de contraindre

lopper sous le sol
II

resulte

derme

on

:

done de ce

offre ses

sultat s'accorde

s'assurer de Texactitude de cette affirma-

la racine

aerienne de cette plante a se deve-

voit reapparaitre les ponctuations

eudodermiques.

d'autres observations analogues que Tendo-

fail et

plissements surtout chez les organes soulerrains

entierement avec celui que Tetude de

4° Tous les tissus

>

les

la tige

;

ce re-

m'a fourni.

fibreux sont plus developpes soil dans le cyliudre

central, soil dans Tecorce.
5**

La

lignification est

beaucoup plus avancee que dans

les

organes

souterrains.

Dans

les tiges souterraines, les tissus fibreux sont

lignification reste faible ;les
la racine jouit

former
b.

si

J'ai

des

memes

pcu developpes

et la

deux propositions precedenles montrent que

proprictcs.

11

est

curieux de voir

difficilement dans les organes developpes

egalement compare

la lignine se

aTabri de lalumiere.

racines poussees a la lumiere et a

les

robscurile. L'etude interessante de M. Rauwenhoff sur les tiges deve-

loppees a Tobscurite a montr6 que

la structure

tres degradee,

parenchymateux,

mais que

les tissus

des plantes 6tiolces est
et

surtout Tecorce,

prennent un grand accroissement. La comparaison des racines developpees a

I'air et

k I'obscurite

A

fait

a

la

lumiere a celles qui onl pris leur accroissement

voir

I'obscurite, les tissus

accroissement
resultat offre

et

un

que ces dernieres

offrent les

parenchymateux de

la

memes

caracleres.

racine prennent un grand

Tepaisseur de Tecorce devient bien plus grande. Ce
certain interet. Si,

comme

cela est probable, c'est

aun

ralentissement de la transpiration qu'il faut attribuer cette espece de turgescence des tissus parenchymateux, la meme cause doit produirc les

mfimes

effels

chez la racine

comme

chez

la tige

:

c'est ce qui a lieu.

:
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— Racines

2.

aquatiques.

L'ctude des racines aquatiques m'a conduit aux

Texamen des

tiges

developpees dans

le

meme

memes

resultats

que

On sait decaracteres communs

milieu aqueux.

puis longtenips que les plantes aquatiques ont des

qui les font reconnaitre immediatement
1**

2^

On

un systeme lacunaire.
L'appareil vasculaire est peu dcveloppe.
y observe

Ceci s'applique aussi bien alatige qu'a la racine. L'universalite de ces

amener a penser, avec de

caracteres pent

fortes

presomptions, que

milieu aquatique est la cause de Tapparition des lacunes et de

la

le

dimi-

nution des vaisseaux.

L'analomie comparee est insuffisante pour r^soudre une pareille question, Texperience seule peut donnerune reponse precise. J'aipuconstaler,
lorsqu'une plante aquatique se trouve transportee en terre ferme et s'y

developpe, que

:

Le systeme des lacunes s'y reduit,
2^ Les vaisseaux deviennent plus nombreux
1°

et la

lignification plus

intense.

Ces resultats sont d'ailleurs aussi vrais pour les tiges que pour

les

racines.

En resume,

cdmme

la racine,

lequel elle se trouve

;

Ton peut

et

comma

la tige, subit Tinfluence

du milieu dans

non seulement

elle se modifie,

dire que,

memes

mais

elle

effets

analogues, Les etudes de ce genre permettront done, sinon d'expli-

se modifie

la tige, les

causes produisent des

quer Toriginede lous les elements anatomiques des organes de la plante,
du moins d'isoler ce qui est fixe de ce qui est variable, et de mieux connaitre ce qu'il y a d'essentiel dans la structure d'un organe.
J

M. Mer demande

si

M. Costantina

fait

developper les racines dans

de Fair relativement sec.
M. Bonnier repond que M. Costantin indique des resultats obtenus dans Fair satur^ d'humidite.
M.

J.

donne lecture d'une communication de M. Feuilsur le Phallus impudicus L.

Vallot

leaubois (1)

M, Van Tieghem

—

a la Societe la communication suivante

Note du Secretariat,
Celtc communication, ayant ete inserce
Revue mycologiquey ne peut etre reproduitc dans notre BuUetin.

(1)

la

fait

in extenso dans

;
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SUR LES CANAUX SeCRETEUnS DU PERICYCLE DANS LA TIGE ET LA FEUILLE
DES OMBELLIFERES ET DES ARALIEES, par II. Ph. VAM TIEGHEW.
J'ai decrit autrefois la situation

primaire de

on

sait^

dcs canaux oleifercs dans rorganisation

des Ombelliferes et des Aralices (1).

la racine

comme

depourvus dc cellules speciales/entailles directement dans Tepais-

seur da pericycle cloisonne a cet

eiTet, et

disposes a

la fois vis-a-vis

faisccaux ligneux et vis-a-vis des faisceaux liberiens.
faisceau ligneux,

median

lis sont,

sont rapproches c6te a c6te en

ils

En

face de

des

chaque

nombre impair,

le

seul quadrangulaire, les autres triarioulaires, et creuses dans la

moitie externe de Tepaisseur du pericycle, contre i'endoderme.

de chaque faisceau liberien,

ils

En

face

sont solitaires, quadrangulaires ou pen-

tagonaux, et creuses dans la moitie interne de I'epaisseur du pericycle,
centre

de

le liber,

faire parlie.

ou liberiens de

donl leurs deux ou trois petites cellules internes ont Fair

n

nombre des

faisceaux ligneux

la racine, le pericycle se trouve partage

en An arcs, alter-

en resulte que

II

si

est le

non oleiferes, en 8 arcs s'il s'agit du pivot, qui
est binaire. Les arcs non oleiferes seuls pouvant donner naissance a des
radicelles, il en resulte, comme on salt, que les radicelles se trouvent
normalement dispos^es sur la racine mere en 2w rangees longiludinales
nativemenl oleiferes

et

qui alternent avec les faisceaux ligneux et liberiens, en 4 rangees
s'agit

Si

s'il

des radicelles du premier ordre du pivot.

Ton passe de

la racine

a

la tige,

on voit

la disposition

des canaux

secreteurs du pericycle se maintenir dans la tigelle, jusqu'a pen de dis-

tance des cotyledons,

telle qu'elle etait

dans

le pivot.

Sous

les cotyledons,

canaux se bordent de cellules secretrices speciales, s'individualisent,

les

s'ecartent et se disposent de

maniere

qu'il y

en

ait

un au dos de chacun

des six faisceaux libero-ligneux qui se rendent trois par trois dans chaque
feuille primordiale.

Chacun des

trois faisceaux cotyledonaires est enve-

loppe par un pericycle propre et par un endoderme special

;

c'est

dans

repaisseur du pericycle, en dedans de I'endoderme special, qu'est situe
le

canal quadrangulaire supra-liberien. Racine, tigelle

et

cotyledons

n'ont done de canaux oleiferes que dans leur pericycle, general ou special; leur

parenchyme en

est

depourvu.

Au-dessus des cotyledons, je n'avais pas, a celte epoque, poursuivi
I'etude de la disposition des canaux secreteurs dans la tige et les feuilles.
M. Trecul venait de faire ce travail avec beaucoup de soin et de detail (2);
B-'n

Ph. Van Ticghem, Memoire sur la racine (Ann. des sc, nat. 5* s^rie, XIH, !871),
et Memoire sur les canaux secreteurs (Ann. des sc. nat., 5^ serie, XVI, 1872).
(2) Trecul, Des vaisseaux propres dans les Ombelliferes (ComptesrenduSj LXIIl, 1866)
(1)

Des vaisseaux propres dans

les

Araliacees (Comptes rendus, lAIV, 1867).
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de croire la question cpuisee. Depuis lors je me suis apergu
qu'il y subsistait au contraire une lacune, que la pr^senle Note a pour
objet de combler,
Les canaux secreteurs etudies par M. Trecul dans rorganisation pri-

il

y avail lieu

maire de la tige et de la feuille de ces plantes apparliennent en effet a
Tecorce et a la moelle ; ils forment un systeme different de ceux que j'ai
X

I

signales dans le pericycle de la racine^ de la tige hypocotylee et des coty-

ledons, systeme qui s'arr^te dans la tige au niveau des cotyledons et qui

ne penetre pas dans les racines. II y a done lieu de se demander ce
que devient, au-dessus des cotyledons, le systeme de canaux du pericycle.
S'arr6te-t-il, pour etre remplace par le systeme de canaux du parenchyme
cortical et medullaire, ou bien se continue-t-il au contraire dans toute
Teleudue de

teme?

des

la tige et

C'est

comme on va

cette

feuilles,

en se superposant a ce second

sys-

derniere alternative qui est effectivement realisee,

voir par quelques exemples.

Considerons d'abord

le cas le plus .simple,

mais aussi

le

plus rare, celui

parenchyme de la feuille,
sont egalement dcpourvus de canaux secreteurs, ou le systeme etudie par
M. Trecul n'existe pas ; ce cas est realise par VHydrocotyle vulgaris. Le
cylindre central de la tige de celte planle est enveloppe par un endoderme
ou Tecorce

moelle de la

et la

tige, ainsi

que

le

a plissements echelonnes, qui fait saillie vers Texterieur vis-a-vis de
chaque faisceau libero-ligneux. Sous Tendoderme, s'etend un pericycle
parenchymateux, plus mince en face des rayons meduUaires, ou il ne
r

comprend que deux ou trois rangs de cellules, plus epais en face des faisceaux libero-ligneux, ou il remplit les saillies de Tendoderme. C'est dans
cbacun de ces epaississements du pericycle, vis-a-vis du milieu de Tare
liberien, que se trouve un canal secreteur, dont les cellules de bordure
touchent en dehors les cellules pliss^es de Tendoderme. La feuille de
cette plante a

dans son petiole

chacun d'un pericycle special

trois faisceaux libero-ligneux,

d'un endoderme propre,

enveloppes

median plus
petit, les lateraux plus grands. Le premier a dans son pMcycle, vis-i-vis
du milieu de Tare liberien, un seul canal oleifere 5 les seconds en ont
chacun deux, situ^s vis-a-vis des c6tes de Tare liberien de telle sorte
que Tuniquc plan de sym^trie de la feuille s'accuse nettement dans la diset

le

:

position de son appareil secreteur.

On

voit

done que, dans VHydrocotyle

vulgaris^ les canaux secreteurs du pericycle se continuent daris t6ute

Tetendue de la

tige et

teme secreteur de

Comme

des feuilles,

et

mSme

qu'ils constituent le seul sys-

la plante.

second exemple, nous pourrons prendre

le

Bupleurum

frit'

ticosuniy qui n'a pas non plus de canaux oleiferes dans Tccorce, mais qui

en possede dans
en

effet

la moelle.

Chacun des faisceaux libero-ligneux pr6sente

un canal de chaque

c6te de sa region ligneuse; a vrai dire, ces
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rayons mcdullaires que dans

les

la moelle.

Plus

rayons se sclerifient, les cellules de bordure desranaux

les

s'epaississent a leur tour; et

sclerenchyme

1

ils

semblent disparaitre dans

masse du

la

leur disparilion a done lieu par suite d'une sclerificatiou

;

propre, et non,

comme

I'a

decrit

M. Trecul

(1),

par suite de

compres-

la

sion exercee sur eux par les cellules environnantes et qui les ^craserait.

Outre ces canaux medullaires,

la

couche uniforme de parenchyme qui

Teudoderme et le liber des faisceaux, le p^ricycle de la
vis-a-vis du liber, des canaux oleiferes signales par M. Tre-

constitue, enlre
lige, contient,

comme

cul

appartenant a la zone interne de Tecorce.

Ici les

canaux du

pericycle se continuent done encore dans la tige et les feuilles, mais en
se supcrposant a

En
celui

un systcme de canaux mcdullaires.

troisieme lieu, considerons le cas de beaucoup le plus general,

ou

la

tige

possede des canaux a

la fois

dans son ecorce

et

dans sa

moelle. Les canaux du pericycle ne s'en prolongent pas moins dans toutc

Tctendue de

la;

sous I'endoderme general, et dans loute la longueur

tige,

des fcuilles, en dedans des endodermes speciaux qui, dans cette famille,

enveloppent tou jours individuellcment les faisceaux foliaires. lis y aflectent,
suivanl les genres, des dispositions diverses; Le plus souvenl (Myrrhis,

Chcerophyllunij
et

Panax, Hedera,

en nombre impair dans

le

etc.), ils sont disposes

en forme d*arc

bord interne de Tare de soutien,plus ou

moins fortement sclereux, que le pericycle constitue en debors du liber
de chaque faisceau libcro-ligneux, tantot reconverts en dedans par unc
coucbe plus ou moins epaisse d'elemenls sclereux, qui les separent du
liber, tantot

libcriens.

directemcnt en contact avec

En

realite,

;

II

n'en est pas de

le liber, ils

il

ainsi a la limite des

pouvant paraitre alors

pas plus que les canaux supra-libcriens de

qui sont aussi contre

bien au pericycle

le liber et

n'apparliennent au liber lui-meme, mais

faut convenir

cepcndant que quand

deux formations,

memo

la racine,

dans les cas

la

ils

sonl situes

chose pent demeurer douteusc.

oii ils

occupent au contraire

le

bord

externe de Tare sclereux du pericycle, pres de Tendoderme ou mfime en
contact direct avec lui. Bornons-nous a citer les

Eryngium, ou

les

canaux

du pericycle affectent en outre une disposition Ires curieuse.
Dans le petiole de V Eryngium planum y par exemple, chaque faisceau
libero-ligneux, enveloppe d'un endoderme special amylifere, possede sous
cet

endoderme, dans son pericycle propre, regulierement sept canaux

feres.

En dehors du

olei-

liber, le pericycle est fortement epaissi et constitue

un arc de sclerenchyme; en dedans du hois, il est Epaissi aussi, mais
moins et demeure parenchymateux sur les flancs du faisceau, il se reduit
k une ou deux rangecs de cellules de pare.ichymc. Les sept canaux qu'il
;

(!) Loc. cU. p. 201.
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un median dans Tepaississement situe en
dedans du boisj deux laleraux au bord externe de I'arc sclereux situe en
dehors du liber; un de chaque cote sur les flancs du liber, un de chaque
cote sur les flancs du bois.
On pourrait multiplier beaucoup ces exemples ceux qu'on vient de
donner suffisent pour montrer que le systeme de canaux secreteurs qui
rcnferme sont disposes ainsi

:

;

existe seul dans les racines, dans la tigelle et

dans

les cotyledons, se

con-

tinue indefmiment au-dcssus des cotyledons dans la tige et les feuilles, a

sa

meme place,

c'est-a-dire dans le pericycle, general ou parliculier, plus

ou moins pres du liber des faisceaux libero-ligneux, mais non dans ce
liber. Ce systeme existe quelquefois seul (Hydrocotyle); mais le plus sou-

un second systeme de canaux, situes dansle parenchyme, quelquefois exclusivement medullaires (Bupleurum fruticosum)
ou exclusivement corticaux {Bupleurum ranunculoides)^ ordinairement

vent

k

la

il

se superpose a

fois

medullaires et corticaux.

M. Trecul a etudie

et

vant les genres

premier systeme

;

le

dont

il

C'est ce second systeme seul que

a signale les principales modifications suilui a

echappe.

M. Bonnier donne lecture d'une communication de M. Levier

(1)

sur YOrigine des Tulipes de la Savoie et de Vltalie.

(1)

Notedu

Sea^etariat.

— Cette communication

propose d'en faire Tobjet d'un travail plus etendu.

a etc retiree par son auteur, qui se

;

:

:
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DECEMBRE

(Mai-Juin 1883}, par II.

—

1883.
«.

ROtJV

(1)

MADRID.

Compter rcatlns des herborlsations

I.

DENIA

1.

maritime situee au pied du Mongo, montagne presque abruple

Villc

sur laquelle Blot

et

une des principales
arabe, elle devint

Arago vinrenl mesurer
de

cites

meme

le

la

le

meridien de Paris, Deiiia

province d'Alicante. Sous

la

est

domination

siege du gouvernement d'un emir; mais, de-

chue de sa splendeur,

elle

regne de Philippe

grace a I'influence du due de Lerma, favori du roi

et

III,

ne reprit une cerlaine importance que sous

marquis de Denia. De nos jours,

au commerce

et a ragricullure,

et

cette ville s'est

le

entierement adonnee

son exportation, assez considerable,

consiste en citrons, oranges et surtout raisins sees, qu'elle expedie plus

particulierement en Angleterre. Son extension est d'ailleurs a prevoir,

par suite du prolongement, actuellement termine, du chemin de fer de

Carcagente a Gandia,

et

de la creation, encore a Tetude, d'une rade

plus spacieuse et plus siire.

Sa

situation piltoresque, la

meme

diversite

que Tamenitc des habitants

que presentent ses alentours, de

et le bien-etre relatifqu'y

trouve

le

voyageur, font de Denia Tun des points les plus agreables a visiter dans Test

de

la

peninsule iberique.

Au

point de vue botanique, Denia est une des

meilleures localites de la province d'Alicante, et ses environs possedenl

BisculeUa rosiilariSj
mfime quelques plantes speciales, entre autres
Arenaria valentina^ Hippocrepis valentinay Carduncellus dianins^
:

Convolvulus valentinuSy

etc.

La vegetation des environs de Denia pent etre appreciee dans les excursions suivantes, que j'aifaites autour dece centre en mai et juin 1883
r

1°

Ruines de San-Nicolas

S''

Benitachel

Voyez Bulleliny XXVIII (1881)

XXIX

excursions a Jativa, a Vallilij^na
a la sierra Mariola, ct Revue des sciences naturelles, annees 188:2 et 1883, excursians
a Orihuela, Murcia, Hellin, Velez-Rubio, Madrid, Irun.
(1)

T.

XXXI.

et

(1882),

(seances) 3

:
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3**

Proniontoire d'Hifac;

4**

Massif du Mongo;

5° Sierra

de Sesarria.

1^ Ruineis

de San-IWicolas.

Distantes d'environ 3 kilometres de la ville, ces ruines sont celles d'une

ou mieux d'une grande chapelle situee au sommet d'uii coleau peu
eleve, non loin du cap de San-Antonio. Le trajet a parcourir en suivant,
a Taller, les bords de la mer et en coupant, au retour, a travers champs,
eglise,

procure la plupart des plantes ubiquistes des environs de Denia, panni
lesquelles

Dans

il

les,

convient de citer

:

champs, au pied des murs ou au bord des chemins

el

des

fosses
Diplotaxis erucoides

DC.

Lepidium ruderale L.
Medicago Murex Wt//rf. var. macrocarpa Urb,
(M. macrocarpa 3Ioris),
Melilotus parvi flora Desf.
Trifolium aiigustifolium L.

Poterium Magnoliv Spach.
Lythrum aculanguluni Lag.
Paronychia argenlea Lamk,
Torilis nodosa Gcurtn.
Galium parisienseL. var, vestituni Gren.
Godr. (G. litigiosum DC.)/
saccharatum AIL

Convolvulus nUha}oides L.

Lycium mcditerrancum
Solanum nigrum L.
et

—

L.

llyoscyamus niger L.
Verbascum sinuatum A.
Micromcria graeca Benlh.
Salvia clandestina L.

miirale All,

Sherardia arvensis L,
YaiUantia hispida L.
Scabiosa Columbaria Z».
Anacyclus clavatus Pers,
Asteriscus spinosus Gren. et Godr. var. subacaulis Nob.
Gnaphalium lutoo-album L.
Cvnara Cardunculus L.
Silybum Marianuni Gcerln.

Carduus tenuiflorus Citrt.
Centaurea pullata L.

—

Hedypnois tubaeformis Ten.
Picridium Ungitanum Desf. var. divcrsifolium DC.
Sonchus tenorrimus L. var. pcrennis Lge.
(S. pccUuatus DC.).
Xanthium spinosum L,
Campanula Erinus L.

Sideritis

romana L.

Slachys hirta L.
Ajuga^Iva Schreb.
Plantago Cynops L.

Lagopus L.
Euphorbia serrata L.

—

cxigua L.
Lamarckia aurca M(ench.
Bromus rubens L.
.^gilops ovata L.

Brachypodium distachyum P. B.

—

melitcnsis L.

ramosum R.

et

Sch.

Calcitrapa L.

Dans

les sables raaritinies

ou voisins de

Glaucium flavum Cranio,
Malcomia littorea /?. Br.
Frankonia hirsula L. var. intermedia Boiss.
(F.

intermedia DC.).

Silene gallica L. var. divaricata Gren.

Godr.

(S.

hi^itanica L.

)•

et

la

mer

Spergularia media Pers.

Malva nicaeensis AIL
Centaurea Seridis L. var. maritima
(C maritima Duf.).

—

aspera
(C.

L,

et

var.

stenophylla

stenujdiyna Duf.),

Willie

milk

:

H
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Salsola Kali L.

Euphorbia tcrracina L. var. retusa Boiss
Lagurus ovatus L.
Polypogon maritimum Willd.

Euphorbia Peplis L.

Hordeum maritimum With,

Planlago Coronopus
Beta maritima L.

—

Paralias L.

Sur

le coteaii tic San-Nicolas, croissent

Kouiga maritima

Ccntaurca prostrata Coss.

Dt\

/?.

Cistus monspclicnsis

var,

//.

mmor

Reichb,

Atractylis humilis L.

Cuscuta Epithymum L. var, macranthcra
Engelrn.
Echium pustulatum Sibth. ei Sm.

Viola arborescens L.

Polygala rupestris Pourr,
Silene glauca Pourr, var. minor Rouy.

Arenaria

monlana

L. var.

intricata

Orobanche Epithymum L.
Lavandula dentata L.

DC'

(A. intricata Duf,),

Linum narboncnsc L,

—

muUifida L.

Thymus

gallicum L.

Ruta angustifoiia Pers.

Rhamnus

Saturcia cuneifolia Ten. var. obovata
(S. obovata Lag.),

oleoidcs L.

Ulcx parviflorus Pourr.
Argyrolobium Linnueanum Walp.
Ononis minutissima L. var. calycina Willk»
(0. barbata Cav.).
Dorycnium suffruticosum Vill. var, hispa-

Hymenostemma

f.

var.

—

—

macros! phon

Alypum L.
Daphne GnidiumL.
Globularia

Fontanesii

Willk. s.-var.

Passcrina hirsuta L.
Asparagus aphyllus L.

discoidea.

Phagnalon saxatile Cass.
Filago germanica Z. var. lutescens Coss.
Germ. (F. lutescens Jord.).

—

et

acuLifolius L.

Stipa tortilis Desf.

Avena bromoides Gouan.

Galactites Duriaji Spach.

Carduus granatensis
Nob.

Dam.

Rosmarinus officinalis t.
Sideritis pungens Denth.
romana L. var. nana Nob.
Ballots^ hirsuta Benth.
Phlomis Lychnitis L.
Teucrium pseudo-Chamacpitys L.
capitatumZ/. var. intermedium flowy.

nicum Nob,
Asperula aristata L.
Lge.

Barrelieri Routj var. intcrmedius.

Willk. var.

Dactylis glomerata L. var. lobala Roug.

gracilis

Melica minuta L. var, saxatilis Coss.

^"^

Benltachel.

I

C'est aux alentours de ce village

que Gavanilles a signale son Convolvulus

valentinus. Tres desireux de retrouver et d'etudier sur

le terrain le port

de cette rarissime plante, afin d'en donner une description plus complete et de pouvoir en distribuerquelques exemplairesaines
lartana j, le 28 mai et me fis concorrespondants, je quittai Denia en

et les caractcres

<(

duire a Benitachel*

Disons

ici

qu'une seule route aboutita Denia:

ce dernier bourg

que part

la

celle

d'Ondarra. C'est de

route qui va a Gandia, et que partent egale-

de Tautre c6te du Mongo, se dirigent sur Alicante, par
Gata et Benisa, et de Gata sur Javea. De quelque fagon done que Ton

ment

celles qui,

veuille sortir en voiture de Denia,

metres de

la route qui

mene

il

faut toujours parcourir les 6 kilo-

a Ondarra. C'est

le

massif du Mongo, presque

a pic, et son prolongement forniant le cap San-Antonio, qui rendeni

dif-

/

:

.
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ficile la

creation de chemins que ne comporterait d'ailleurs

pas I'impor-

tance des villages situ^s au pied de Tautre versant.

Entre Denia

et

Ondarra,

long de la route bordee de vignes,

le

de

champs, de cultures de Mais, de Figuiers et d'Oliviers, on pent prendre,
outre un certain nombrede plantes mentionnees dans Therborisation precedente

:

Fumaria parviflora Lam.
Lepidium graminifolium L.
Hypericum perforatum L.
Daucus Carola L,
Eryngium campestre L,
Picnomon Acarna Cass.

j

Urospermum Dalechampi
Chlora grandiflora Viv.

Anchusa

italica /?e^s.

Mercurialis lomenlosa L.

Triticum Duvalii Loret,

Z..

Entre Ondarra

et

Gata se rencontrent de plus

:

Phagnalon sordidum Cass.
Lacluca tencrrinia Pourr.

Lepidium Draba L.
Uclianthemum glaucum Pen.
pulverulenlum DC.
lavaiidulccfolium DC.
Silenc Cucubalus Wib.
Rosa sepium TliuilL
Agrimonia Eupatoria L.
Polycarpon telraphyllum L.

—

Convolvulus althaeoides L,

—

—

Sedum

Desf,

Andryala integrifolia L,

Galactites tomentosa Mcenclu

Cichorium Intybus

Thrincia hlspida Roth.

arvensis L.

Micromeria

gneca Benlh.

var.

latifolia

Boiss.

Anclropogou hirlus L. siibspec. pubcsccns
(A. pubescens Vis.).

altissimum Poir.

De Gata a Benilachel, dans

les

champs,

les vignes, les garrigues,

ou

sur les murs, existent aussi

Fumana

BeUis annua L.

glutinosa BoisSm

Dianthus saetabensis Rony var. minor.
Ononis minutissima L,
Anthyllis cytisoides L.
Trifolium Cherleri L.

Phagnalon saxatile Cass.
Trachelium cairuleum L.
Antirrhinum Barrelieri Bor.
Linaria liirta M(Bnch var. media Nob
w

Marrubium vulgare

stellatum L.

Lathyrus latifolius L.
Cui)ularia viscosa Gren. et Godr,

L,

Polypodium vulgare L.
Adiantum Capillus-Veneris L.

Arrive a Benitachel, village situe sur une Eminence el environne de

nombreuses montagnes, il s'agissait d'aller du bon cote, car Tindication
donnee par Cavanilles pour la localite du Convolvulus valentinus etait
regno Valentino prop e Benitachel ».
Apres avoir examine a la longue vue les diverses hauteurs voisines,
d'aspect peu varie, je me dirigeai de preference vers une colline elevee,
porlant sur la carte le nom de cerro de la Umbria, mais que les gens du
pays nomment el Puche, et qui se trouve entre Benitachel et le cap de la
quelque peu vague:

Nao, esperant

« in

du Convolvulus meme, quelques
maritimes que des regions des basses monla-

ainsi recueillir, a defaut

plantes intercssantes, tant

SEANCE DU
M'acheminantdonc vers

gnes.

je pris entre le village et ce bois

M
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situe a la base d'el Puclie,

:

Rapistrum rugosum Bei'g,
Spergularia rubra Pers.
Polycarpon telraphyHum L.
Torilis nodosa Gcertn.

Cynoglossum pictum Ait,
Digitalis obscura L.

Trixago apula Stev,
Salvia clandestina L.

Duria}a hispanica Doiss. et Rent,

Sideritis

pungens Benth.

Galium saccharatum All.

—

Scabiosa maritinia

Thymus Cephalolus

Z,.

Asteriscus maritimus MiBUck.
Pulicaria odora Reichb.
Bellis

annua

I

I

L'ascension jusqu'au col d*Umbria
les blocs

me

mit a mfime de recolter entre

de rochers, dans les eboulis ou sur

le

Asteriscus spinosus

crispus L.

Gren, et Godr. var.

minimus Nob.

salvifolius L,

Centaurea prostrata Coss, var. decumbens
Nob.
Scorzonera graminifolia L. var, intermedia Rouy.
Erica multinora L.
Cynoglossum chcirifolium L.
Teucrium capilatum L. var, gcnuiuum

Hclianthemum marifolium DCViola arborescens L.
Polygala rupestris Pourr,

Dianthus seetabensis Rouy var, minor.
Linum narbonense L.

Ruta angustifolia Pers.
Haplophyllum hispanicum var. rosmarinifolium Nob,

Rouy.

balearicus Willk.

Salvia valentina

Ulex parviflorus Pourr,

Rosmarinus

Anthyilis Vuhieraria L. subspec, A. hispida

Thymus

Boiss. et Rent. var. valentina Nob.
s.-var. rubriflora,

Hedysarum humile L.
Asperula aristata L. f. var. macrosiphon
Lge.
Cephalaria leucantha Schrad.

Au

bord du sentier:

Pyrethrum corymbosum Willd. var. gracilicaule Nob.

Biscutella stenophyHa Duf.
Cistus albidus L.

Rhamnus

L.

Micromeria groeca Benth. var. latifolia Doiss
Rumcx buccphalophorus L.
Euphorbia serrata L,
Asparagus acutifolius L.
Bromus rubens L,
^gilops triuncialis L,

L.

Centaurca mclitensis L.
puUata L.
Andryala integrifolia L,

Cavanillesii Lag,

col, je m'arrStai

un

VahL

officinalis L»

Barrelieri

Rouy

var. intormedius.

Quercus coccifera L.
Stipa tortilis Desf.

Avena bromoides Gouan var. microstachya
walk.
Dactylis glomerata L, var, lobata Rouy,
Melica minuta L. var. vulgaris Coss.

instant pour admirer le paysage s'etendant de-

puis la sierra Helada, qui s'avance dans le golfe au-dessus de Benidorm,

jusqu'aux hauts sommets de
Touest, puis je

me

la

province d'Alicante fermant I'horizon a

dirigeai vers la

s'etend jusqu'au cap

de

la

mer. Bient6t, sur

Nao, j'aper^us entre

le

plateau aride qui

les rocailles le

pied de Convolvulus valentinus. Je n'eus ensuite qu'a

me

premier

baisser pour

one ample provision de cette espece, qui ne parait pas avoir ete
recoltee, ou toutau moins distribuee, depuis Cavanilles, et qui est tres localises Unenote lui sera consacreedansla troisiemepartiedecememoire:
faire

Observations, remarques et diagnoses. Plus

loin, entre les

tiges

et

:

;

:
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ss
les feniWes

deChamwr Ops humilisL.y

la province

voisinesdu

littoral,

communsur loutesles chaines de
abondance VArenariamontana L.

si

croiten

\

DC,

var. intricata

Linum strictum

i.

puis aussi les:

var,

cymosum Gren,

Godr»
Argyrolobium Linnaeanum Walp,
Ononis Natrix L- var. media Boiss, (0.

Helichrysum Stoechas DC- var.

sum

et

picla Desf,!).

Medicago

suflfruticosa

Ram.

subspec. leio-

carpa Urb.{U. le'iocavf a, Benih,),
Paronychia nivca DC.
Galium rlgidum VilL var. tenuissimum Lge,

cespito-

Willk.

Olea europsea L. var. silvestris.
Erythraea latifolia 5m.
Echium pustulatum Sibth. et Sm.
Thymus micromerioides sp. nov.
Euphorbia falcata Z,. var, rubra Lge.
rubra Cav.).

(E.

Wangenheimia Lima Trin,

Galactites Duriaei Spach.

Presse par I'heure,

il

ne

me

fut

pas possible de gagner rextremite du

cap de la Nao qui, d'ailleurs, ne semble pas differer sensiblement des
autres promontoires voisins, et ne presente ni I'altitude
situation exceptionnelle

du roc

d'Hifac.

du Mongo,

ni la

Revenantdonc rapidement a Beni-

tachel, et reprenant ensuitelechemin de Taller, j'arrivai vershuit heures a

Denia,tres satisfaitdemonherborisation, quoique,jusque vers trois heures,
la pluie n'eut

point

un

me

de

cesse

voir, a

de nous accouipagner. Mais
la

fin

il

ne

de mai, en pleine province

me

deplaisait

d' Alicante,

sous

parapluie, ala recherche d\i Convolvulus v alentinus . . . etsurtoutde le

trouver.

De Denia & Calpe par

3°

Ciata et

Benisa

;

roe d'Hifac.

4

De Denia

a Gata,laissant sur la gauche le

prendre

la

meme

que dans Texcursion precedente
chemin de Javea et de Benitachel, on doit

a Gata, le trajel est le

route d'Alicante. Entre Gata et la sierra delCastellar,peu d'es-

peces a signaler, citons pourtanl
Dianthus sa3tabensis Rouy var. media.
Linum narbonense L.
Hippocrepis ciliata Willd,
Centranthus ruber DC.

Onopordon Acanthium L,

Pterotheca sancta C. H. Schutz.
Picridium vulgare Desf.

Antirrhinum Barrelieri Bor.

Orobanche speciosa DC.
Brachypodium ramosum R.

el

Sdu

^

quelques autres deja nomm^es.
Mais des que la route s'engage dans la montagne, il convient de fairele
trajet a pied et mgme de gravir fa et la le versant des « cerros ». C'est
et

ainsi

que

j'ai

pu

recueillir,

principalement sur la premiere de ces haules

collines
Biscutella laxa Boiss. et Rent,

—

montana Cav.

var. patula Nob.

Cistus albidus t.

Tunica saxifraga Scop.

Arenaria montana L. var. intricata DC.
Opuntia vulgaris Mill.
Elaeoselinum Aselepium Bert.
Aspenila aristata L. f.

N
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Pyrethrum corymbosum WilUl.
Helichrysum serotinum Doiss.
Carduus malaciLanus Boiss. et Heut^
Centaurea prostrata Coss,

Ceratocalyx fimbriata Lge.
Teucrium capitatum L.
Lavandula dentata L.

Serratula flavesccns Poir. s.-var. Icucantha

Salvia valentina

leucantha DC).
Nerium Oleander L.
Digitalis obscura L,

Buxus sempervirens L,

Orobanchc barbata Poir.

(S.

Entre Teulada

et

I

V

*-

*

.

VahL

Slipa parviflora Desf.
-

J

Benisa, ou Ton peut dejeunerj existent, sur les bords

de la route, Reseda alba L. (rare dans cette region

mun

en Espagne), Diplotaxis viminea
Gladiolus seqetum Gaw.

De Benisa a Calpe on

et,

du

reste,

pen com;

DC, Rhagadiolus edulis

Gccrtn.,

traverse quelques garrigues ou veghtenl Helian-

themum lavandulcefolium BG., Anthijllis cytisoides L._, Dorycnium
suffruticosum Vill., Thymus Barrelieri Rouy, var. intermedins et certaines autres especes communes dans les garrigues de cette province.
y

A

Calpe, inutile de s'arreter;

parmi

les rocailles et les sables

Sur

il

faut prendre le chemin, k peine trace

maritimes, qui

bords de ce chemin croissent

aboutit au promontoir^

Senecio linifoliusL.^
Kentrophyllum arborescens Hook., Carthamus tinctoriusL. (suhspond'llifac.

lane),

les

Andryala

integrifolia L.,

:

Cynoglossum cheirifolium

L., Urtica

pilulifera L. var. balearica Lge. {U. balearica L.). Bans les marais,

pu reconnaitre parmi les quelques especes flcuries oii prcs de fleurir:
les Frankenia pulverulenla L., hmla crithmoides L., Statice virgata
Willd., Atriplex roseah.y Salsola KaliL.^ Salicornia macrostachya

j'ai

Moric.

hameau d'Hifac, se rencontre en abondauce, parmi les rocailles, le joli Helianthemum CaputfelisBoxss.jencompdigmedesMedicago suffruticosa Ram. subspec. leiocarpa Urb. {M. leiocarpa Benth.), Lotus creticus L., Helichrysum
Hifac est la seule localite connue en Europe pour
de cumb ens Camh.
Y Helianthemum Caput-feliSy et cette rare plante n'a ete indiquee ailleurs
Pres des quelques maisons qui composent

le

—

qu'aux environs d'Oran.

Le promontoire se dresse a nos pieds. C'est un ^norme rocher de
220 metres de hauteur sur environ 1000 metres de longueur et 400 metres
de largeur, absolumeiA abrupt du cote de la mer, qui Tentoure presque
entierement. B ne tient a la peninsule que par le petit isthme que je
venais deparcourir depuis Calpe, et de ce c6te Tascensioh en est possible

jusqu'a environ 120 metres d'altitude.

Nous u'entrerons point

ici

dans de plus longs

details, la description

du

roc d'Hifac, offrantquelque analogie avec celui de Gibraltar, ayant dopne

Tune des pages
Midi de VEspagne (I,
lieu a

du Voyage bat anique dans le
20), de M. Boissiw. J'ajouterai pourtant que les

les plus interessantes

p.

:
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fameuses cordes qui servaient jadis aux habitants de
hisser au

sommet de

la

c6te pour se

ce roc inaccessible afin de surveiller les pirates bar-

baresques^y sont encore, mais dansun

tel etat

de vetuste, queceseraitfolie

d*essayer actuellement une ascension

meme

partielle

dant

j'ai

du me

servir de

Tune

d'elles,

du rocber, Cepen-

mais avec enormement de precau-

pour constater ce qu'etait une petite planle touffue munie de tiges
courtes surmontees d'une ombelle de fleurs roses^ situee seulement a 5
tion,

ou 6 metres au-dessus du sol et qui me paraissait devoir etre quelque
chosedebon. C'etait en effet un Silcne possedant les feuilles arrondies ou
obtuses des S. gihraltarica Boiss. et S. aurmilcBfolia Pome!
caracleres du S. velutina Pourr.

Je le decrirai plus loin sous

et certains
le

nom

de

S. hifacensis.

Mais revenons a notre point de depart, c'est-a-dire au pied des cultures
qui s'etendent presque jusqu'a la base de la partie abrupte du proniontoire.

Le long d'un

qui traverse ces cultures existent

petit sentier

Carrichtera VeUae DCViola arborescens L.

Filago spathulata PresL var, crecta Willie,

Polygala rupeslris Pourr,

ramosissima Dcsf, var. vulgaris
Gren, et Godr.
Coronilla juncea L.
Rubia peregrina L.

Ononis

Galium parisiense L, var, vestitum Gren,
et Godr.

Centaurea tenuifolia Duf.
Hedypnois cretica Willd,
Picridium vulgare Desf.
Haloxylon articulatum Bunge,
Osyris ianceolata Hochst, et Steud,

Ephedra distachya L,
Asparagus aphyllus L.
Stipa

tortilis

m

Galium saccharatum AIL

Desf,

Brachypodium distacliyum P, B,

Les eboulis, au pied

meme du

rocber, procurent:

Fumaria capreolala

)

foli
frais)

DC

Moricandia arvensis
Reseda lutea L, var, brevipes Rotiy,

Cistus Clusii

Ajuga Iva Schreb.
Nepeta luberosa L,

Silene ceraslioides L.
Ferula tingitana L. var, hispanica Nob,
Erica multiflora L.

Thymus Banelieri Bouijvar. intermedius.
Thymus valentinus h\br. nov. = T. Barre-

Convolvulus lanuginosus Desr. var, sericeus Boiss. (C. linearis DC.},
Lithosperraura frulicosum L,

L

Cynoglossum cheirifolium
Teucrium aureum Schreb. var, latifolium
Willk,

mais souvent

lieri

difficiles

X

—

:

Webbianus Rouy.

albicans L.

Euphorbia exigua L. var, rubra L,
Avena bromoides Gouan var. macroslachya
Willk.

du roc que dans

a atteindre

T".

Planlago Lagopus L.

.

Enfin, tant apres les parois

Dun.

les fissures, abondent,

DU 25 JANVIER 1884.

S^A.NCE
Bisculclla

montana Cav.

vai\ longifolia

tonienlosaLag.).

iVofc. (B.

var. brevifolia Nob. (B. rosularis Boiss.

si*.

(S. pectinalus

Nov.

Hippocrepis fruticosa Roity var. valentina
(H, valentina Boiss.),

pcrcgrina

L.

siibspec.

angustifolia

Galium fruticescens Cav,
leucantha

DC),

Teucrium rolundifolium Schreb.
Lavandula dentata L.
T.
Tlivmus Webbianus SP. NOV.
barona Webb won Loisel,
Euphorbia rupicola Boiss.
Smilax aspcra L.

llciba-

Ceteracli officinarum Willd.

(R. angustifolia L.),

Ceplialaria

var. perciinis Lge.

L.

=

Umbilicus gaditanus Boiss,
Hedcra Helix L.
Lonicera iniplexa Sanii.

Rubia

Scabiosa saxatilis Cav,
Centaurea intvbacca
Lam.
V
prostrata Coss. var. decuuibcns Nob.

Sonchus tenerrimus

et lieut,).

Silene hifacensis

41

Aspleiiium Petrarclia^ DC.

Schrad. var,

incisa

Halleri

DC.

DC.

Enredescendanta

Ilifac

parle versantsud dupromontoire

un

ct Ics

mines

de Calpe

el

tica L.,

Astragalus macrorhizus Cav., KentrophijUum arhorescens

Viejo, on rencontre sur

Hook., Atractylis humilis L.

— Enfin,

petit

monticule les Fagonia cre-

dans

les sables

maritimes et

les

cultures pres de la mer, on peut encore recolter:
maritima

Cakile

(C.

Ononis

—

L.

var. hispanica

Nob.

hispanica Jord.).

ramosissima/)es/'.i^a/*. vulgaris

CefC

hispanica L. f.
Orlaya maritima Koch. var. peduncularis

Nob. (0. Bubania Philippe),

dans

et

le

Centaurea Seridis Z. var. maritima Willie.
Thrincia hispida Roth,
Euphorbia terracina L. var, retusa Boiss.
[mperata cylindrica P. B,

Arundo Donax L,
Catapodium loliaceum

voisinage des maisons, les

Lirik,

Sisymbrium Columnce

All.

et

5. Irio h.

convient alors de retourner a Benisa pour y passer la unit. Le lendemain, le reloura Denia s'effectue par le chemin de Taller.
II
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PRtSIDENCE DE M. DUCHAKTRE.

M. G. Bonnier, secretaire, donne lecture du proces-verbal de
seance du 11 Janvier, dont la redaction est adoptee.
Par suite de

M.

le

la

presentation

President proclame

laite

membre de la

dans

derniere seance,

la

Societe

la

:

M. DuFouR, professeur de sciences nalurelles an lycec de Toulouse, presentepar

MM.

G. Bonnier et Mangin.

:

^I
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T

M.

le

]\L le

President annonce ensuite une nouvelle presentation.

President donne lecture du rapport de

la

Commission de

comptabilite pour 1882.

PROCES-VERBAL DE VERIFICATION DES COMPTES DU TRfiSORIER DE LA SOClfiTE
BOTANIQUE DE FRANCE PAR LA COMMISSION DE COMPTABILITfi POUR LES
ANN£ES COMPTABLES 1881-1882.

La Commission de comptabilite a verifie dans tous leurs details les
comptes presentes par M. Ramond, tresorier de la Societe. Lesdits
comptes se soldent, au 31 decembre 1882, par un exc^dant de recettes
de 32,171 fr. 99 cent., ainsi qu'il resulte du tableau suivant
:

fr.

Solde au 31 decembre 1880
Recettes de 1881

c.

25,756 10
28,117 >
r

53,873 10
24,519 06

Total

Depensesde 1881
Solde au 31 decembre 1881
Recettes de 1882

29,354 04

15,63135.
44,985 39
12,813 40

Total

Depenses de 1882.
Solde au 31 .decembre 1882

La Commission a reconnu

32,17199

complete regularite de ces comptes.
Elle propose en consequence, a la Societe, de les declarer appr

et

de renouveler a M.

la

Ramond

Texpression de toute sa gratitude.

Paris, le 23 Janvier 188-1

Les membres de la Commission

E. CossoN, Ad. Larcher, E.

Roze

Le President,
P.

Duciiartre

M. Malinvaud presente dcs echantillons de Saxifraga floriUenta
Mar. que lui a adresses M, Emile Sauvaigio, de Nice, et donne lecture de quelques passages de la lettrc qui accompagnaitcet envoi (1).
Ces exemplaires, provenant des Alpesde Fenestre, IG aoutl883 »,
((

seront deposes dans Therbier dc la Societe.
Voyez, au sujet de ceUe planle, Fint^ressante note de M. Burnal, publiee dans
le Bulletin, t. XXX, Seances, p. 259.
^
(1)

'

.
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M. Van Tieffhem

fait

a la Societe la communication suivanle

SUR LES CANAUX S£CR£TEURS DU
DES PlTTOSPORfiES,

J'ai fait

PfiRICYCLE DANS LA TIGE ET LA FEUILLE

par-

connaitre en 1872(1)

:

\A^ TIEGUEU.

M. Ph.

la disposition

des canaux secreteursdans

4

dans

la structure

primaire de

Pittosporum. Dans

la

de

la racine,

Tepaisseur du p^ricycle cloisonne a cet effet,

par

trois

et

de la

comme

ces canaux sont,

racine,

depourvus de cellules speciales, eutaillcs

ctroits,

trois

la tiije et

le

on

des

sait, tr6s

directemcnt

disposes

en face de chaque faisceau ligneux,

feuille

dans

ordinairement

median quadrangu-

deux lateraux triangulaires. De la urre ressemblance singuliere
avec les Ombelliferes et les Araliees. Mais en mcme temps apparait une
difference avec ces deux families: ici le pericycle n'a pas de canaux vislaire, les

i-vis des faisceaux liberiens, de telle fagon que les radicelles peuvent
r

naitre,

comme

elles

naissent en

effet,

en correspondance avec

le milieu

dinales.

nombre de leurs series longituQue deviennent ces canaux du pericycle quand on passe de la

racine a

la tige et

des faisceaux liberiens et sans doubter

de la

le

tige a la feuille ?

La tige n'ade canaux secreteurs ni dans Tecorce, ni danslainoellc. Sous
rendoderme, !e pericycle est constitue par une couche continue de cellules a parois peu epaisses, blanches^ molles, el comme collcncbymateuses. En dehors du liber de chaque faisceau libero-ligneux, cette couche
renferme, suivant
larges, hordes

la

largeur du faisceau, un, deux ou trois canaux assez

de petites cellules secr6trices. Les cellules de bordure

tantot touchent dircctement

ou deux assises de

*

Tendoderme,

cellules a paroi

tantSt en sont separees par une

blanche

et

moUe.

La feuille n'a pas non plus de canaux secreteurs dans son parenchyme.
Chacun des faisceaux libero-ligneux du petiole est enveloppe d'un endoderme propre, el^ sous cet endoderme^ il poss^de, dans son pericycle de
cellules blanches et molles, un canal secreteur au dos de son arc liberien.

r
ticosa)

comme dans

le pericycle

cellos des

Pittosporum^ avec cette dilTerence

qu'ici

forme un arc fibreux en dehors de chaque faisceau libero-

ligneux. C'est dans I'epaisseur de cet arc fibreux ou conlre son bord interne, qu'est situe le canal secreteur.

Enfm

la tige et la feuille

des Bur-

saria (Bursaria spinosa) ne se comportent pas autrement que celles des

(1)

Ph. Van Tieghem, 3femoire sur

XVI. 1872).

les

canaux secreteurs (Ann. des

sc. nat, 5* serie,

M
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Pittosporum. Au
faire a

siijet

mon memoire

de cette derniere plante,

de 1872.

de canaux secreteurs ni dans

J'ai dit alors

une

y a

rectification a

(page 168) n'y avoir observe

dans

la tige^ni

il

Depuis

la feuille.

j'ai

pu me

convaincre qu'ils sont tout aussi bien developpes dans ces deux organes

que chez les autres Pittosporees.
Les canaux secreteurs de la racine se continuent done, chez les Pittosporees, dans toute Petendue de la tige et des feuillcs sans quitter la region qui leur est propre, c'est-a-dire Pepaisseur du pericycle. Regardant
+

en 1872, ainsi que

pose entre Pendoderme

au

feuille des Pittosporees

comme

et les faisceaux libero-ligneux

de ces derniers^

liber

liberiens.

encore aujourd'hui,

les auteurs le font

II

j*ai

decrit alors les

comme compris

comme

canaux de

le liber

il

tige,. le

appartenant

la tige et

de

la

meme

des faisceaux,

faite

pour etonner,

en resultait cette consequence,

que, en passant de la racine a la
quittait la region oii

dans

le tissu inter-

systeme des canaux secreteurs

pour penetrer dans une
Note a pour objet de faire dis-

avail sejourne jusqu'alors

region toute differente. La presente petite

paraitre cette singularity, en montrant qu'il y a unite de lieu pour le sys-

teme secreteur dans toute Petendue du corps de ces plantes.

M,

J.

Vallot

donne lecture de

la

communication suivante

;

RECHERCHES SUR L'ANATOMIE COMPARfiE DES COTYLfiOONS ET DE L'ALBUMEN,
par H. J. GODFRIIV.

La communication que j'ai Phonneur de presenter a la Sociele botanique est le resume d'un memoire qui sera prochainement public in
extenso.
1.

— Cotyi6don«. — On doit

considerer, dans les cotyledons, la trame

tissulaire et le contenu des cellules.

Bien

qu'il existe,

entre ces deux par-

quelques relations constantes, elles ne sont pas, Pune
par rapport a Pautre, dans un rapport absolu et general de dependance.
ties constituantes

Tissus.

— Au point de vue de leur

structure, les cotyledons se divisent

en deux groupes extremes, entre lesquels se placent de nombreux inlermediaires les colyledons epais, que j'appellerai tuber culeux ^ et les coty:

ledons minces, auxquels je reserve Pepithete de foliaces.
Les cotyledons tuberculeux comprennenl, a Petal de maturite, un ^pi-

derme simple, sans slomates et sans poils. A Pinterieur de Pepiderme,
un parenchyme epais, a cellules grandes et globuleuses, laissant entre
elles de nombreux meats aeriferes. Ce parenchyme est homogene; cependant, au voisinage des epidermes el des nervures,ses Elements deviennent

frequemment plus

petits

qu'au centre de Porgane. La nervation est

le
w
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plus souvent palmee, sans anastomoses {Arachis hypogcea^ Eriobotrya

japonicay Qnercus Mirbeckii, Citrus Aurantium). Pendant

le

develop-

pement embryonnnire de ces cotyledons, la mulliplication des cellules
cesse de bonne heure le cotyledon est bien loin de sa grandeur definitive
;

lorsque ses cellules deviennent inaptes a se multiplier. L'accroissemenl

considerable que prend ensuite I'organe est

dii

uniquement a Tagrandis-

sement des elements exislants. La nervation se constitue
dement, au moins quant a la course des faisceaux.

Pendant

la

germination, les cotyledons dont

il

s'agil

aussi tres rapi-

ne font que se

ne se modifient pas sensiblement. Lorsque

gonfler, et leurs tissus

les ner-

vures etaient a Ja maturite a Petat procambial, elles se differencient, k un

moment

qui sera bicnt6t fixe, en liber,

cambium

et bois.

Toutes les ner-

vures forment ensuite de nouveau bois et de nouveau liber par

le

jeu de

couche generatrice intrafasciculaire.

la

Les cotyledons

foliaces prcsentent des caracteres opposes a ceux des

cotyledons luberculeux, et qui peuvent se resumer en une perfection

beaucoup plus grande de leurs tissus. A Petal de vie latente, leur epiderme, toujours simple, possede souvent des stomates, ou completement
developpes {Gleditschia triacanthos), ou seulement ebauches (Linum
us itatissimum, Coulter ia tinctorial Trigonella Foenum-grcBcum^ Hedy-

sarum

sibiricum).

Le parenchyme peu
petit nombre d'assises
chez

le

epais de ces cotyledons ne

comprend jamais qu'un

cellulaires, variant le plus souvent

Sterculia platanifoliaj

chyme, toujours heterogene, se

il

est

de dix k quinze;

de quatre seulement. Ce paren-

divise en

une couche superieure

palissa-

dique, a petits meats, et en une couche inferieure a elements globuleux,

comprenant entre eux de plus grands espaces

La nervation des cotyledons
les

aeriferes.

foliaces presente

nervures s'anastomosent entre

elles,

unriche developpement;

de maniere a former un reseau

k mailles polygonales serr^es, analogue a celui des feuilles ordinaires.

Rarement

des nervures a lieu selon

la distribution

le plus

mode penne

le

frequemment on rencontre

(Tri-

la distribution pal-

gonelle, Tilleul)

;

mee (Sterculia

platanifolia. Scholia latifolia^ Coulteria tinctorial

Casuarina quadrivalvis, Hedera HeliXy Acer plataOn verra plus tard comment est composeela nervurc.

Coffea arabica,
noides, etc.).

Le developpement embryonnaire des cotyledons de
de ce qui a ete

dit

pour

les cotyledons

ce groupe differc

tuberculeux en ce que

plication des cellules persisle plus longtemps et dure jusqu'au

ou

le

la

multi-

moment

cotyledon a atteint presque sa grandeur definitive. L'accroissement

des cellules joue done

ici,

pour Pagrandissement du cotyledon, un bien

plus faible rdle que precedemment, el ainsi s'explique pourquoi les coty-

ledons foliaces sont composes de tres pelites cellules, pendant que les

;
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cotyledons tuberculeux presenlenl au contraire des cellules de grandes

dimensions.

Des stomates se ferment pendant
ces cotyledons, d'apres les

le

developpement intra-ovarien de

modes qui ont

eie decrits chez les feuilles

ordinaires.

Pendant
la

meme

la germination, les cotyledons foliaces n'^voluent pas tous de

fagon, et, sous ce rapport, se divisent en deux groupes

ne s'etendent que peu, sans multiplier
teria,

Hedysarum^ Linum^

a la fois par Taccroissement
Lierre, etc.). Les
lulosiques,

etc.)

;

le

nombre de

membranes

uns

notablement,

de leurs elements (Ricin, Cafe,

cellulaires, le plus souvent

s'epaississent cohsiderablement par

chez les Scholia latifolia^

les

leurs cellules {Coul-

les autres s'agrandissent

et la division

:

minces

et cel-

on depot de granulose

Tamarindus indicay Mucuna

tirenSy etc.

Tous ces cotyledons forment des stomates par la division en deux cellules filles, d'une cellule quelconque de I'epiderme, qui devient la cellule

mere du stomate.
Les cotyledons foliaces de plantes velues peuvent seuls se recouvrir de
poils

pendant

mSmes

la

germination

;

ces formations se presentent avec les

caracteres essentiels que sur la plante adulte. Cependant les

Solarium marginalurriy Aralia hispiday Datura Stramoniuniy Rapha-

nus sativuSy Althwa roseay Dipsacus feroXy Onopordon Acanthiumy
Cucurbita PepOy Torilis AnthriscuSy etc., dont les feuilles sont pileuses
a differents degres, ont les cotyledons tout a

fait glabres.

ne mulliplient pas leurs cellules pendant la germination ont deja a Tetat de maturite leur nervation completemenl constituee ; celles au contraire ou les elements se divisent pendant
celte periode n'ont de formees, a I'etat de repos, que les nervures princiLes feuilles cotyledonaires

qiii

ne naissent que plus tard. Les nervures, toujours au debut a Tetat procambial, se differencient, pendant
pales;

la
le

les plus fines ramifications

germination, en liber, bols et cambium,

et s'epaississent

en outre par

jeu de cette couche generatrice.

deux groupes de cotyledons ainsi caracterises,
des intermediaires- Par exemple les cotyledons de Laurus to-

J'ai deja dit qu'entre les
il

exisle

mentosay JSsculus Hippocasianumy Amygdalus communiSy Phaseolus
vulgaris, etc., qui se rangent, par la plupart de leurs caracteres, parmi
les cotyledons tube'rculeux,

possedent une nervation

A

anastomoses

;

les

nervures sont toutefois peu abondantes, se detachent Tune de Tautre sous
des angles tres aigus, et ne constituent jamais un reseau aussi complique

que

celui des cotyledons foliaces.

II

en est de

meme

pour

les stomates

plusieurs cotyledons cpais {Dipteryx odoratay Erythrina Crista-galli^

Phaseolus vulgaris) possedent des stomates a Tetat de maturite ou en
forment pendant la germination.

;
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Les diverses formes d'appareils secreteurs se rencontrent chez les
cotyledons. Les massifs secretants existent chez plusieurs Myrtacees
{Eugenia^ Zyzygium^ Jambosciy etc.) des le plus jeune .\ge du cotyledon
ne se ferment dans celui de TOranger que pendant

ils

de canaux secreteurs, a la maturite de

n'ai trouve

la

germination, Je

la graine,

que dans

la

famille des Terebinthacees, dans celle des Araliacees et chez quelques

Composes

chez les autres families,

;

ils

naissent pendant la germination.

Les vaisseaux laticiferes ont, chez loules les plantes, un developpement
tardif ;

ils

n'apparaissent que dans

Contemi

celhilaire.

—^

la

pcriode germinativc.

faut considerer le protoplasma et les corps

II

figures qui en derivent.

Le corps protoplasmique

Au debut

lous les cotyledons.
sif,

granuleux,

se presente avec les

et contient a

de leur existence,

memes

le

caracteres chez

protoplasma

est

mas-

son centre un noyau relativement volumi-

ncux, muni d'un nucleole brillant. Bient6t des vacuoles apparaissent, et
le corps protoplasmique consiste encore en une couche parietale assez
epaisse, reliee au noyau, encore central, par des filaments de substance

plasmatique. Puis les filaments, devenant de plus en plus delies, finissent

Ton ne trouve plus qu'un enduit mince de protoplasma
tapissant la membrane cellulaire et contenant le noyau en un de ses
points. Ces transformations se succedent rapidement et le dernier etat
persiste pendant tout le reste de la vie du cotyledon.
Chez plusieurs families de plantes appartenant plus particulierement
aux Dicotyledones thalamiflores, jamaiis aux Monocolyledoncs ni aux
par se rompre,

et

GymnospermeSjlcs embryons jeunes sont colores en vert (Cruciferes, Violacees, Malvacees, Geraniacecs, Linees, Rutacees, Legumineuses, Dipsacees,

Valeriances,

Convolvulacces, Basellacees,

etc.).

La

coloration est

due a un depot de chlorophylle sur le protoplasma et les enclaves cellulaires
il ne s'est pas forme de corps speciaux charges de servir de substratum au pigment vert. La plupart de ces embryons se decolorent avant
;

la

maturile; quelques-uns cependant restenl toujours verts (Citrus nobi-

liSf

Eugenia

axillaris^

Zyzygium jambolanuniy Jambosa

vulgaris^

Pistacia vera^ AceVy plusieurs Legumineuses, etc.).
Sous le rapport des diffcrenls corps figures qui naissent dans leurs

cel-

lules par snite

de Tactivite du protoplasma, les cotyledons se partagent en
deux groupes bien distincfs, reconnaissables au seul cxamen de la graine

mure

uns ne conliennent que des grains d'amidon ; les autres renferment toujours de Taleurone, soit seule, soit melangee a I'amidon. La
presence de Taleurone dans ces cotyledons coincide avec une evolution
:

les

du contenu de leurs

cellules

enderement difTereulc de

celle qui a lieu

chez les cotyledons exclusivement amylaees.
II convienl d*exann*ner d'abord quels sont les organiles qui se sue-
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cedent dans les cellules pendant Texistence de chacun de ces groupes dc
cotyledons

on verra ensuite comment ces organites naissent

5

re-

et se

sorbent.

Chez

de vie latente, contiennent uniquement

les cotyledons qui, a I'elat

de I'amidon,

les

choses se passent tres simplement, cette substance etant

a seule que le cotyledon renferme durant toute son existence. L'amidon
nait dans le cotyledon des le debut de sa croissance; les grains

aug-

mentent en nombre et en volume jusqu'a
se resorbent pendant la germination.

puis

la

maturite de la graine

;

Les cotyledons qui possedent, au contraire, de I'aleurone au moment
de la maturite, presentent, quant aux corps derives de leur protoplasma,
des phenomenes plus compliques. Pendant le developpement embryonnaire,

deux cas peuvent se presenter

d'amidon,

ou bien

:

lorsque ceux-ci sont arrives a leur

et

naissent seulement les grains d'aleurone. Mais,

de deux fagons differenles
maturite de

la graine,

:

il

nait d'abord des grains

il

maximum de

ici,

Tamidon

jusqu'a

d'amidon
lusy

la

qui ne contient plus, a ce slade, que de Taleurone

Hedysaruniy ArachiSy

:

ce cas est

il

per-

des grains d'aleurone

;

le

plus frequent {Phaseo-

etc.).

Enfin, revolution est beaucoup plus simple

quand

ceux-ci naissent des le

ont atteint leur taille

ne se forme que

il

commencement de

tence du cotyledon, s'agrandisseht peu a peu jusqu'a
ils

fois

maturite, et le cotyledon contient a la fois des grains

et des grains d'aleurone

graine, ou

se comporte

arrive quelquefois qu'il disparait avant la

{Coulleria tinctorial Trigoiiella, Corylus^ etc.); d'autres
siste

grandeur,

la

Texis-

maturite de

la

maximum.

La resorption des grains d'aleurone

est le

premier phenomene,

histolo-

giquement observable, qui signale le commencement de la germination.
Lorsqu'ils ont presque completement disparu, ilse produit de nombreux
grains d'amidon, parliculierement autour des faisceaux vasculaires. Get

amidon de seconde formation se resorbe a son tour, et la se termine, pour
bon nombre de cotyledons, la phase germinative. Chez d'autres, presque
tons foliaces, il nait ensuite des grains de chlorophylle, et alors commence pour I'organe un nouveau mode d'existence: jusque-la le cotyledon
avait fonctionne uniquement comme reservoir de substance nutritive;
maintenant il assimile lui-meme et joue, par rapport a I'embryon, le r61e
d'une veritable

feuille.

Les grains d*amidon,

qu'ils

secondaire, naissent toujours,

soient

d'origine primaire ou d'origine

comme M. Schimper Ta demonlre pour

d'aulres organes, a la surface ou a Tinterieur de plastides qui sont une
differenciation

du protoplasma.

ete souvent decrils, le plus

menl par

lis se

resorbent d'apres les modes qui ont

frequemment par dissolution

dissolution locale {Eriobotrya

egale, plus rare-

japonicayZea Mays,

etc.).
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par deux precedes. Tant6t

se diffe-

ils

rencient tout d'une piece, avec leur largeur definitive, a la surface de la

couche parietale de proloplasnia; d'abord Ires minces,

peu a peu, en faisant de plus en plus

s'epaississent

ils

saillie vers la cavite cellulaire, et

arrivent ainsi a la forme adulle {Coulleria tinctoria). D'aulres

doivent leur naissance a un precede plus complique.

On

fois

ils

d'abord

voit

apparaitre, dans le protoplasma parietal, de petits b^itonnets courbes qui

semblent n'avoir aucune relation
s'agrandissent et

ils

les

se groupent entre

uns avec

les autres; ces batonnets

eux de maniere a figurer un anneau

interrompu; puis cet anneau devient complet,
parois,

il

et enfin, epaississant ses

diminue progressivement son ouverture;

celle-ci arrive

combler, et Tanneau est transforme en un corps plein, qui est

& se

le grain

d'aleurone. Chacun de ces modes de naissance peut se trouver isole dans

un meme cotyledon

:

le

premier s'observe exclusivement chez

teria tmctoria, le second chez la Trigonelle
les rencontre

le

;

Coulplus frequemment on
le

ensemble {Acer platanoides, Prunus CerasuSy Schotia

lati folia).

Quant a leur place dans la cellule, les grains d'aleurone, demeurant
petits, peuvent resler adherents a la couche protoplasmique parietale
dans laquelle ils sont nes {Phaseolus vulgaris^ Schotia latifoliay Erythrina Crista-galli), ou bien, grossissant suffisamment pour occuper
ensemble une plus grande surface que celle du protoplasma parietal, ils
s'en detachent et lombent dans la cavite cellulaire, ou ils se trouvent
libres de toute

adherence (Ricin, Arachide,

etc.).

Les divers plastides formateurs d'amidon qui se rencontrent dans

Ic

cotyledon, a differentes epoques de son evolution, naissent toujours par
I'epaississement et la condensation, en certains points, de Tutricule proto-

plasmique, Contrairement aux assertions de

MM, Schmitz

et

Schimper,

pu constater leur provenance de la plante mere, ni leur descendance les uns des autres. Toutefois les grains de chlorophylle qui naissent
a la fin de la germination dans les cotyledons foliaces ne sont que les
leucites producleurs de Tamidon secondaire regen^r^s. Lorsque Tami-

je n'ai

don contenu dans ces leucites disparait, ils s'aplatissent; puis
sissent de nouveau pour former les grains de chlorophylle.

Onavu

ils

s'epais-

plus haul qu'il existait certaines relations entre la structure

interne du cotyledon et la nature

que nous eonnaissons Tune

et

du contenu de

ses cellules. Maintenant

Taulre, ces relations peuvent etre indi-

Les cotyledons foliaces ne contiennent
que de Taleurone. 2* Les cotyledons luberculeux renferment le plus
souvent un melange de grains d'amidon et de grains d'aleurone; dans
quees. Ce sont les suivantes

:

1°

quelques cas rares on y trouve cependant, ou exclusivement, de Tamidon
{Qftercus, Castanea, Eriobotrya, Msculus^ etc.), ou exclusivement de
T.

XXXI.

(seances)

I

-
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raleurone (AmygdaluSy Prunus, Coryhis^ JiiglanSy
remarque encore, entre la nature du contenu cellulaire
des nervures, un rapport interessanl

:

1°

etc.).
et la

Enfm on

composition

Les cotyledons a reserve pure-

ment amylacee ont les nervures differenciees en bois, liber et cambium,
2°
I'amidon.
Les
formation
de
la
le
debut
de
des
heure,
bonne
de ires
cotyledons aleuriferes ont les nervures formees de tissu procambial jusqu'a I'apparition, pendant la germination, de I'amidon secondaire. 11
existe

done une connexion

cambial

et Tarrivee

Aibamen.

etroite entre la differenciation

de I'amidon.

— Nous etudierons

d'abord Talbumen en lui-meme

verrons ensuite quels sont ses rapports avec

L'albumen

est

du cordon pro-

le

;

nous

cotyledon.

forme d'une masse parencbymateuse dont Tepaisscur

(AmygdaluSy Juglans) jusqu'a
Les cellules, toujours disposees,

varie depuis celle d'une mince pellicule

4 ou 5 millimetres et plus (Ricin).
k cause du mode de formation du tissu, en
membranes epaissies a tons les degres. On pent
4** celle a membranes
port, en trois categories
:

radiates, ont

series
les

les

grouper, sous ce rap-

tout a fait

culia platanifoUa, Eupborbiacees, Coniferes, Mais,

minces {Ster-

Arum);

2°

celle

dont les membranes sont suffisamment epaisses pour communiquer au

une certaine durete, tout en conservant un lumen assez grand (Pal3*"
celle ou les
miers, Noix vomique, Feve de Sainl-Ignace, Cafe, etc.)
tissu

;

parois se sont

epaissies jusqu'a faire disparaitre toute trace de cavite

Talbumen, examine dans Talcool, forme une masse homogene

et

;

comme

anhiste (Trigonelle).

Les parois perisperniiques sont presque toujours formees de cellulose.

Chez plusieurs Legumineuses {Cercis Siliquastrura^ Trigonella^ Gleditschiaj Poinciana^ etc.), la parol, epaisse, est presque entierement
gelifiee.

Enfm I'albumen du Sideroxylon atrovirens

a les

membranes

composees de granulose.
Les

cellules de

Arum)y ou de
Rarement j'ai

I'albumen contiennent, ou de Tamidon pur (Gramlnees,

Ce dernier cas est le plus frequent.
trouve Tamidon melange a Taleurone {Sterctdia plataniI'aleurone pure.

Myristica moschata).
Les albumens amylaces ont toujours des cellules a parois minces. Chez
les autres, les parois s'epaississentplusou moins. II n'y a done pas de dif-

foliUy

ference essentielle entre I'albumen corne

du

Dattier' et

Talbumen charnu

du Ricin. D'ailleurs il existe une foule de transitions entre ces deux types.
Le developpement de I'albumen est tres simple. Au moment oii je commence son examen, c'est-a-dire lorsque les cotyledons se presentent sous
la forme de deux pelits mamelons, I'albumen est toujours compose de
grandcs cellules polyedriques a parois minces, sans meats. Pour arriver
al'elat de maturitc, elles nefont plus qu'epaissir leurs membranes, lors-

;
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albumen corne, par juxtaposition, sur la membrane primilive, de cellulose ou de gelose. Quelques raugs de cellules, les plus
qu'il s'agit d'un

internes du tissu, sont en parlie detruites par I'embryon s'accroissant,
et

leurs parois, amincies et appliquees les unes centre les aulres, forment

la

une couche

feuillelee.

La formation des

comme

tiellemenl

Pendant

la

grains d'amidon et des grains d'aleurone se

chez les cotyledons,

et

il

;

est resorbe par celui-ci

le

plussouvent, Texten-

au fur

et a

mesure de son

agrandissement, et seulement a son contact (Mais, Latanier, Datlier,
il

est done,

dans ce cas, passif. Chez

du conlenu des

le Ricin,

memo

cellules a lieu en

essen-

n'y a pas lieu d'y revenir.

il

germination, Talbumen ne suit pas,

sion du cotyledon

fail

au contraire,

etc.)

I'alteration

temps dans toule I'epaisseur de

I'albumen; ce qui prouve qu'elle est due a Tactivlte propre du protoplasma,

non a Taction du cotyledon. En outre, les cellules s'agranse deforment, mais sans produire de meats; leur plus grand

et

dissent et

diamelreetait perpendiculaire a la surface,
cette fagon

I'extension

done

vee au cotyledon, qui agit
constate,

J'ai

lui

devient parallele, et de

Talbumen peut suivre, au raoins pendant quelque temps,
du cotyledon, auquel il reste adherent. L'albumen est done

d'une vie propre

ici

il

mais

;

la resorption des parois-est alors reser-

comme

entre les

dans

Talbumen est inerte,
Talbumen, les relations sui-

le cas oii

cotyledons et

m

vantes

:

V Les

embryons dont

les cotyledons

renferment de Tamidon, soitseul,

mele a I'aleurone, ne sont jamais accompagnes d'albumen.
2^ Ceux, meme cpais, qui ne contiennent que deTaleurone {Amygda-

soit

Armeniacay PrunuSy CoryluSy JuglanSyCaryay etc.),peuvent posdans ces cas, cependant, I'albumen est toujours tres
seder un albumen
luSj

;

mince.

embryons a cotyledons foliaces ne sont pas necessairemeut pourvus d'un albumen. Les graines d'Hedysarum sibiricum^
Casuarina quadrivalviSy Grevillea robusta^ Hakea saligna^Acsr^ tons
3° D'autre part les

C
fc.

sur le bureau, et sa

La
r

prochai
nications orales qui sont encore inscrites a Tordre

Lb

Penicilliura

ferment dans

les

eaux

^
i

MiS'-

^^TJPT

du jour

distillees^TptyvM.

:

Cocardas
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ADDITION A LA SEANCE DU 14 DEGEMBRE 1883.
EXCURSIONS BOTANIQUES EN ESPAGNE,

M. G.

par

ROUY

(suite)

4" lie Kloiigo.
r

Nous avons dit queDenia se Irouve au pied du Mongo. Cela ae signifie
point que la cite est adossee a la base meme de la montagne comme sont
situees les villes de Jativa et d'Orihuela visilees par

cedentes,

annees pre-

etendue de terrain

couverte de cultures,

Texcursionpermet de recolter de nouveau
plupart des planles deja signalees, aux alentours de la ville, dans
course de San-Nicolas et enlreDenia et Ondarra. L'herborisation ne

vignes, etc.

la

les

avant d'enlreprendre Tascension du Mongo, ilest necessaire

et,

de parcourir une certaine

la

nous

Celte partie de

commence, en

fait,

qu'aux

grands rochers avoisinant
Cistus crispus L.

la

garrigues

albidus L.
Polygala rupestris

precedent

les

eboulis

Helichrysum seroLinum Boiss.
Microptis bombycinus Lug.
F

des

Cueva del Agua. Ces garrigues procurent

-

—

qui

:

\

"

PourK

Ulex parviflorus Pourr,
Ononis minutissima L. var, calycina Willk.
(0. barbala (7av.)-

Carlina lanata Z.
Centaurea prostrata Coss.
Microlonclius Clusii Spach.

Urospcrmuin picroides Desf,

Trifolium steUatum Z.
Psoralea bituminosa L,

Crepis

taraxacifolia ThuilL var,

WillL
Campanula Erinus

CoroniUa juncea Z.
Polerium Magnolii Spach.
Sedum altissimum Poir.

laciniata

L.

Ballota hirsuta Benth.

Phlomis Lychnitis L.

Galium saccharatum AIL

Stachys hirta L.
Euphorbia exigua L. var. retusa L:
Peplus Z.
Briza maxima L*

Vaillantia hispida L.

—

Pulicaria odora Reiclib.
Cupularia viscosa Gren. et Godr,
Asteriscus spinosus Gren. et Godr.

En

continuant Tascension du harrancOy on peut prendre parmi les

rocailles
Viola arboresceus

Campanula dichotoma

/».

Coris monspeliensis L.
Erythraea latifolia Sm,

Silene glauca Pourr.

Paronychia nivea DC.

Sedum acre L.
Hymenostemma

— Barrelieri Duf,

Fontanesii Willk. var. in-

termedia Noh.
Anacyclus valenlinus L.
Cirsium odontolepis Boiss,
Leuzca conifera DC*
Scolymus hispanicus L.
Scorzonera graminifolia L.
.

dia

Rouy.

Z..

Phelipa}a Muteli F. Schultz.
Ajuga Iva Schreb.

Rosmarinus

officinalis L.

Melica ciliata L. var. intermedia
(M. glauca F. Schulli).
var,

iatermc-

Rouy

:
i

,

f
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arrive alors a I'anclenne fontaine arabe qui porte le rio.m de

agua

(grolte

de

I'eau).

faitementpraticable,

mince

Au

fond d'une haute

spacieuse grotte, par-

et

se Irouve le reservoir d'eau, et

pour

Cueva
une

ce n'est pas

que de rencontrer, surtout al'epoque
des fortes chaleurs, celte belle source. Mais avant de s'y reposer, il faut,
satisfaction

le touriste

mfime au moyen de cordes ou aulres instruments (petites echelles, etc.)
dont un botaniste avise doit toujours munir ses guides ou porteurs dans
ces regions oii les niontagnes ne sont composees que d'enormes rochers
entasses les uns sur les autres et presque d^pourvus de vegetation arbo*

rescente,

il

dominent

faut, dis-je, explorer les rocs eleves qui

la fontaine

car la se trouvent
Sarcocapnos crassifolia Z)C.

subspec. spe-

Centaurea prostrata Coss, var, decumbensi
Picridium prenanthoides sp. nov.

ciosa (S. speciosa Boiss.),

BiscuteUa montana Cav. var. subdecurrens

Crepis

albida

Yill.

subspec.

nov. scor-

zoneroides.

genuina (forma siliculislaevibus ct
forma siliculis scabriusculis).
Geranium Robertianum Z*. var, mediterranenmNob, (G. mediterraneum Jord.),
et var,

Erodium Chium Willd.
Hippocrepis

Rouy

fruticosa

var. valentina

(H. valentina Boiss.),

— Webbianus

Scabiosa saxatilis Cav.
Helichrysum rupestre DC, subspec. nov.
valenlinum.

nov.

=

Herba-barona

T.

Loisel.

unique station:

— Le botaniste

j'en

Ceterach officinarum Willd.
Asplenium Pelrarchse DC^
Adiantum Capillus- Veneris Li

Webb,

donnerai

localise sur ce versant

plus

loin

peut alors se reposer a Tentree de la Cueva,

m6me

II

du

une diagnose

y dejeuner, deja satisfait de ses recoltes, en contemplanl
panorama qui s'offre a ses regards.
et

EndL

Ruscus aculeatus L,

splendide Carduncellus dianius

etendue.

sp.

Juniperus communis i. var. hispanica
(J. hispanica Booth).

cipiens Jord.),

Mongo, son

vulgaris L, var. verticillatus Willk.

Buxus sempervirons L.
Euphorbia rupicola Boiss.

parisiense L. subspec, deeipiens (G. de-

et le

Thymus

Webb non

Poterium ancistroides Desf,
Umbilicus gaditanus Boiss,
Sedum dasyphyllum L.
Galium fruticescens Cav.
setaceum LamK.

—
—

Antirrhinum Barrelieri Bor,
Linaria Cavanillesii Chav,
Teucrium flavum L, var, glabratum Nob.
Lavandula dentata L.
Calamintha menthaefolia Host,

le

beau

convient ensuite de gagner la Cueva Meuor. Pour se rendre a cette

petite grotte,

depourvue d'eau

et situee a la base

eleve de la montagne, du c6te de la mer,

rieure de deux petits

que possible

la

il

meme du

roc

le

faut traverser la partie

bois de Pins tres clairsemes, et suivre

plus

supeautant

base des grands rochers, de fafon k recueillir dans les

Sboulis a leur pied, mais surtout sur leurs parois, quelques especes des
plus interessantes

:

Thalictrum tuberosum L.
Erucastrum brachycarpum

IDiplotaxis
sp.

Nov.

brassicoides

Rouyana Janka)

Rouy

(Brassica

var, maritima Nob.

*
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Scorzoncra hispanica L. var.

paniculatum Dun. var,
grandiflorum Willk,
Arenaria montana L. var. saxicola Nob.
Malva althseoides Cav.

Helianthcmum

Campanula
Nob,

Nob.

Rumex

Anthyllis VulnerariaL. subspec A. hispida
Boiss, et Rent, var. valentina Nob,

epnopodiura ramosum Costa (Heterotgenia
arvcnsis Coss.?).
Loiticera implexa Santi.

Leucanthemum montanum

et

p. p.)*

(S.

Grcnieri Rent.).
\

DC

et var,

(L. gracilicaule

intermedins
Willh.

DC

var. heterophyllus

Festuca ovina L. var. capillala Ilackel (F.
capillala Lam/^.jF. tcnuifolia Sibih.
et Sm.).

flora.

DC*

Gay

Ficus Carica L.

albiflora, flaviflora et rubri-

cilicaule

J.

Ceratocalyx fimbriata Lge.

lycioides L.

s.-var.

macrorhiza

saxicola

Scrofularia sciaphila Willi;, var. tcnuifolia

Pistacia Lentiscus L.

Rhamnus

var.

L.

rotundifolia
(C.

latifolia A'ocA.

gra-

Duf,).

Avena bromoides Gouan.
Asplcnium leptophyllum Lag.
Adiantum-fligrum L.

—

ca et la encore quelques pieds de Carduncellus dianius.

Cueva Menor on peut monter, atravers les eboulis, au sommet da
Mongo, constilue parunassez large plateau surlequel a ete elabli un observaloire militaire. Ce Irajet, quelque peu penible, ne m'a procure, en fait

De

la

de plantes non encore rencontrees dans cette excursion, que les Convol-

vulus lanuginosus var, sericeus Bolss., Ornithogalum iimbellatuni L.,

Muscari
-

Stipa jun-

fl

w

cea L., Piptatherum miliaceum Coss. var. Thomasii Nob. {P. Tho-

masii Kunlh), Deschampsia flexuosa Griseb., Avena barbata Brot. var.
media Rouy. Mais il fautpeut-^treattribuer la penurie botanique actuello
de

partie de la

cette

presque entierement

la

montagne

a I'incendie qui, en 1881, a defruit

vegetation des rocailles superieures, ainsi qu'une

partie des bois de Pins.

La descente sur Denia

s'efFectue

d'abord a travers les coulees d'e-

du roc de la Cueva Menor,
des vignes, oii aucune plante non

boulis presque h pic qui partent de la base

puis ensuite a travers desgarrigues et

signal^e dans les listes precedentes n'a attire

mon

attention.

En resume, Tascension du Mongo, massif relalivement peu eleve
(715 metres), mais dont la base toucbe a la mer merae, est une des courses
les plus productives qu'il

soit possible

de falre dans

cante, car, relalivement a la valeur et au

la

province d'AIi-

nombre des esp^ces qu'on peut

y recoUer, cette montagne ne le cede guere k la sierra Mariola(l), dont la
renommee s'etend fort loin dans Test de la Peninsule.
_^

5*^

De

sierra de Segarrla.

toutes les plantes interessantes signalees jusqu'alors dans les envi-

rons de Denia, une seule avait echappe a mes recherches
(1)

yoyez Bulletin,

t.

X;![Vlil, p.

:

c'etait

VAre-

160 et suiv.
J
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7iaria valentina Boiss., iadique seulement, d'apres I'herbier Pavon, an

Mongo eta
je

la sierra

de Segarria. Ne Tayant point trouve surle Mongo,

ne voulais pas quitter Denia sans avoir

le

fait

possible pour recolter
m

Dans ce but,

cette rare especc.

et nialgre I'aspect

de Segarria, se dressant derriere
le

denude de

la sierra

bourg d'Ondarra, je me decidai

le

4>juina en faire Tascension. Mais Taridite de cette cbalne

et la

dif'fi-

culle de gagner la parlie supericure des « pefias » qui la couronnent, ne

m'engageaicnt nullement a y passer la journee enliere^ desirant seuleinent
essayer de rencontrer YArenaria. Nous allames done de Denia jusqu'a

une babitation
Verge!,

Me

et oii

sise

meme

au pied

nous laiss^mes

de

sierra,

la

la a tartana

non

loin

du

village de

j).

dlrigeant tout d'abord vers les premiers grands rocbers qui des-

cendent jusqu'a mi-hauteur de

encore, au-dessus

la chaine, je recueillis

des excavations ou galeries creusees dans le roc, VHippocrepis fruticosa
var. valentina, qui y est pourtantrare.

subspec. speciosa, Stellaria media

Les Sarcocapnos crassifolia DC.

WW,

var. mistralis

Nob.

(5. apetala

Ucrianon Bor.), Umbilicus gaditanusBohs.^Centaiirea intybaceahsLmk.^
Parietaria lusitanica L.var. hispanica ^oh.^ Cheilanthes odora Sw.,

Asplenium Petrarchan DC,

tapissaient

les

rochers voisins'Je suivis

ensuite la base des grands rochers, en recoltant dans les rocailles
Biscutella
(B.

—

laevigata

L,

var.

coUina Nob,

|

Scorzonera
Willk.

coUina Jord.).

coronopifolia Z. var, glareosa Nob, (B.
glareosa Jord.),

~~ stenophyUa Duf,

Helianthemum origanifolium Lam/c.
Silene glauca Pourr,

Tunica saxifraga Scop.

Galium parisicnso L> var. vestitum Gren.
et Godr.
m

Asperula aristata L. var. macrosiphon Lge.
Galactites Duriffii Spach,
Carduus granatensis Willk.

Borrago

fort rare

elle etait

que

j'ai

Scrofularia

sciaphila

:

le

rochersur lequel je pris encore

tinum Lge. {E. valentiniim
Lavandula dentata L.
laquelle existe

trouvai

une

sur

le flanc

saxicola Nob,

var.

inter-

Plantago Psyllium L.
Mcrcurialis annua L./orma ambigua/. MiilL
(M, ambigua L. f.}.

el

presque defleuri, d'une

:

prfes

Erodium petroBum

II

m'a toutefois

du sommet d'un

L'Herit. var. valen-

Boiss. el Reut.), Scabiosa saxatilis Cav.

en face d'une eminence (peiion) au pied de

que dans toutes

Ton trouve meme
du peiion.

lentina^ que

minor

Gouan),

Willk.

Crambe glabrata DC.

petite propriete el

partir de cet endroit

var.

media Nob.
Teucrium capitatum L. var, internnedium
Rouy.
Lavandula multifida L.
Rosmarinus officinalis L,

semble en apercevoir un autre pied suspendu

me

L.

deja recoltec en 1879 a Jdtiva, ou jusqu'alors

seulement connue

Bient6t je

(S. pinifolia

officinalis L. var,

Et enfin un pied, malheureusement unique
espece

graminifolia

:

quelques maigres cultures
les fissures

:

c'est a

abonde YArenaria va-

jusqu'auprfes d'une petite source situ^e

,
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Mon

amplement satisfaite, car dans ma
non seulement \ Arenaria valentina, mais

ambition

vaient alors

etait

boile se trou-

aussi quelques

autres plantes qu'il n'y avail guere lieu de s'atlendre a rencontrer
II

ne me

ces

restait

done plus qu'a regagner Denia

decouvertes,

et

malgre

la

;

la.

mais, tnis en gout par

chaleur accablantc nous annongant un

orage prochain, je crus devoir faire un leger detour afin d'explorer

penon.

—

Entre les grands rochers

ci-dessus, vegetent de
aussi

et

la

propriete

que

j'ai

nombreux pieds de Phlomis purpurea

le

signalee
L., puis

:

Helianlhemum ns^terum Lag.

var. grandiflo-

Orobanche minor Suit.
Phclipaea nana Rchb. f,
Sideritis pungens Benth*
L

rum

Willk. s.-var. lalifolium.

Erodiura chium Willd,
Malva altlijEOides Cav.
Lathyrus saxatilis Bohs,
Santolina Chamsecyparissus L. var. vircns
Willk. (S. sqaarrosa Willd,).

Satureia cuneifolia Ten. var, obovata Boiss^

obovata Lag,),
Thesium divaricatum A. DC(S.

Enfm, au bord des champs rocailleux, en descendant sur Yergel, je
recueillis de plus: Anthjllis tetraphyllah., Astragalus pentaglottis L.,
Lathyrus setifolius L., Hyoseris scabra L., Euphorbia flavicoma DC.
var. hispanica Nob., Phalaris brachystachys Link.
Retour a Denia.

—

Ainsi comprise^ cetle excursion

ne demande pas plus de six a sept

heures.

SEANCE DU

8

FEVRIER 1884.
^'-

PRtSIDENCE DE M. DUCHARTRE.

M. G. Bonnier, secretaire, donne lecture du proces-verbal de
seance du 25 Janvier, dont la redaction est adoptee.
.

M.

Par suite de la presentation
le

President proclame

faite

membre de

dans

derniere seance,

la

la Societe

la

:
L

J

M. Maurice Hovelacque, rue des Sablons, 88, h Paris, presente
par MM. Bertrand et Duchartre.
J

M.

President

connaitre a la Societe la composition des
diverses commissions nommees par le Gonseil dans sa derniere
le

fait

seance, conformement aux Statuls.
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MM.E.Cosson, Ad. Larcher, E. Roze.
MM. Mangin, Mares et A. Ramond.

Cotnmission de comptabiliU

:

L

2*^

3°

Commission des archives :
Commission du Bulletin: MM. Bescherelle, Bornet,

Buffet,

Bureau,

Franchet, Eui?. Fournier, E. Malinvaud, Mer, Prillieux, Van Tieghcm,
et

MM.
4**

les

membres du

Secretariat.

Comite consultatify chargd de la determination des plantes de
:

MM.

Bainior,

Cornu, E. Cosson, Eug, Fournier, Franchet, Malinvaud,

Petit,

Poisson,

France etd'Algerie soumises a Vexamen de
et

SociMe

Rouy.
5°

et

la

Commission chargSe de formuler une proposition

relative

au

siige

a V6poque de la Session extraordinaire: MM. G. Bonnier, Bornet,

Cosson, L. Olivier, Petit

et J. Vallot.

Dons

fails

a

la Societe

:

fl

laches y Tr^mellineeSy Perisporiacees).
/•'

Menthce
A. Magnin, Fragments lichenologiques.

Malbranche

et

Champignons

Letendre,

ricoUis en Normandie^ 2^

7U

uveaux

liste.

Motelay et Vendryes, Monographic des IsoHees.
Ch. Naudin, M&moire sur

les

Eucalyptus introduits dans la region

mediterranienne.

au Jardin

des

une lettre de M. F. Sarrazin, qui remercie
Societe de Tavoir admis au nombre de ses membres.

la

Em. Planchon, Catalogue

des graines recoUees en 1883

plantes de Montpellier.

Ch. Bagnet, Nouvelles acquisitions pour la flore beige.

Th. Christy,

New commercial Plants and Drugs.

G. Fragoso, Apuntes para la flora de

It

Cryptogames.

M.

le

President

M. Mer

fait

lit

h la Societe la communication suivante

:

;
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RECHERCHES SUR LE MECATsISME ET LA CAUSE DE LA PEn£TRATION DANS
LE SOL ET DE L'ENRACINEMENT DE L'EXTRfiMlTfi DES TIGES DE RO>XE,
par

M. IBm. MEB.

On

sail

qu'a Tautomne rextrcmite des tiges de Ronce penetre dans le

couvre de radicelles. La region ainsi enterree devient

sol et se

d'un abpndant depot d'amidon

temps

le

bourgeon qui

la

et se

transforme en tubercule.

le siege

En meme

termine se redresse. Ce phenomene a deja ele

robjet des recherches de plusieurs observateurs,

et,

pour ne

citer

que

MM. Germain de Sainl-Pierre et Lefevre,
de decrire le pbenomene (1)- Plus recemment,

ceux des dernieres annees^ de
qui se sont contentes

M. Coslantin s'est attache a faire ressortir les differences de structure anatomique des regions souterraine et aerienne (2). Enfm M. Wiesner a fait
une etude plus approfondie du sujet, en cherchant a decouvrirle mecanisme et la cause de la penetration en terre (3). Je n'ai lu la notice de
M, Wiesner qu'apres avoir termine mes etudes sur la meme question, et

comme me^ conclusions sont sur plusieurs points differentes des siennes,
je me decide a les publier. Elles n'infirment du reste en rien celles de
M. Wiesner; mes observations completent seulementles siennes eteclairent la question sous

un jour

different.

— Le mode d*enracinement de
1

I.

la

Ronce

varie beaucoup, suivant les

individus. Tantot Textremite penetre en terre des qu'elle touche le sol

avanl de

tantot,

surface.

La

s'y

enfoncer, elle

La longueur de

reptation pent

meme

la partie

rampe plus ou moins longtemps

rampante

atteint parfois

a sa

60 centimetres.

jamais suivie de penetration. Enfm, dans

n'etre

certains cas assez rares, Textremite

de

la

Ronce

se transforme en tuber-

cule et se couvre de radicelles rudimentaires, sans etre arrivee au contact

du

sol.

On

doit

done distinguer dans une

lige

de Ronce, pendant

la

periode

une region ascendante, une region de
courbure, une region descendante, une region rampante et une region
souterraine, ces deux dernieres pouvant I'une ou Tautre, et parfois Tune
et I'autre, faire defaut. A la fm de rautomne,on trouve a peine des traces
de son developpement annuel,

de feuilles sur

les parties souterraine

ascendante ont egalement disparu.

dans la region de courbure

(1)

ibid.
(2)

(3)

et

dans

et

rampante

;

celles

de

la partie

II

n'en subsiste le plus souvent que

le

haul de

la

region descendante. La

Germain de Saint-Pierre, Bull. 5oc. bot. de France, t. XXII, p. uii; Lefevre,
t. XXIV, p. 366.
Bull, Soc. bot. de France, t. XXIX, p. 76, Ann. sc. 7iat. et Bot. 1883.
Comptes rendus de VAcad. imper. des sc. de Vienne (4 Janvier 1883).
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longueur dcs entrenoeuds varie beaucoup dans ccs diverses regions, suivant Tepoque de leur apparition. Dans la region ascendante, qui se dcveloppe au printemps, les entrenoeuds sont plus courts que dans la region
de courbure, et dans ceile-ci plus que dans la region descendante, toutes

deux developpees en

ete

;

mais €'est surlout dans

les regions

ram-'
T

pante

souterraine, qui sont produites a Tautomne que celle brievele'

et

prononcee. D'apres un certain nombre de mesures,

est le plus
state

que

dans

la

si

Ton represente par 8

la

region des-

de 4 dans la region rampante. La diminution de longueur^

et

est deja appreciable

meme

con-

longueur moyenne des entrenoeuds

la

region de courbure, cette longueur est de 10 dans

cendante,

j'ai

temps que

dans la derniere partie de

les

la

region descendante. En

entrenoeuds deviennent plus courts, les feuilles se

reduisent dans leurs dimensions; elles finissent par n'elre plus representees

que par de

tres petites languettes.

observe parfois ces languettes sur 10 et

La region souterraine, devenant

Dans les individus vigoureux, on^
15 noeuds.
•

siege d'un abondantdep6td'amidon,

le

se transforms
tres

en tubercule de grosseur variable. Tanlot ce tubercule est
volumineux, tantot il est un peu plus gros seulement que la partie

aerienne. Dans certains cas, I'augnientation de diametre est limitee a

region souterraine; assezfrequemmcnt
contigue et
dante-

En

meme

elle s'etend a la

a une portion plus ou moins longue de

la?

region rampante
la

region descen-

general le tubercule est d'autant plus gros et s'elend sur une

longueur d'autant plus grande, que

la

vegetation de Tindividu auquel

il

appartient est plus vigoureuse.

Le plus souvent
m^iis

I'extremite de la tige s'enracine seule; quelquefois,,

rarement, les bourgeons lateraux, inseres sur

rampanle

la

la portion

de la region

plus rapprochee de Textremite, se developpent en rameaux

remarque sur les
individus tres vigoureux. Dans ce cas, les entrenoeuds de la region rampante sont parfois garnis de radicelles, mais en general les rameaux ne,
qui penetrent en terre

el

s'enracinent. C'est ce qui se

s'enracinent pas. Toutefois, quand

coupe,

le

bourgeon

rexlremito de

le

le plus voisin se

la lige et

sommet de

developpe

eji

la

tige a ete mutilc

ou

rameau qui remplace

s'enracine dans le sol. Lesradicelles ne sont gene-

ralement pas inserees a Torigine de

la

region souterraine, mais

un peu

au dela. Ce resultat ne pent s'expliquer qu'ensupposant qu'elles apparaissent seulement apr^s que la tige a commence a s'enterrer, ou bien en
admettant avec M. Wiesner qu'elles naissentavant la penetration dela
tige

dans

le sol, et

qu'en se raccourcissant, elles y attirent celle-ci.

Si

robservation n'est pas toujours favorable a cette derniere maniere de voir,
il faudra done expliquer : 1** pourquoi les extremites de Ronce penetrent

dans

le sol; 2°

pourquoi

elles se

couvrent ensuite de radicelles.

Bien que tres frequent, Tenracineraent des

tiges

de Ronce n'est pas

'
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en est qui, ayant une croissance peu active, n'alteiduree de leur vegetation qu'une faible longueur et ne se

cependant general.
gnent pendant la

II

On

recourbent ra^me pas.

done qu'une region ascendante,

n'y observe

D'aulres, aprfes elre entrees dans la periode descendante, ne s'allongent

pas assez pour toucher le sol.
tion vigoureuse qui

ceux qui ont ete
les individus

En

general ce sont les individus a vegeta-

s'enracinent (i). Ce

fail, joint

a quelques-ans de

que renracinement des rameaux dans

cites plus haut, tels

vigoureux ou dans ceux dont le sommet a ete supprime,

montre deja que

le

phenomenie en question se trouve sous

dependance

la

de la nutrition.

11.^

'

— Cette relation devient

tion de

Tamidon dans

la tige,

plus manifeste par

Texamen de

la reparti-

quelque temps apres la penetration en terre

de son extremite. Cette substance se distribuait de

la

maniere suivante

Ronce de vigueur moyenne que j'ai examinee. Pr6s du bourgeon terminal, Tamidon reniplissait toutes les cellules de la moelle,celles
des rayons medullaires et de I'ecorce. A un centimetre en arriere du
bourgeon, on observait deja une difference notable. Les cellules meduldans

line

laires elaient dilferenciees

:

les unes, plus petites,

aparoisplus epaisses,

une coupe transversale, tantot reunies par groupes de
renfermaient seules de Tamidon (2). Cette substance etait

tantot isolees sur

deux a

trois,

surtout abondante dans les cellules de la moelle annulaire.
contrait aussi dans les rayons medullaires et I'ecorce.

bourgeon terminal (vers

I'origine

de

la

A

On

la

ren-

3 centimetres du

region souterraine dans I'exemple

considere), on ne voyait plus d'amidon que dans les cellules de la moelle

annulaire les plus rapprochees des rayons et dans les parties de ces derniers contigues a la moelle annulaire. Enfui, a

de

la pointe,

on retrouvait de nouveau

cellules de la moelle,
la tige etait

et surtout

done
a

dans

atlire

la

50 centimetres en arriere

cette substance

moelle annulaire

dans

et les rayons.

des parties voisines dans

le

les

petites

L*amidon de

tubercule souterrain,

son extremite. Imm6diatement en arriere de

lui,

se trou-

une region de laqueHe Tamidon avaitpresqueentierement emigre. Ce
n'est qu'a une certaine distance qu^on retrouvait cette matiere, Tattraction

vait

exerc^e par le bulbe ne s'elanl pas

Dans

fait

sentir jusque-la.

on ne remarque pas dezone presque
entierement depourvue d'amidon, comme le montre I'exemple precite;
tandis que dans ceux qui sont peu vigoureux, presque tout Tamidon de la
les individus tres vigoureux,

Ces individus se reconnaissent k la grosseur de leur tige, a Fampleur de lours
feuilles el au grand nombre de leurs entrencBuds (parfois 20 a 30).
(2) La moelle de la Ronce apparlient a la categoric des moeUes reticulees d'A. Gris.
Les cellules amyliferes y sont disposees en uil reseau dans les mailles duquel se trouvent des cellules d^pourvues d'amidon, bien plus vastes et a minces parois.
(1)
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lige s'est

concentre dans

le

Au

tubercule.

contraire, dans les individus

non enracines etdepourvus de tubercule, on rencontre
pres du bourgeon terminaK

De

ces diverses observations

qu'elle est

il

fort

pen d'amidon

que Texlremite de la Ronce, des
attire avec une grande Anergic la

resulte

parvenue au contact du

matiere amylacee renfermee dans

sol,

reste de la lige. C'est grAce a celte

le

accumulation d'aniidon que Textremitedecelle-ci s'epaissit,que ses lissus
se modifient et qu'elle acquiert la

d'un tubercule.

Comme

structure plus ou moins caracterisee

ce sont precisement les individus les plus vigou-

reux, ceux dont la reserve en matifere amylacee est par consequent le plus

considerable, qui parviennent dans Icur croissance a toucher

le

sol,

on

comprend pourquoi les regions qui precedent le bourgeon terminal renferment cette substance plus abondamment dans les tiges qui parviennent
jusqu*a la terre que dans celles qui restent dressees. Cette difference dans
la repartition de Tamidon doit aussi etre attribuee a ce que dans ces dernieres foute vegetation est arr^tee au

sommet des

le

debut de Taulomne,

par suite de Tabaissement de la temperature, tandis que Tinfluence du

moins sentir sur Textremite des Ronces qui rampent dans les
feuilles mortes, ou sous terre. La v^g^tation s*y poursuil sans

froid se fait

herbes, les

interruption.

On

confoit des lors que

Tamidon

soil attire

dans celte re-

ou se concentre Tactivite v^g^tative de toute la plante. Mais I'observation raontre que si la croissance se continue, elle ne le fait qu'avec un
grand ralentissement, et c'est precisement parce que Temploi de I'amidon a Tedification des nouveaux tissus est loin d^etre proporlionnel a son
gion,

appel, qu'il s'y depose aussi

III.

abondamment.

— Au commencement del'ete,

les tiges

de Ronce sont generalement

dressees; cependantonenvoitparfois qui rampent des cette epoque, mais

ne paraissent pas encore aptesapenetrer dans

le sol.

C'estdu moins ce qui

ressort de quelques experiences que j'ai faites au mois de juin (1).

n'en est plus ainsi k Tautomne. Vers le milieu de septembre (2),
les exlremites

des tiges de Ronce qui avaient d^ja atteint

le sol

j'ai

II

vu

s*incur-

ver vers celui-ci. Les unesypenetraient pen de temps apres Tavoir touche.

rampaient un certain temps a la surface avant d'y
penetrer, ce qui dependait de la vigueur du sujet et de la resistance plus
ou mains grande offerte par le terrain. Parfois la region situee en arriere

Generalement

elles

enterre les exlremites de pjusieurs Ronces trainanles, en ayant soin dc
maintenir humide la tcrre qui les recouvrait. Je n'ai vu apparailre ni trace dc geotropisme, ni radiceUcs. Mais pcut-Strc respace de quinzc jours, pendant lesqucls s'est
(1) J'ai

prolongee rexperience,
cette
(2?

epoque

a-t-elle ete

etait-il

un

insuffisant, peut-^tre aussi la sechcresse qu'il faisait a

obstacle.

Cette observation 6tait faite dans les Vosges, entre 700 el 800 metres d'altitude.
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de

la

pointe se relevait endecrivant une courbe plus ou inoins accusee, et

rextremite de la tige, fedescendant verticalement, appuyait sur terre le

bourgeon terminal. L'aspect elait a peu pres le memc que celui d'une
forle radicule de Mais placee sur un substratum humide. Les extremiles
de Ronce qui se trouvaient ainsi enfouies dans les herbes
par consequent a Tabri de

mortes,

la

et les feuilles

lumiere, se distinguaient deja des

regions superieures par une coloration plus pale et une consisCance plus

moUe.

meme temps

Elles etaient en

aussi sur celles qui^

encore exposees a

plus epaisses, ce qui se remarquait

commengant seulement a toucher

la

le

sol, restaient

lumiere. Parfois la region rampante etait tordue,

onduleuse (indice d'une puissante nutation)-, formant des anses a cour-

bures opposees, analogues a celles qu'on remarque sur

les

radicules

des germinations placees dans un air humide a la surface d'un sol tasse (1),

Acette epoque, on ne remarquait pas encore un dep6t sensible d'amidon.

M. Wiesner^ dans
le sol

le

memoire

precite, attribue Tentree des

Ronces dans

a Taction des radicelles qui, d'apres lui, se developperaient toujours

pres du bourgeon terminal avant la penetration en terre de celui-ci. Ces
radicelles^ s'enfongant dans le sol, se raccourcissant

observations de

11.

conformement aux

de Vries sur les racines en general, attireraient ainsi
'

w

le

bourgeon dans

M. Wiesner s'eleve conire I'objection qui pour-

le sol.

rait lui etre faite (opinion qu'il parait

seulement prevoir, car

il

ne

cite

aucun auteurcomme rayantformuIee),asavoir que Tintroductlon dans le
sol serait due directement au rameau, a la suite d'une courbure geolropique et sans le secours des radicelles. Tout invraisemblable que puisse
paraitre ce fait a M. Wiesner, il n'en existe pas moins, car j'ai observe
d'une maniere tres netle Texistence de ces courbui'es geotropiques sur
•

•

•

.

.

un grand nombre d'individus. J'ai eu en outre maintes fois roccasioh de
cohstater que les rameaux commencaient a penetrer dans les herbes, les
feuilles mortes et meme en terre, alors que leur extremile ne portait que
des rudiments de radicelles, ou meme en etait encore completement
depourvue. Seulement, pour observer ces faits, il est necessaire de saisir
le

moment

propice,

el,

dans une

meme

localite, cette

periode est assez

courte, car peu de temps auparavant lestigesne sont pas encore parvenues

au contact du sol; un peu plus tard

elles sont enterrees et couvertes

de

radicelles.
II

pent done y avoir penetration en terre sans radicelles, de m^rae que

ie retitarquais souvent qUe T^xtr^mitc recourb^e ne s'enfon?ait pas Immediatcment, soit que la nutation ne filt pas assez energique, soit que le sol fut trop resistant
i cet endroit, soit que le rameau ne mainlint pas sa position assez fixe, condition indis(1)

pensable, ainsi qu'on

penetration en terre des racines. II est probable que la
reptatiun des Ronces sous les herbes facilite leur enfouissemcnt, en leur donnant phis
de stabilite, ainsi que le font les polls radicaux.
le sait,

a

la
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I'apparilion des radicelles peul se produire sans que la penelratiou en soil
la

consequence. Je no pretends pas que les radicelles n'apparaissent jamais

avant

penetration du bourgeon terminal dans

la

n'en soient

meme

ne

le sol,

lu facilitent pas,

souvent la cause determinante* Mais ce que je tiens

a ctablir, c'est que Fexlremite des tlges de Ronce tombantes est affectee a

cpoquederanneed'ungeotropisme manifeste, el que ce g6olropisme
une des causes et souvent la seule cause de la penetration, quand les ra-

cette
est

dicelles font defaut par exemple,
les observations

Lorsque

celles-ci se developpent ensuitc,

de M. Wiesner montrent qu'elles

facilitent et activent

renfouissement du bourgeon terminal. L'accomplissement de eel acle

est

done favorise par des causes multiples.

— Puisque

IV.

le

geotropisme de I'extremite de

a une certaine epoque de Tannee,

il

Ronce

la

est manifeste

resle a en rechercher la

cause im-

mediate. D'apres ce qui precede, ce geotropisme coincide avecle ralentis-

sement de
est la

la

croissance el Taccumulalion des matieres nutritives qui en

consequence. Or

les

exemples dans lesquels

tendances geo-

les

tropiques ou apogeotropiques se trouvent modifiees par la nutrition sont
tres
1^

nombreux

On

sait

branches

:

que, lorsque Textremite d'un arbre est supprimee, Tune des

les plus voisines se releve,

acquiert une plus grande vigueur

parce qu'elle absorbe les matieres nutritives qui se rendaient a la partie
terminale, et tend a remplacer cette derniere. C'est ce qui se remarque

principalement dans les Abies

(1).

L'apogeotropisme des branches se trouve done ainsi augmenle par suite
de la plus grande

de

meme

que

si

pour

le

somme

de nourriture mise a leur disposition.

geotropisme des racines. M. Sachs, en

Ton sectionne

le

pivot,

une ou plusieurs

effet,

II

en est

a monlre

radicelles qui jus-

qu'alors croissaient obliquement prennent une direction plus verticale.

Ch. Darwin a oblenu des resultats semblables en entravant I'arrivee des
matieres nutritives dans les fleches et dans les pivots, a I'aide de pinces

i

fixees a

demeure qui en comprimaient

les tissus. J'ai

observe des

effets

analogues a la suite de gelees printanieres qui avaient delruit une partie
des bourgeons dans les branches basses d' Abies excelsa el^ectinata, en
respeclant ceux des branches elevees. Ces derniers donnferent naissance

a des rameaux de dimensions anormales, par suite de

de substances plastiques qui

kur

la

grande

(luantile

arrivaient. Les fleches acquircnt des

dimensions inusitees (70 a 80 centimMres). II en fut de meme des
rameaux du dernier verlicille; mais> en outre, ceux-ci, au lieu de rester

(i)

Dans

que ce rcmplacemcnt de
inferieur peut sc faire, mdme quand ceUe-ci est

\*A. excelsa^ j*ai constate

d'un verticille

la flc che
iigee

par une braiiclie

de plusieurs annces.
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comme

d'liabitude horizonlaux, se redresserent plus ou

devenir presque verticaux et paralleles a
lieu

la fleche.

de conserver une direction recliligne,

sinueuses dues probablement a

la

ils

moins jusqu'a

En meme temps, au

acqueraient des formes

nutation energique dont

ils

^taient

le siege.

Ces

memes

courbures en sens divers se remarquaient dans lafleche.

Sur quelques individus, certains bourgeons lateraux des branches avaient
ete geles, tandis que d'autres, moins avances dans leur croissance ou
mieux abrites, ne I'avaient pas ete. Les rameaux provenant de ces derniers, ayant profile

de la nourrilure destinee a ceux qui avaient peri,

s'etaient developpes davantage et etaient
^

nait a ces arbres une apparence bizarre.

devenus verticaux; ce qui don-

— M. de Bary a

fait

remarquer

que les bourgeons d' Abies pectinata altaques par VCEcidium elatinum
donnent naissance a des rameaux verticaux. Les branches qui se developpent ensuite sur ces rameaux, au lieu d*etre disposees comme d'babitude
au nombre de deux dans un meme plan, le sont suivant un verticille,
au nombre de 4, 5, 6, de sorte que ces rameaux ont I'aspect d'aulant de
petits arbres.

M. Meehancite deux especes d'Euphorbe et le Portulaca oleracea
dont les branches, d'ordinaire horizontales ou obliques, se dressent verticalement quand elles sont attaquees par un CEcidium.
3** M. Elfving rapporte que les rhizomes de
Sparganium ramosum
croissent horizonlalement dans la terre, mais qu'ils se redressent lors2"

dans I'eau.

probable que dans ce milieu Taccroissement est ralenli et que les matieres plastiques s'accumulent dans
le rhizome. Le meme resultat est obtenu, suivant cet auteur, quand on

qu'ils se developpent

II est

courbe jusqu*a fendillement latige aerienne de cette planteou quand on la
lord. II en serait a peu pres de mfeme, suivant Kraus, dans le Triticum
repens. Lorsque le rhizome de cette plante est en partie immerge, il tend a
devenir apogeotropique, tandis que dans la terre

il

est diageotropique. II

devient egalement apogeotropique quand on supprime la partie aerienne.

rhizomes de Lysimachia vulgaris, qui poussent
pres des cours d'eau, s'eteadent horizontalement dans le liquide ; les
4**

Pendant

I'ete, les

entrenoeuds sont longs, et les feuilles sont representees par de simples
ecailles. Mais quand a Tautomne Taccroissement se ralentit, les entre-

noeuds

deviennent tres courts; des radicelles

s'y

forment.

En meme

temps Textremitc du raraeau se redresse brusquement, de telle fafon
que le bourgeon terminal depasse la surface de Teau. Sur les rameaux
vigoureux, les bourgeons lateraux des derniers entrenoeuds se developpent a I'automne en rameaux dont les noeuds sont tres rapproches et munis de radicelles, comme le rameau terminal ; leur extremite se recourbe
aussi en

I'air.

L'aspect de ces rhizomes rappelle done celui de la Ronce.
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Comma

dans cette plante,

emmagasine de I'amidon.

exemples qui viennent d'etre cites, le ralentissement de la
croissance augmente le geotropisme (ce terme elant pris dans son acception la plus generale), mais elle I'augmente dans le sens propre k I'orles

gane, c'esl-a-dire que

la tige

tend a devenir plus apogeotropique

racine plus geotropique. Toutefois

il

est des cas oii,

pour

et la

menie motif,

le

modification a lieu en sens inverse. G'est ainsi que, lorsque des

cetlc

de Pois, Lentille, Avoine,

graines

flotteurs, les radicules

etc., sont

mises a germer sur des

ou radicolles qui se developpent dans I'eau ont

une croissance lente pendant les premiers temps de la germination et
acquierent une assez grande epaisseur. C*est au bout d'un certain temps

seulementque, paraissants'elre habituees a ce milieu,
accroissement plus rapide

et

deviennent plus minces. Or, pendant

miere periode, leurgeotropisme
horizontalement, et

en

meme

temps

meme

elles

elles acquierent

est modifie. Elles s'etendent

parfois

remontent vers

la

un

pre-

obliquement,

la surface

du liquide;

sont sinueuses, forment des boucles plus ou moins

accentuees. Dans la deuxieme periode, au conlraire, elles sont verlicales

Lem^me

remarque quand[on immerge uneradicule
qui jusque-la s'etait developpee dans des milieux terrestres (air, terre,
sciure de bois, Sphagnum, feuilles mortes, etc.)* Le raleutissemcut de
la croissance cause par le cbangement de milieu diminue dans tons ces
et rectilignes.

cas

le

effet se

geotropisme des racines,

en

et

mfiine

temps augmente leur

nutation.
II

semble

organe

ait

meme

que toute modification importaute dans

une tendance a

son geotropisme

faire varier

nutation, et que cela arrive aussi bien quand

il

la nutrition

d'un

et a accroitre sa

y a affaiblissement dans la

nutrition que lorsqu'il y a augmentation. G'est probablement pour ce motif

que

les fleches d'Epicea,

dominees par

le

—

d'autres arbres, sont

montre que dans ce cas
Les rameaux d' Abies excelsa sont

sinueuses et se courbent en divers sens.
leur nutrition est tres affaiblie (1).

convert
J'ai

I

d'autant plus apogeotropiques que leur

En meme temps
une

la division

croissance est plus vigoureuse.

des feuilles en deux rangees s^parees par

raie longitudinale tend a disparaitre. Or, j'ai

remarque que sur de

jeunes individus appartenant a cette essence, qui avaient souffert d'une
transplantation effectuce dans de mauvaises conditions, ou qui se trouvaient

envahis par des herbes, les rameaux, tr6s greles, se dressaient

presque verticalement au lieu de s'etendre en direction horizontale, ainsi

que cela a

lieu sur des sujets de vigueur

moyeune. La

raie separatrice

des feuilles avait aussi disparu. Ainsi un grand affaiblissement, corame un

(1)

Bull. Soc.
T.

hot de France,

XXXL

t.

XXX,

p.

77 et suiv.

(seances) 5
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exces de vigueur dans la vegetation, parait produire sur le geotropisme
des rameaux de cet arbre des effets analogues.

en m'appuyant sur les nombreux fails enumeres plus haut que je
crois pouvoir attribuer la courbure aulomnale des extremites de Roiice
aux modifications produites dans le geotropisme de celte plante par le
G'est

ralentissement de sa croissance a cette epoque de I'annee, ainsi qu'a Taccumulation de nourriture qui en est la consequence. L'apheliotropisme

ne parait pas d'ailleurs intervenir dans le phenomene, car on voit des
Ronces penelrer aussi bien dans le sol sous un epais massif d'herbes et
de feuilles mortes, par consequent dans un milieu presque entierement
obscur, qu'en terrain decouvert.

—

V-

sur

'

les

II

est

maintenant

facile d'expliquer

Tapparition des radicelles

tubercules de Ronce. Elles sont dues a raccumulalion anormale

d'amidon dans cet organe. Si elles peuvenl se developper quand celui-ci
rampe a la surface du sol, de meme que lorsqu'il n'y est pas encore parvenu, on comprerid que leur production
bercule a pcnetre sous
ralentie, parce que,

terre.

soit plus

Sa croissance

assuree lorsque le tu-

est

en

effet

encore plus

aux causes precedenfes, s'ajoute Tentrave occasionnee

par la vegetation dans le sol (1). L'accumulation d'amidon devient alors
plus considerable, circonstance qui^ jointe a Thumidite du milieu et a sa

developpement des radicelles. Ces organes
donnent au tubercule un surcroit d'activite vegetative, d'oii resulte un
appel d'amidon plus energique encore. Par suite de cetle nutririon anor-

situation abritee, favorise le

male,

le

geotropisme de Torgane se trouve de nouveau modifie,

et le

bour-

geon terminal se redresse.

M. Wiesner

atlribuc, a ce

que

Textremite des tiges de Ronce a

j'ai

la

cru comprendre, I'epaississement de

double absorption d'eau et de matieres

nutritives effectuee, d'un c6teparles radicelles dontest garnie cette extre-

mite, de Tautre par le systeme radiculaire de la plante. Mais cette cause
n'est pas la seule, car I'observation

montre que

la

presence des radicelles

a Textremite de la tige n*est pas indispensable a sa tuberculisation,
puisque, en general, le

sommet

s'epaissit avant

que

les radicelles

appa-

L'observation suivante montre que la presence d'obstacles, en ralentissant davanlage encore la croissance, favorise la production des radicelles. J'ai eu roccasion d'examincrun tubercule de Ronce qui s'etait introduit verticalemcnt de quelques centimetres
entre des pierres et donl I'extremite s*etait aplatie centre elles. II etait tres renfle et
(1)

couvert de radicelles rudimentaires.
Les exemples d'apparition de radicelles, a la suite d'un ralentissement dans b
croissance, sont du reste assez frequents. Quand, en &te, les rameaux de Ranunculus
aquatitis, arrives a la surface de reau, sont converts de feuilles nageantes, leur croissance en longuenr, si rapide jusqu'alors, se trouve ralentie. lis deviennent^le siege d'un

depot d'amidon assez abondant. Cette partie de Taxe se garnit alors de radicelles et de

rameaux

laleraux.
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,meme sans

raissent, et parfois

n)6me a toucher

ment

le sol.

qu'elles se forment

Taccumulation anormale d'amidon dans Textr^mite de

provieiit de

menl en longueur. De ce
le sol,

on aurail

aucun role dans

du ralentissement de Taccroisse-

rise aussi la

tort

produire sans

qu'il pent se

vegetation dans un milieu

effet, la

lumiere

et offrant

a Tallongemenl de I'axe une re-

moins grande,

facilite la

croissanceen diametre que favo-

la

presence des radicelles. Outre que

vegetative, constituent autant

celles-ci,

par leur

de centres d'attraclion sur

amylacee, elles enrichissent, ainsi que
les tissus

qu'il y ait contact

de conclure que la penetration en terre nc joue

phenonnene. En

ie

liumide, a I'abri de
sistance plusou

ou qu'elles arrivent

D'apres ce qui a etc dit plus haul, cet opaississe-

la tige des individus vigoureux, par suite

avec
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le croit

activile

substance

la

avec raison M. Wiesner,

en developpement du tubercule par

les substances qu'elles

absorbent.

Les partisans des causes finales se demanderont quelle pent etre Tutilite

de la penetration en terre et de Tenracinement des Ronces.

cet acte se produire a

Tautomne, onpourrait penser

preserver les bourgeons de la destruction par le froid.

En voyant

a poor but de

qu'il

11 est

incontestable

que Textremite enterree se trouve mieux preservee des gelees; mais celte
precaution n'esl-elle pas en general superflue? La Ronce nc parait pas
etre d'un temperament Ires delicat. Apres un froid qui atteignit 12 degres
pendant huit jours au mois de decembre dernier, j'ai examine les bourgeons terminaux d'un assez grand nombre de Ronces non enracinees, et
je n'ai pas constate qu'ils fussent geles. A la verite, pendant Thiver rigoureux 1879-80, les parlies aeriennes des Ronces perirenl, mais il en fut de

meme

dans beaucoup d'autres plantes qui ne s'enracinent jamais. Si

la

penetration en terre de la Ronce s'efFectue dans un but utile, de nouvelles

recherches sont necessairespour metlre

le fait

en evidence.
1

M. Van Tiesrhem

fait

a

la Societe la

.

communication suivante

:

SUR UNE MANIERE DE DfiNOMMER LES DIVERSES DIRECTIONS DE COURBURE
DES OVULES, par

Je

demande a

la

et

VAX TI£^|iEH..

Societe la permission d'appeler

tion sur Tutilite qu'il y a

bure des ovules

M, Ph.

de denommer

sur la convenance qu'il

un instant son atten-

les diverses directions

me

parait y avoir a

de cour-

empruntcr

dans ce but quelques expressions simples qui sont d'usage courant en
Morphologic.
qu'en se developpant, I'ovule croisse egalement lout autour de son axe de figure, qu'il soit orthotrope. Le plus sou11

est assez rare,

on

le sail,
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vent sa croissance est inegale et s'opere defagon a presenter un

maximum

long de Tune des deux lignes du contour situees dans le plan de syme-

le

trie,

un minimum

long de

le

la ligne

courbure de Taxe de figure dans

le

opposee;

il

en resulte one forte

plan de symetrie. Si

pro-

la flexion se

du corps ovulaire comme charniere, Tovule est
a lieu autour du hile comme charniere, le corps

duil autour du milieu

campylotrope;

si elle

ovulaire demeurant droit et se rabattant tout enlier contre le funicule,

formes intermediaires. Qu'il y
courbure se produit tant6t verticale-

Tovule est analrope; je laisse de cote
ait

campylotropie ou anafropie,

la

les

ment, tantdt horizontalement. Ne considerons pour le moment que la
courbure dans le plan vertical elle pent avoir lieu dans deux directions
opposees. Si I'ovule est horizontal, par exemple, il s'inflechit soit vers le
:

haut, soit vers le has;

il

est facile alors

d'exprimer cette

position respectivement supfere ou infere

difl'erence par la

du micropyle, parce que

cette

depend pas du mode de placentation axile ou parietale. Mais
si Tovule est dress6, pour definir ces deux mSmes courbures inverses
par la position, toujours infere dans ce cas, du micropyle, il faut employer des expressions, non-seulement difTerentes des premieres, mais
position ne

qui changent suivant

le

mode de

placentation, et dire le micropyle res-

pectivement interne ou externe, quand

la

placentation est axile, respec-

tivement externe ou interne, au contraire, quand elle est parietale.

estde meme, mais en sens inverse,
est alors
axile,

si

Tovule est pendant;

le

Jl

en

micropyle

respectivement externe ou interne quand la placentation est

respectivement interne ou externe, au contraire, quand

elle

est

parietale.

On voitdonc

que, pour caracteriser, dans les trois cas, les deux modes

de courbure verticale des ovules, on est conduit k des periphrases qui,
devant tenir compte en meme temps de la direction des ovules dans
Tovaire et du mode de placentation, prennent necessairement, toutes les
que ces deux derniers elements varient, une forme difTerente pour
exprimer le meme mode de courbure et une forme semblable pour de-

fois

deux flexions inverses, ce qui est bien fait pour derouter Televe.
Or, on salt que le sens de la courbure des ovules est un caractere beaucoup plus constant, el par suite beaucoup plus important que leur direction horizontale, dressee ou pendante, et que le mode axile ou parietal
de leur placentation. De sorte que c'est pr^cis^ment I'objet principal et
finir les

constant a definir que ces periphrases ont le defaut de noyer au milieu
d'autres objels accessoires et variables.

Particuliereraent frappe de cet inconvenient pendant que je redigeais
la dernie: e partie de
les caracteres

Angiosperme?,

mon

Traits de Botanique, ou

morphologiques de
,f ai

la

fleur

6le conduit a chercher

dans

j'ai

expose en detail

les diverses families des

une expression

claire et pre-

'

y

^
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Alaverite, je suis loin d'etre

apparu

qui

et

dans tous
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les cas k I'objet

en ques-

premier a qui cette difficulte ait
cherche a en sortin II y a longtemps qu'Agardh a pro-

ait

le

pose de dire I'ovule anatrope ^pitropej quand
anatrope apotrope quand

il

est reflechi vers le haul,

est reflechi vers le has. Mais

il

Taut convenir

il

que I'homophonie de ces nouveaux adjectifs avec ceux qui designent deja
la position de la charniere dans la courbure en rend Temploi bien difficile; et de Tail, ils n'ont ete appliques que rarement et par exception, ils
n'onl pu devcnir classiques.

comme on

L^ovule est,

sait,

de nature

foliaire;

ii

lobe ou segment differencie de la feuille carpellaire.

k chercher

n'existe

s'il

est constilue par

On

est

done conduit

pas deja, en morphologic foliaire, des termes

courants pour designer des phenomenes analogues k ceux dont
question.
II

est assez rare

que

un

la feuille

ou segment de

feuille,

il

est ici

pendant son deve-

loppement, croisse egalement tout autour de son axe de figure, de maniere
a demeurer droile (Pin, Sapin, etc.), ce qui correspond au cas de I'ovule
orlhotrope. Le plus souvent sa croissance est inegale, offre un
le

long de Tune des deux lignes du contour qui sont dans

le

maximum

plan de syme-

un minimum le long de la ligne opposee : d'oii une courbure de Taxe
de figure dans le plan de symetrie. Tantot c'est la face dorsale qui s'accroit
trie,

davantage

courbure a lieu vers

et la

hyponaste. Tant6t

la croissance

trale, et la flexion s'opere vers le

le

haul

:

la feuille

est dite alors

predoraine au contrairesur

la

bas

epinaste.

:

la feuille est dite alors

face venII

y a hyponastie dans le premier cas, epinastie dans le second. Par une
extension naturelle, quand les bords de la feuille s'incurvent aussi, on
dira qu'il y a exonastie,

rieure du limbe

;

si la

flexion marginale a lieu vers la face supe-

endoiiastiey

si elle

Puisque I'ovule est un lobe de
campylolrope ou anatrope, suivant
due,

comme

dans

la feuille,

a

une

s'opere vers la face inferieure.

feuille et
le

que

qui le rend

la flexion

point autour duquel elle sefait, est

inegalite de croissance,

il

parait legi-

donnant aux memes choses les mdmes noms, d'appliquer aux
divers modes de cette flexion les termes que je viens de rappeler. Si Ton
ne considere d'abord, comme on Fa fait plus haut, que les deux flexions
verticales, on dira done que I'ovule, campylolrope ou anatrope, est hypotime,

que sa courbure a lieu vers le haut; Epinaste
toutes les fois qu'elle s'opere vers le bas: Dans le cas, tres frequent
aussi, comme chacun sait, ou Tovule se courbe horizoutalement vers la

nasUy toutes

les

fois

nervure mediane du c6te de
exonasle.

du

S'il

carpelle,

il

Ainsi defini,

lui

arrivait

la face

superieure du carpelle,

il

de se courber horizoutalement vers

sera dit
le

bord

serail dit endonaste.
le

sens de courbure des ovules demeure souvent constant
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dans toute retenilue d'une

fartiille,

malgre

op6rer dans la direction des ovules

s'y

Par exemple, I'ovule

tation.

et

hyponasle

est

changements qui peuvont

les

dans leur mode de placenavec anatropie, dans les

:

Typhacees/ Thymeleacees, Cupuliferes, Menispermees, Euphorbiacees,
Rhamnees, Ombelliferes,Borraginees, Valerianees, Composees, etc.; avec
campylotropie, dans les Morees, Cannabinees, Celtidees, Cruciferes, elc;
II

est epinaste

:

avec anatropie, dans les Graminees, Cyperacees, Triglo-

chinees, Nyctaginees, Proteiicees, Eleagnees, Monimiacees, Lauracees,

Buxees, Papaveracees, Celastracees, Vitees, Cornees, Convolvulacees,
Labiees, Dipsacees, etc.; avec campylotropie^ dans les Chenopodiacees»
Phytolaccacees, Caryophyllees, Portulacees, etc.

II est

exonaste dans les

Liliacees, Amaryllidees, Iridees, Scitaminees, etc.

Ce caractere permet de distinguer Tune de Tautre des

faniilles tres

que les Thymeleacees different des Eleagnees, les
Euphorbiacees des Buxees, les Rhamnees des Vitees, les Ombelliferes

voisines

:

c'est ainsi

des Cornees, les Borraginees des Labiees, les Composees des Dipsacees, etc.,

notamment parce que Tovule
dans les secondes.
Ailleurs
tribus

:

il

varie dans la

ainsi Tepinastie

de

est

hyponasle dans les premieres, epinaste

meme

famille.

II

aide alors a caracteriser les

I'ovule distingue les

Lepidocaryees des autres

Palmiers, les Limnanthees des autres Geraniacees;
diacees, les Anacardiees

nasle
les
les

dans

les

Burs^rees;

les

Anacar-

tandis qu'il est hypo-

ont Tovule epinaste,

parmi

chez les

Rosacees,

il

y a hyponaslie

dans

Prunees, Rosees, Ghrysobalanees, epinastie dans les Pyrees; parmi

Renonculacees,

il

y a epinastie dans les Renonculees el Clematidees,

exonaslie dans les Helleborees, etc., etc.
tains genres aberranls

autres Zygophyllees,
liacees par

de loutes
facile

:

bien

il

sert a

defmir cer-

ainsi le genre Nitraria se distingue de toutes les

et le

genre Illicium de loutes

Tepinastie des ovules, tandis

les

Ou

que

le

les

autres Magno-

genre Alton i a d\Sere

autres Sapindacees par des ovules hyponastes.

II

serait

de multiplier ces exemples.

M. Gaslon Bonnier presente k

la Societe

un

echantillon d'une

Bacteriacee formant una masse blanche volumineuse, decouverte

par M. Gomont sur le bord de certains etangs en Normandie, et
•que MM. Hornet et Gomont ont fait recolter *a Chaville aux Aleves
dans una des dernieres herborisations de TEcole Normale superieure. II ajoute k ce sujel qnelques observations, et compare au
Leiiconostoc mesenleroides V. T. cet organisine qu'il se propose
•d'eludier et de cultiver.

M. VanTieghem rappelle a ce sujet une remarque

qu'il a deja

SEANCE DU 8 FEVRIER 1884.
faite

devant la Societe sur

la

grande dimension
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forte consis-

et la

tance que le thalle des Bacteriacecs pent acquerir dans cerlaines

circonstaneesnaturelles, bien qu'il soil de

peler les Bacleriacees des microbes.

par exemple, peut etre apergue
liicilemcnt

que bien des especes

M. Morot

fait

II

mode

fait

aujourd'hui d'ap-

observer que ccllc-ci,

et recoltee

en herborisation plus

d' Agarics.

a la Societe une communication

Sur Vanalomie

des Dasellacees (1).

ADDITION A LA SEANCE DU 14 DECEMBRE 1883
EXCURSIONS LOTANIQUES EN ESPAGNE,
II.

par II.

G. ROUlk'

(suite).

MADRID.

De passage a Madrid, revenant en France, mon premier

soin fut d'aller

voir nioii aimable et erudit correspoiidant dans cctle ville, M. Ic docteur

bias Lazaro e Ibiza, secretaire de la Sociedad Linnceana Matrilensc,

M. Lazaro me regut de la fagon la plus cordiale, el, sur mon dcsir de faire
en sa compagnie une ou plusieurs excursions aux environs de la rapitalo,
fut

il

convenu que^ des

Negro, puis qu'ensuite

le

Ic

lendemain, nous nous rendrions au Cerro

pare royal de

parcouru Tannee precedente dans

la

Casa de Campo, que j'avais deja

la societe

de M. A. Guillon, aurait

notre visite, et qu'enfin nous terminerions nos explorations autour de

Madrid par une herborisation a la Mar de Ontigola,
Avant de nous separer, M. Lazaro

un de mes honorables coUegues de
M.

le

me
la

fit

prfes

faire

Societe

d'Aranjuez.

connaissance avec

botanique de France^

docteur Gonzalez Fragoso, qui nous accompagna

le

lendemain au

Cerro Negro.
Voici le compte rendu succinct de ces trois excursions

1*^

Cerro

:

IVeg^ro.

On

coniprend, sous la denomination de Cerro Negro, non une seule
eminence, mais toute une serie de petits mamelons qui s'etendent depuis

(1)

Le manuscrit de M. Morot n'etaat pas encore parvenu au Secretariat, sa

nication sera imprimee ultericurement.

commu-

:
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et le

chemin de

fer d'Andalousie, jusqu'a Yal-

une longueur de plusieurs kilometres.

ne pouvait entrer dans nos vues de parcourir, en un laps de temps

relativement court, line] aussi grande etendue de terrain, en majeure
partie couverte

de cultures etpresenlant d'ailleurs,

me

ditM-Lazaro, une

certaine uniformite bolanique. Notre excursion se borna done a Texploration des champs, terrains incultes et garrigues herbeuses situes entre

Manzanarez

la ville, le

et les lignes

d'Andalousle,

el

de Madrid a Sara-

gosse.

Dans les lieux vagues ou sur les talus du chemin de fer, nous vimes en
abondance plusieurs especes ubiquistes; ciLons parmi les moins vulgaires
Trigonella polycerata L., Orlaya platycarpos Koch, Crucianella angustifolia L., Echinops strigosus L., Echinaria capitata Desf.,
:

jEgilops triuncialis L.

Dans

les

denomme

champs

situes

Cerro Negro,

avant le monticule

plus parliculierement

se trouve sur le bord de la ligne

et qui

d'Anda-

lousie, croissent

Malcolmia patula

DC

Nob.

var. gracilis

(M. castcllana Rouy olim).
Reseda lutea L. var, mucronulala (R.

cronulata Tin.).
Trigonena polycerata

Z,.

var,

mu-

pinnatifida

Lge, (T. pinnatifida Cav.).

Au Cerro Negro meme, nous
Pourr.,

et,

plus abondants, les

Lathyrus erectus Lag.
Linaria filifolia Lag.
Calamintha gray Golens Benth. var. intermedia Nob, (C. rolundifolla Willk. p..p.)-

Rumex

tingitanus L.
Polygonum Bcllardi AIL

constatons, T3LTe,YAstragalus scorpioides
:

Eruca saliva L. var. polyspcrma Rouy (E.
orthosepala Lge.).

Erodium ciconium WilLd.
Ononis viscosa L.
Medicago rigidula Desr, (M, Gerardi
et K.).

W.

Valerianclla discoidea Loisel.
Microlonchus spinulosus SP. NOV.
Hedypnois tubaeformis Ten.
Linaria amethystea Hoffg. et Link.

—

csesia

Salsola

Astragalus Stella Lamk.
Onobrychis matritensis Boiss. et Rent.
Hippocrepis scabra DC-

DC.

vermiculata L. var. \illosa Moq.
(S. villosa

DC).

Nardurus teneUus Reichb.
Godr.

var. genuinus

champs maigres, situes sur le plateau, existent Adonis autumnalish., Silene cretica L., Vicia narbonensis L., V. calcarata
Desf., Onopordon nervosum Boiss., Bromus sqitarrosus h. et var. villosus {B. villosus GmeK),
Tourneforti
Dans

les

:

Boiss, et T^eul,

Los garrigues herbeuses procurent, entre aulres plantes interessantes
Astragalus warfionmsis Gouan, Carduncellus Monspeliensium All.,
:

Teucriiun capitatum L.,

Thymus Zygis

L., etc.

— Relour

a Madrid.
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mes Excursions en

deja mentionne, dans le compte rendu de

1882(1), un certain noinbre de plantes recollecs
pare royal de la Casa de Canipo. Mais, grkce a la parfaite con-

Espagne en ISSi
dans

Casa de Canipo.

-

h

J'ai

le
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et

naissance que possede M. Lazaro des planles interessantes de cette locality,

nous piimcs recueillir en outre, sur

les lieux boises

humides

Cynoglossum pictum Ait. var. unibrosum
Nob.

var. subintrans Crep.

Scrofularia lyrala

Loniccra hispanica Boiss, et Rent.

Dans

les

bord des ruisseaux ou dans

:

Ranunculus liederaceus L,
Iiosa Pouzini Tratt. var. nudaCVep.

— —

le

champs herbeux

WilkL

Aristolochia longa L.

:

Papaver hybridum

L.,

Cynara Tourne-

fortii Boiss. et Reut. (toujours rare et par picds isoles),

Onopordon ner-

vosum Boiss., 0. Acanthium L., Senecio gallicus Chaix var. difficilis
DC, Micropus erect as L., Campanula Loeflingii Brot. var. matritensis
Lge., TJthospermum apulum L.
Parmi les taillis de Qiiercus Hex L.: Cistus ladaniferus L, var. albimaculatus Willk., Silene hirsutissima Otth var.
laxiflora Nob. (S. laxiflora Brol.)y Ant hy His lotoidesL.y Galium divaricatum Lamk. var, lenellum ^oh (G. tenellum Jord.).
Dans les garrig:ues ou dans les sables des chemins

florus Willk.

et var.

.

:

DC,
Malcolmia patula DC. et
HelianUiemum guttatum
Diplotaxis virgata

\

var, gracilis Nob.
Mill. var.

Linnaei

Willk. (H. eriocaulon Dun.).

Anagallis liwifolia L.
Nnnnpn
D/^
onnea alhn
alba DC

canina L. el

Scrofularia

ran

pinnalifuJa

Boiss. (S. pinnaiifiJa Drat.}.

Biserrula Pelecinus L.
Tilhea niuscosa L,

Litiaria

amethyslea

Ilo/ftj et

Link.

(ilconia lusitanica L.

Evax exigua DC.
Enfin, je retrouvai et

fis

recolter a M. Lazaro

VAndryala Rothia

Pers.,

croissant principalement sous les Pins, avec ses varieles major, striata et

ramosa Nob,
3^

Tout a ete

dit

Aranjucx

sur Aranjuez,

et la

Mar de

le Versailles

Ontl^ola.

de TEspagne, dont la flora a

mieux explorees par de nombreux bolanisles ou collecteurs. Je me
bornerai done a signaler ici les planles que M. Lazaro et moi nous avony
rencontrees, le 10 juin 1883, entre celte ville et la Mar de Onligola, ainsi
qu'autour de I'etang sale qui porte ce nom.
ete des

(1)

Voyez Revue des sciences

natiirelles,

annees 1882

et

1883

74

BOTANIQUE DE FRANCE.

SOCIETjfi

Partis de Madrid par le premier train du matin,

Aranjuez vers neuf heures

;

et,

nous arrivumes a

apres una legere collation deslinee a

permettre de supporter plus facilement la temperature elevee el un retard
obligatoire sur I'tieure de notre dejeuner, nous primes la direction des
trois

coteaux soparant Aranjuez de la

nences, dont

la

Ontigola. Sur ces emi-

vegetation etait dejabien avancee, nous trouvames encore

—

Lamk,
Kunzeanum
Ervsimurn
V
auriculata

Micropus boaibycinus Lag.

Boiss, et Rent,

Eruca vesicaria Cav.

Asteriscus aquaticus Less, var* pygmrous

Helianlhemum salicifolium L. var. macrocarpum Willk.y var, gracile Xob,

Schult^ Bip.
Crupina vulgaris Cass.
Xci'anthemum inapertum WilkL
Leontodon hispanicum Mer.
Campanula Erinus L.

(H. intermedium Thib,) et var, bra-

chycarpum Nob.
Reseda PhyteumaL. var.
Alsine

tenuifolia

:

Filago Pseudo-Evax Rou]j.
spathulata Presl var. crecta Willk,

Arabis parvula Duf.

—

Mar de

integrifolia Texid.

Cranh

Androsace maxima L.
Lithospermum apiiliim L.

var, confertiflora

Trigonella polycerata L, var. minor Nob^
(T. polyceraloides Lge,)

Crucianella angustifolia L.
Scabiosa steUata L.

Cleonia lusitanica L.
Zizifora hispanica L.
Statice echioides /..
Avellinia tenuicula Nym. (Vulpia tcniiicula
Boiss. et Rent.).
Bromus squarrosus L.

Artemisia Herba-alba Asso var. glabresccns
Boiss. (A. valeiilina Lamk.).

Nardurus tenellus Reichb. var, genuinus
Godr.

Hupleurum opacum Lge,
semicomposilum L.

^

Le versant qui touche a un
Ontigola nous procure

petit

marais formant

la

queue de

la

Mar de

;

Helianthemum squamatum Pers,
Sedum gypsicolum Boiss. et Rent.
strictum Pers. var. racemosum Rotty Centaurea hyssopifoiia Vahl.
Linaria glauca Ait.
(H. racemosum Z)mw.).
strictum Pers. var. genuinum.
Thymus Zygis L,

—
—

Fumaaa

gkitinosa Boiss. var. hispidula
Nob. (F. hispidula Lose. Pard,).

Frankenia Reuteri Boiss.

DactyHs glomerata L. var. australis Willk.
(D. hispanica Roth),
Koeleria castellana Boiss. et Reut. et var.
.^ - '

Silcne tridentata Desf.
Ononis viscosa L.

villosa Willk.

Uedysarum humile L.

var, major Lge, (H.

Vulpia gypsophila Ilackel.
Scleropoa rigida Gris. var. glauccscens Guss.

Fontanesii Boiss,}..

Dans

le

encore

marais, M. Lazaro

bien

en

fleur;

me

fit

recolter son

nous y vinies aussi

—

Lavalera rotundataj non
:

Pulicaria dysenterica

Cirsium monspessulanum All;
Au bord du chemin, sur les
berges et pres de Tecluse separant le marais de la mar meme, existent
Lepidium Cardamines h.
L, ambigmim Lge. (L. Cardaminesx L.
subiilatum), L. subulatum L., Onopordon nervosum Boiss., Nonnea
alba DC, Statice dichotoma Cav., Dactylis glomerata L., Lepturus incurvatus Trin,
Dans I'etang croit le Ranunculus Baudotii Godr. var, fluitans Gren.
Gaertn.,

:

x

et Godr.

:
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Notre retour a Aranjuez s'effectua par
gauche,
Ic

la partie

ineridionale de la

gigantesque Reseda

gantea Pourr.

les coteaux qui

Mar de

bipmnata Willd.

sec. Lge,), et

dominent, sur

Ontigola. C'est la

(11.

Cav. var. genuina el var, iieteropliylla Willk, et Costa.
Haplophylluni hispauicum Spach var, Rar-

Helianlhcmiim

Pimpinella dichotoma Cav,
Inula montana L.
Serratula pinnatifida Poir.
Andrjala ragusina L.

var.

ge-

nuinum Willk.
asperum Lag. var, granditlorum Willk.
s^-var. angustifolium.

hirtum Pers. var, teretifolium Dun.
Furaana glutinosa Boiss. var, juniperifolia
Willk. (Helianthemumjuiiiperifolium
Lag.).

Luteola L. var, australis
Silene Almola^ /. Gay,

/.

Mall.

trifida

relieri

Nob.

Astragalus gypsopbilus sp. nov.
Pistorinia iiispanica

DC,

Campanula decumbens A. DC'
Omphalodes linifolia M(Ench,
Teucrium capitatum L. var. polioides

—

Reseda Gayana Boiss. var, brevipes Rotnj.

—

r/i-

que se rencontrent egalement
Malva

Dun.

que pousse

suffruticosa Loefl.,fi.

Matthiola tristis R. Br.
Coiiringia orienlalis Bess.
Alyssum scrpjUifoIium Desf^
Iberis subvelutina DCBiscutftlla laxa Boiss. et Rent. var. stricta
Nob. (B. scmpervirens DC-)*
paiiiculatuiii

la

gnaphalodes Vahl s.-var,
(T. lanigerum Lag.).

Roxuj.

albifloruni

Salvia lavanduloefolia Vahl.

Macrochloa tenacissima Kuntli.
Stipa Lagascfle R, et Sch.

Enfin, au bord des champs, croissant en societe du Reseda

lutea L.

non loin du R. stricta Pers. (R. erecta Lag.),
abondant sur les coteaux qui dominent la route, je recueillis un pied de
A Aranjuez, apres un dejeuner bien nitReseda ramosissima Pourr.
rite, nous n'eumes plus qu'a attendre le train qui nous ramena a Madrid
var, hispidula J. MiilK, et

—

dans la soiree.
Le lendemain, je prenais conge de MM. Lazaro

et

Fragoso, et

il

etait

premier de ces botanistes que, en 1884, a mon passage a
Madrid^ nous prendrions nos dispositions pour aller a Tolede et consacrer

€ntendu avec

le

trois

ou qualre jours a Texploration des montagnes qui avoisinent cette

ville.

Je souhaite vivement que nous puissions Tun et I'autre mettre a

execution ce beau projet, car cette excursion est une de celles que depuis

longtemps

je

pourra que

me

la

propose de faire; Paimable compagnie de M. Lazaro ne

rendre plus fruclueuse.
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STANCE DU 22 FEVRIER

1884.

PRESIUENCE DE M. 0UCHA.RTRE.

M. G. Bonnier, secretaire, donne lecture du proces-verbal de
seance dii 8 tevrier, dont la redaction est adoplee.

M,

le

President annonce une nouvelle presentation,

et

la

donne

ensuite lecture d'une circulaire de M. le Ministre de Tlnstruclion

publique, relative a

la

vingt-deuxieme reunion des Societes savantes

a la Sorbonne, du 15 au 19 avril prochain.

M. G. Bonnier donne lecture de

la

communication suivante

:

SUR LA DETERMINATION DES RIVULAIRES QUI FORMENT DES FLEURS DEAU,
par 1111. Ed. BOR^KET et €h. FIjAHAUL.T.
y a longtemps deja qiron a remarque rapparitioa presque subile
d'Algues microscopiquesa la surface des eaux. Par une comparaison assez
II

naturelle avec ces petits flocons qui se developpent sur le vin, la biere, le
vinaigre, dans certaines conditions d'alteration, on a designe d'une

niere generate, sous les
les

nomsde Fleurs

d'eau, Flos

aquWy Wasserbliithey

organismes assez divers qui constituent ces nappes
qu'elle a

fl

ma-

flottantes.

ete rapide;

Souvent

une averse

copieuse, un changement dans la direction ou la force du vent, la font par-

en quelques heures. Accumulees dans certains cas sur un
etroil espace, jetees en masse a la c6te par les coups de vent, les Fleurs
d^eau s'y decomposenl en exhalant une infecte et p^netrante odeur de

fois disparaitre

marecage a laquelle on a plusieurs fois attribue une influence facheuse
sur la sante de I'homme et des animaux.

communement signalees dans Teau douce sont
VAphanizomenon Flos-aguce Ralfs {Limnochlide Kiitzing), les AnaLes Fleurs d'eau

le

plus

bcena Flos-aqiice Kutzing
les

circinalis

Rabenhorsl,

le

Clathrocystis

C<£losphmncum Kutzingianum Naegeli, etc.
mers chaudes, le Trichodesmium Ehrenhergii Montagne

(Bvuginosa Henfrey,

Dans

et

le

couvre parfois des etendues immenses. Mais ce ne sont pas les seules
Algues qui donnent naissance a ce phenomSne. Les Rivulariees, notam-

ment, ont ete assez souvent observees, surtout dans ces derniers temps,
a Telat de Fleurs d'eau. Nous nous proposons de rassembler ici ces
observations, qui appellentsur plusieurs points des remarques critiques.
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ce petit travail avail pour resuUat

si

voquer une etude plus complete des Rivulaires

de pro-

flottantes (I),

dont

la

determination, tant generique que sp^cifiquOj est encore des plus incertaines.

Rappelons d'abord que parmi
genre Riviilariay

il

en

est

un,

les

le

genres etablis aux d^pens de Tancien

plus r^pandu dans les eaux douces, qui

se distingue des autres par la presence de grandes spores cylindriques

situoes a la base des trichomes,

Les

tres

immediatement au-dessus de rheterocysle.

jeunes individus n'ont pas de spores,

terminables g^n^nquement. Pourtant,

et sent

m^me

par consequent iude-

chez de tres pelits exem-

on arrive a Irouverles premieres traces des spores lorsqu'on les
cherche avec perseverance. Ce sont les exemplaires les plus fermes el les
plaires,

plus opaques chez lesquels on ale plus de chance de les rencontrer.

La premiere mention que nous connaissions de Rivulaire flottante remonte a Tannee 1804. Dans la planchel378 de VEnglish Botany {I'* edition)^ Smith represente sous le nom de Conferva echinulata (Rivularia
echinulata

une Algue cpnsistant en

formes de
filaments rayonnant autour d*un point central solide. Cette Algue, decouin indice)

petits globules

r

verte par leRev, H.

Daviessurun

4

lac del'ile d'Anglesey, est indubitable-

ment une Rivulariee; mais, sans echantillons authentiques,
impossible d'en determiner

le

genre

il

nous parail

et I'espece (2).

Grace a des exemplaires originaux cohtenus dans Therbier de Lenormand, nous savons d'une maniere un peu plus precise ce que sont les
planfes observees par M. Dickie en 1846, 1847 et 1848 dans les environs

d'Aberdeen

(3),

et qu'il

echinulata. L'Algue

hormogonies, ont

a distribuees sous ce

meme nom

de Rivularia

jeune; ses filaments, en voie de reproduction par
cellules remplies de granules noir^tres. Quelques

est

les

spores commencent a se former. Celles-ci sont assez developpees pour

montrer

qu'il s'agit d'un

Glwotrichiay mais pas assez pour fournir des

echinulata de M. Dickie

est

un

toute apparence, le

Rivularia
Glo^otrichia Pisum jeune; il ne nous

caracleres specifiques suffisants. Selon

parait pas possible d'etre plus affirmatifs.

ici les plantes de petite
clusivement
ex
flottantes,
nous
eatendons
Rivulaires
Par
(1)
dimension et de grandeur uniforme qui constituent les Fieurs d*eau; il n'est pas question des formes ordinaires* telles que les Gl(Botrichia naians et punctulaia, dont les
frondes de toutes grosseurs se rassemblent a la surface des eaux tranquilles.
(2) Le Conferva [Rivularia) echinulata Smith se trouve sous le nom d'Echinella ar^
ticulata dans C. Agardh {Syst. Alg. p. 16j et dans Harvey (Hook. Brit FU ed. 1", II,
p. 398; Man, of. Brit, Alg. p. 187). Le genre Echinella, fonde par Aeharius pour des
productions aquatiques de nature douteuse, a etc ensuitc applique a des Diatomees, des
Desmidi^cs, etc. II a disparu de la nomenclature.
(3) BotanisVs Guide to Aberdeen, Banff and Kincardine, 1880, p. 310.
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volume de ses Tabulw phycologicce (p. 4, t. 18, fig. ii),
M. Kiitzing decrit et figure sous la denomination de Chcetophora punctiformis une Algue du lac d'EIlesmere, dans le comte de Shrop (Anglelerre). li I'avait regue de J, Ralfs comme Rividaria non determine. La
couleur et la densite du thalle de cette production {atray diirissima)^ la
consistance de ses gaines et leur coherence {trichomatibus.... maxime
cohcBrentibus;vaginis cartilagineis duris....)^ rendent entierementvraisemblable, malgre Tapparence indecise de la figure, que la determination

Dans

le 3"

generique de Ralfs

punctiformis

elait juste.

etait flottant

ou

L'auteur ne disant pas

fixe,

si le

nous n'aurions pas

Chcetophora

fait

mention de

M. Cooke {Grevillea^ t. X, 1882, p. 112) ne croyait devoir
la rattacher au Rivularia echinulata de V English Botany , ainsi qu'a une
Rivulaire trouvee en 1880 dans le meme lac d'EIlesmere par M. W. Phillips. Dans une note intitulee
Breaking of the Meres, qui a paru dans le
cette plante

si

:

volume IX du Grevillea (septembre 1880, p. 4, pL cxxxiv), M. Phillips
nous apprend que, dans la saison ou il ecrit (aout), plusieurs des lacs du
Shropshire se couvrent parfois d'une epaisse ecume verte qui persiste

pendant une ou plusieurs semaines,

et

que cette ecume

est

formee par

une croyance
accreditee parmi les pecheurs qu'il est inutile de pecher quand Teau est
dans cet etat, parce que le poisson passe pour malade et ne veut pas
mordre. Le texte ne conlient aucun detail technique, les figures ne representent que des filaments jeunes;rien par consequent ne permet, a qui
n'a pas vu la plante en nature, de savoir si elle doit etre rangee parmi les
GloBOtrichia ou classee parmi les Rivularia proprement dits.
Aucun doute ne subsists au contraire relativemenl au Rivularia Echinulus Areschoug (Alg. Scand. exsic. ser. 2% n** 375^ 1872) Cette
plante a ete recoltee dans une fontaine pres de Tangle septentrional du
lac de Trehorning, en Suede. Elle etait melee a YAnahcena Flos-aquce
et floltait dans Teau comme une poussiere d'un vert jaunatre. Les spores,
bien developpees, sont semblables, pour la forme et la grandeur, a celles
du Glceotrichia Pisum.

VEchinella artioulata Agardh.

C'esl, ajoute

M.

Phillips,

A

En 1878, M,

le

professeur

Gohn

a fait connaitre, sous le

nom

provi-

soire de Rivularia fluitans

{Hedwigia, 1878, t. XVI, p. 1), une Rivulariee decouverte Tannee precedente par le docteur A. Schmidt dans la
riviere Leba, prfes de Lauenburg, en Pomeranie. La plante couvrait un
espace de plusieurs milles d'etendue. Ses globules avaient Tapparence at

grandeur de colonies de Volvox et etaient si nombreux, que I'eau paraissait completement verte. Le phenomene dura trois jours avec des inter-

la

mittencesperiodiques;
le

il

se manifestait dans sa plusgrande intensite vers

milieu du jour et disparaissait le soir. D'abondantes pluies d'orage qui

survinrent

le

firent cesser

completement. Nous avons constats sur des
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echantillons de celle Algae, Ics uns sees, les autres conserves dans Tal-

cooI,des

commencemenls de spores bien

caraclerisees.

Quehjues-unes de

mesurent environ 35 pt de longueur sur 7 a 12 u de lar^je. On
peut done affirmer que TAIgue de la Leba est un Gla'otrichia En Tab-

eelles-ci

.

sence de sj^ores asscz avancecs,
plus,

si

Ton considere

il

est luisardeux d'aller

les tricliomes

peu serres

et la

au dela. Tout au

consistance mollc de

la

plante, rinegalite d'epaisseur el la faible longueur relative des spores,

la

presence

de

gaines

dans quelques

bien nettes

individus, tout au

plus pDurrait-on soupfonner que nous n'avons pas affaire au Glceotrichia

Pisum. Des observations ulterieures dont

Leba fpurnira Toccasion prochaine, puisque Tapparition dontM. Schmidt a ete temoin ne parail avoir
ete ni la

premiere, ni

seule qui

la

r^soudront dcfmilivement

En

la

la

se soit presentee,

dans cette riviere,

question.

meme

annee 1877, M. Chr. Gobi obscrva dans la mer, sur la
c&te meridionale du golfe de Finlande, des amas de Rivulaires floltantes
cette

kVApkanizome7ionFlos-aquw, de grandes trainees
sur les eaux tranquilles du golfe {Hedwigia, 1878, XYI, p. 37). Ces trainees disparaissaient quand la mer etait agilee et sereformaient au retour
du calnie. M. Gobicrut d'abord que cette Algue etait marine. D'apres des
renseignements qu'il a bien voulu communiquer a Tun de nous, Al. Gobi
qui formaient, melees

a recomiu depuis qu'il n'en etait rien,

mer par

apportee a

la

a observee

comme

les

et

que cette

Piivulaire avail ete

ruisseaux voisins. M. Gobi rcgardel'Alguc qu'il

identique au Rivularia fluitans Cohn^

nom

qu'il

pro-

pose de changer en celui de R. Flos-aqitce. Nous devons a I'obligeance

de Tauteur d'avoir etudie sa plante. Bien que jeune encore, elle a neannioins des spores asscz developpees pour mettre hors de doute qu'elle a
sa place a cote

du Glwotrichia

Pimm.
r

Les Rivulaires
juillet
ville,

flottantes

ne sont pas propres aTancien continent.

1882, line espece apparut en immense quantite sur

Lesueur county, Minnesota, dans

le lac

En

de Waler-

Etats-Unis d'Amerique. La

les

mort subite d'un certain nonnbre d'animaux domestiques qui avaient bu
de Teau du lac appela sur celte particularite ratlenlion des riverains, et
M. L C. Arthur, de Vlowa Agricultural College, a public sur ce sujet uue

fAcadimie

note inseree dans le Bulletin de

des sciences naturelles de

Minnesota^ vol. II, mai 1883. Enfm, au mois d'aout 1883, M. le professeurW. G. Fallow a trouvele lac Minnetonka,Minnoseta, couverlde Rivularia fluitans et de Nostoc cwruleum. Le lendemaln il s'eleva un grand

Nous avons vu

vent, et ces Algues disparurent.

par

MM. Arthur et Farlow:

elles sont

qui ont ete observees en Europe

;

jeunes

comme presque

toutes celles

cependant, dans quelques exemplaires,

pour qu'on ne puisse pas
genre Glceotrichia, lout prfes du G. Pisum.

se montrent deja des spores assez avancees

hesiler k les mettre dans le

les Rivulaires recueillies
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Ajoutons que cette derniere espece se trouve dans les lacs de
region, attachee k diverses plantes
possible de la separer par

aquatiques,

et

qu

aucun autre caractere de

il

meme

la

ne semble pas

la plante flottanle

surles eaux.

De Texpose precedent il resulte que les Rivulariees qui donnenl naissance au phenomSne des Fleurs d'eau paraissent devoir 6tre toutes rapportees au genre Glcdotrichia. Leur determination specifique est moins
sure. Dans quelques cas il n'y a pas de difference appreciable entre elles
et quelques-unes des formes groupees sous le nom de Glmotrichia Pisum;
mais

le plus

souvent les plantes sont trop jeunes pour qu'il

soit possible

comme

de les rattacher a une des especes connues ou de les caracteriser

especes distinctes. L'observation suivie des plantes sur place, dans lour
lieu natal, conduira
fait

seule k

une conclusion certaine

d'etre flottantes ne constituant pas a lui

seul

definitive,

et

un

caractere

le

dis-

tinclif.

Examinons maintenant par quels moyens des Glwotrichiay d'abord
submerges ou

fixes,

peuvent donner naissance a ces myriades d'individus

floUants.

On

que ces plantes se multiplient de deux mani^res par spores
hibernantes et par hormogonies. Les spores produites a la fin de la vegesait

:

tation annuelle s'accumulent

marais.

Le printemps venu,

dans

elles

la

vase au fond des rivieres

et

des

germent. Le filament germinatif repro-

immediatemenl une colonic de Glceotrichia (de Bary, Bornet et
Thuret), ou se coupe en hormogonies qui se dispersent et deviennent aulant
duil

F

d'individus distincts. Ceux-ci formes, leurs trichomes ne cessent de produire, tout en se rajeunissant a mesure, des

essaims d*hormogonies,

source inepuisable de nouveaux individus qui se r^pandent autour de

la

plante mere. Si Ton veut bien considerer qu'un seul filament germinatil

donne une moyenne de 5 hormogonies, que chacune de

celles-ci

produit

en quelques jours un trichome capable d'en fournir autant, on comprendra la rapidite avec laquelle, en tres peu de temps, une masse innombrable de jeunes peuvent se developper sous Tinfluerice de conditions
biologiques exceptionnellement favorables.
qu'uri soleil radieux determine

Que

I'eau s'echauffe

alors,

une assimilation energique, des bulles de

gaz se produiront dans I'interieur des cellules, s'emprisonneront entre les
trichomes si la plante est pleine, dans sa cavite si elle est creuse, et bientot,
"I

detachee du fond, chacune des petites spherules viendra

flotter

de I'eau. L'afFaiblissement de Tintensite lumineuse a pour

nuer

la quantite

foncent. C'est la

a la surface

effet

de dimi-

de gaz 6mis; celui-ci se dissolvant, les colonies s'ensans doute Texplication de I'apparition et de la dispari-

tion periodiques de la Rivulaire

de

la

Leba signalees par M. Schmidt.
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surface de Teau par

masse des especes filamenteuses,

des especes etalees en membranes ou creusees de cavites

les replis

connu depuis longtemps; nous I'avons maintes foisobserv6
de plantes dans les marais du midi de Ja France. II arrive

interieures, est

sur une foule

souvent que, flottantesou fixees, ces Algues conservcnt
ie

meme

meme

caraclfere,

aspect, et qu'on ne songe pas a voir dans cette difTerence d'etat

une difference spccifique.
les

le

II

n'en est pas toujours de

meme

surlout pour

Algues inferieures. Bon nombre de Nostochinees {Tolypothrix^ Scy-

tonema^ Lyngbya) offrent une apparence differente, suivant qu'elles
gazonnent au fond de Teau ou viennent s'etaler a sa surface. La longueur
couleur des gaines, la coloration des

des filaments, Tepaisseur et la

trichomes, pr^sentent souvent

trompeuses. De

la

des

dissemblances aussi

que

notables

r^lablissement de tant d'espfeces de cabinet^ qui n'au-

raient jamais cte propos^es

si

Ton

eut

mieux etudie

les conditions

dans

lesquelles elles ont pris naissance.

M. Yaa Tieghem

fait

k la Societe la communication suivante

SUR LES FEUILLES ASSIMIUTRIGES ET L'[NFLORESCENCE DES DANAE, RUSCUS
ET SEMELE, par 11. Ph. IfA'X TIEGHEH.
'
J

J

J

Lafamille des Liliacees renferme, dans sa tribu des Asparagees, trois
genres voisins Danaey Ruscus et Semele^ remarquables par une singu:

liere

anomalie morphologique, qui cbez

pareil vegetatif, mais cbez les

deux autres

le

premier n^interesse que

I'ap-

retentit plus lard sur rinflores-

cence. Cette anomalie a refu les interpretations les plus diverses, et bien

que

la question soil entree

depuis quelques annees dans

la voie

d*une

ne paralt pas qu^elle se trouve encore complSlemenl
61ucidee. G'est ce qui me decide a communiquer k la Societe les resultats auxquels j'ai ete conduit sur ce point par T^tude anatomique compasolution definitive,

rative des cinq

il

especes qui composent ces trois genres, savoir

:

les

Danae racemosay Ruscus Hypophyllum, R. Hypoglossum^ R. aculeatus
et

Semele androgyna.
Quelques motsd'abord sur Tetat de
Guides par

la

forme ext^rieure, tous

la question.

les anciens botanistes, je

veux dire

Linn^, ses predecesseurs et ses successeurs jusque dans les premieres

annees de ce siecle, regardaient

les

lames vcrtes des Ruscus

comme

des

quand elles portent fleurs et fruit, comme des feuilles floriferss
fruclif^res. Sans doute ils commettaient I'erreur de les considerer

feuilles, et
et

comme

des feuilles ordinaires, c'est-a-dire
T.

XXXI.

comme

les propres feuilles
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la tige et des branches, tournant leur face dorsale
traJe en

mot

haut; mais

il

florifere le sens

en bas, leur face ven-

aurait suffi de corriger ce point, et de donner au

morphologique

qu'il a regu depuis

dans plusieurs cas

r

analogues, pour arriver tout de suite a

Turpin eut remarque, en 1820, que les
branches demeurent rudimentaires dans

la verite.

feuilles

les

Au

lieu

de cela, quaud

propres de la tige

RuscuSy

et

que

les

et des

lames vertes

sent situees a leur aisselle, dufaitseul de cette situation axillaire il s'empressa de conclure que ces lames sont autaut de rameaux aplatis en forme

Chose singuliere, cette conclusion, si peu en harmonie avec la
forme exterieure de Torgane si contraire meme a Tevidence, surtout
quand on considere les especes autres que le Ruscus aculeatus, a ete

de

fenille.

,

aussitot et sans autre preuve admise et enseignee par tons les maitres en

morphologie

el,

,

par suite, unanimement acceptee.

En terminant

cette

note, on essayera d'expliquer ce trop facile accueiL Seals, Neesd'Esenbeck
et

Koch

se sont, en

1837,rapproches des anciens botanistes, en regardant

lame verle comme composee d'une feuille, mais d une feuille toujours
unie avec le rameau axillaire dont elle procede jusque vers le milieu de
sa nervure mediane et libre seulement au dela; il faut ajouter que cette
la

opinion, d'ailleurs toute theorique et denuee de preuves, n'a trouve pen-

dant longlemps aucun credit. Ce n'est que tout recemment, en 1877, que
confrere Duval-Jouve

notre regrette
botanique, en

la

I'a

reproduite devant la Societe

modifiant et la fondant, ainsi modifiee, sur des preuves

tirees de Tanatomie; a la v6rite, ces preuves ne paraissent pas avoir con-

monde, sans doute parce qu'elles sont incompletes et
qu'elles laissent sans explication plusieurs des difficultes du sujet.
Duval-Jouve s'est borne a Tetude du Ruscus aculeatuSy et il y distingue avec raison deux cas, suivant que la lame verte est sterile ouqu'elle
perle fleurs (1). Quand eile est sterile, la lame est, contrairement a Topiliion de Koch, une simple feuille, parce que toute son analomle, notamment dans la disposition et la structure des faisceaux libero-ligneux, est
celle d'une feuille ordinaire. II eut fallu montrer encore que la structure
d'un veritable rameau aplati est tout a fait differente. Ensuite Tauleur se
demande-ce-qu'est cette feuille, et il repond C'est la premiere feuille du
-vaincu tout le

:

irameau axiUaire, sa prefeuille, au-dessus de laquelle

le

rameau a

avorte.

Mais decelail ne donne aucune preuve, oubliant que I'anatomie pouvait
Jui en fournir une, a la fois simple et decisive, comme on le verra plus
Join.
•et

Quand

elle est fertile, la

lame

est

formee, dans sa moitie inferieure

jusqii'au groupe floral, par la concrescence

(i)

du rameau

Duval-Jouve, fltude histotaxique de ce gu'on appelle
e

I

Acaaemie aes

du Rascus

les

axillaire avec sa

cladodes des Ruscus (Me-

sciences

aculeatus (Bu
I
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prefeuille; dans sa moitie superieure, au dela dii groupe floral, elle est

une simple

comme dans

feuille,

le cas

inferieiire, I'auleur distingue, unis

syslemes libero-ligneux differents
el celui

dans

la

:

precedent.

En

dans

effet,

la

region

dans un parenchyme commun, deux
dela

celui

feuille, etal6

dans un plan,

du rameau, formant un cylindre autour d*une inoelle; tandis que
region superieure, le premier continue seal, le second ayant pe*

netre dans le groupe

floral.

du

dans Tinflorescence

En un mot,

Tilleul

et

les choses se passent ici

des 'cas an^hgnos

:

comme

Bougainvillea,

Thesium ebracteatuniy Erythrochiton hypophyllanthus Chailletia
epiphylla^ etc. L'opinion de Koch est, dans ce cas, entierement conforme
a la verite. Mais alors on doit s'attendre a ce que le rameau florifere,
^

concrescent avec la face ventrale de sa prefeuille, emerge conslammenl
sur

le c6te infericur

qui

a

lieu,

de

lame

la

verte. Or, c'est exactement le contraire

au moins presque toujours, dans

le

Ruscus aculeatus.

Duval-Jouve ne s'est meme pas preoccupe de cette difficulte.
On voit done qu'il reste quelque chose a faire pour elucider
relativement

lame verte

la

question

Ruscus aculeatus, aussi bien dans le premier cas, ou la
seule, que dans le second, ou I'inflorescence vient se com-

vlxx

est

biner avec elle;

reste aussi k etudier comparativement sous ce rapport

il

w

les

quatre autres esp^ces-

Considerons d'abord
c'est-a-dire

aux noeuds

aux noeuds

fertiles.

la

steriles, puis

Le noeud qui porte

1^
ainsi,

comme on

lame verte en elle-meme,

la

dans

sail,

qui se succedent en grand

le

lame

la oii elle est

seule,

dans ses rapports avec I'inflorescence,
verte est sterile.

Danae racemosa;

nombre dans

la

les

—

II

en

est toujours

noeuds a lame verte,

region inferieure des branches,

sont tous steriles, tandis que les noeuds a fleurs, qui occupent la portion

terminale des branches, sont tous depourvus de lame verte. En d'autres
termes, la fonction assimilatrice etla fonction reproductrice

entierement separees

comme

le

s'y

montrent

long de chaque branche; aussi Tinflorescence esl-

nom

une grappe terminale de cymes
unipares. Dans les quatre autres especes, au contraire, non seulement les
noeuds floriferes sont toujours pourvus d*une lame verte qui entre en relation etroite avec I'inflorescence voisine, mais c'esl dans la region infeelle,

Tindique

le

sp^cifique,

rieure des branches qu'ils se succedent, et c*est dans la portion terminale

de celleS"Ci que Ton rencontre un plus ou moins grand nombre de noeuds
steriles ou la lame verte existe seule. Quoi qu'il en soil de cette difference,

lame verte, quand elle est seule, est-elle une feuille ou un rameau
aplati? Si c'est une feuille, comment cette feuille est-elle orientee et oii
faut-il, par consequent, marquer la place du rameau qui Ta produite,
rameau toujours situe, comme chacun sail, du c6te ventral de la feuille?
la

Pourvu que Ton

ait

presents a I'esprit les caracteres anatomiques des

84

rameaux aplatis, ranatomie
lame permet de decider immediatement ces deux qnestions.
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ceux que presentenl

les veritables

Les caracteres anatoniiques de
j'aie a les rappeler ici; niais

quelques mots

On

sait

la

il

structure des

sonl trop connus

la feuille

pour que

n'eslpeut-etre pas superflu de retracer en

rameaux

aplatis.

que Taplalissement d'un rameau, du a

la

predominance de sa

croissance transversale suivant un de ses diamelres, pcut avoir lieu de

deux manieres differentes: 1** par le cylindre central, Tecorce conservant
son epaisseur normale et uniforme, comme dans les Opuntia et le Miih'
lenbeckia platyclada; 2° par Tecorce, ou mieux par la concrescence
des feuilles distiques entre elles et avec I'ecorce, le cylindre central conservant sa forme circulaire normale,

Phyllanthus de

Dans

le

la section

comme

Xylophylla

premier cas, chez

les

et les

dans

les

Epiphylluniy

les

Phyllocladus.

Opuntiaj par exemple,

la section trans-

versale du rameau montre les faisceaux libero-ligneux du cylindre central

disposes en une ellipse plus ou moins aplatie autour d*une moelle de

meme

forme, vers

ligneuse,
ie

et

centre de laquelle

le

ils

tournent tous leur moitie

enveloppes par une ecorce d'epaisseur uniforme sur tout

pourtour. Dans

le

Miihleiibeckia platyclada, ou Taplatissement est

extreme, les faisceaux des deux moities de

I'ellipse se

touchent presque

par leurs pointesligneuses, separees seulement par une tres mince couche
de moelle; mais d'ailleurs la structure n*est en rien alteree, la tige conserve lous les caracteres qu'elle possede dans sa region non aplatie, et

notamment sa symetrie par rapport a Taxe, symetrie d'autant plus parfaite
que les feuilles portees par ces branches aplalies demeurent, comme on
sait,

rudimentaires.

Dans
dans

la

le

second cas,

demeurent ranges dans

region centrale du rameau en un cylindre etroit autour d'une

moelle circulaire,
qui,

les faisceaux libero-ligneux

comme

si le

rameau

enormement developpee suivant

les

n'etait

pas aplati

;

c'est

Tecorce

deux generatrices d'insertion des

par les faisceaux libero-ligneux qui montent
onliquement vers ces feuilles, forme sur les flancs du rameau deux larges
feuilles distiques et traversee

ailes qui portent les feuilles

rudimentaires; ou plutot

et

mieux, ce sont

dejk les feuilles qui, beaucoup plus tongues qu'elles ne le paraissent, sont

concrescentes enlre elles par leur parenchyme dans les deux rangecs
qu'elles forment, a Texception de leurs extremites, qui sont seuleslibres.

A

vrai dire, les organes de cette sorte sont des

rameaux

ailes

par

con-

la

crescence des feuilles, des pousses a parties concrescentes,non des rameaux

Leur section transversale presente dans chaque aile un certain
nombre de faisceaux libero-ligneux destines a autant de feuilles supeaplatis.

rieures, tournant tous leur bois vers

le

cylindre central et leur liber
4-

vers I'arete exterieure.

Quand

ces feuilles concrescentes produisent des
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a leur aisselle, ces rameaux sont naturellement eux-

floraiix

concrescents avec les feuilles enlre lesquelles

et leurs cjiindres

centraux entreat avcc

les

ils

se developpent,

faisceaux foliaires dans la

composition de Taile. La section transversale moutre alors, en dedans de

chaque faisceaudct'euille fertile, un petit anneaulibcro-ligneux, qui est la
coupe dn cylindre central du rameau axilluire de celte feuille. Dans Irs
FhyllocladiiSy il arrive ga et la que cos rameaux axillaircs concrescents
produisent eux-m^nies, en ordre distique longitudinal, deux rangees de
feuillcs concrescentes;

en resnlte une lame lobee^ qui est une ponsse

il

composee a parties concrescentes. Sur la section transversale, chacun
des petits anneaux libero-ligneux de Taiie princlpale presenlc alors a droile
et a gauche un certain nombre de petits faisceaux foliaires de second
degre, issus de|lui et tournantleurbois vers lui; ceuxde ces faisceanx qui
sont destines a
I'aile, se

la

rangee inferieure des

trouventdonc orientes

comme

feuilles, et situes vers le

les faisceaux foliaires inferieiirsdu

premier degre, tandis que ceux qui sont destines aux
superieure,

et situes

aux faisceaux

vers

rangee

feuilles de la

milieu de Taile, tournent au confraire

le

le

dos

supcrieurs du premier ordre.

foliaires

Connaissant bien

bord de

la structure

des rameaux aplalis et des rameaux ailes,

revenons maintenant aux lames vertes des Ruscus, pour voir

si

nous y

trouverons quelque chose de semblable.

Remarquons d'abord qu'aux noeuds

stcriles, ces

lames vertes ne portent

jamais aucune trace de feuilles rudimentaires. G'est deja une raison de
croire qu'elles ne sont pas des

rameaux

ailes;

elles pourraient fort

mais

bien etre des rameaux aplalis reduits a leur premier entrenoeud. Voyons

done leur structure,

que

telle

la

montrent

tiquees depuis la base jnsqu'au sommet.
et

presque cylindrique,

Au-dessus de cettejjase,
dans

le

A

la

base

meme,

les faisceaux libero-ligneux sont

autour d'une petite moelle

s'etalent

les sections transversales pra-

:

c'est le cylindre central

le cercle s'ouvre

en avant,

qui est etroite

ranges en cercle

du ramcaa

axillaire.

et tons les faisceaux

plan transversal pour s'eleverensuite en divergeant et en

se ramifiant dans toute Tefendue de la lame. Aussi la section transversale

'de I'orprane, pratiquce a une hauteur quelconque, mon(rc-t-elle daus le
parenchyme une seule rangee de faisceaux libero-ligneux de diversrs

grandeurs, tons orientes de
c'est-a-dire disposes
aplati.

De

la

comme

mfime maniere, liber en haul, bois e:i has,
11 convient h une feuille, non a un rameau

plus, cetle feuille tournant vers le haul son liber, c'est-a-dire

sa face dorsale, vers le bas son bois,

Irouve orientee en sens inverse de

c'est-a-dire sa face venlrale,

la feuille

se

mere, en d\iutres termes s^-

paree de cette feuille mere par une divergence de 180 degres; elle ne lui
est pas superposee. Cette orientation de la feuille, qui est un element indispensable de la demonstration, a echappe a

DuvaUouve;

il

est

meme

^
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impossible de

doduire de ses dessins, car

la

le liber

des faisceaux

nV est
comme

pas distingue du bois. La lame verte est done bien une feuille,
elle en a toute Tapparence, et celte feuille est bien la premiere du rameau
axillaire, sa prefeuille;

^caille

mere

miere

feuille,

quant a ce rameau lui-meme, silue entre

el la prefeuille,
il

il

la petite

ne se prolonge pas au-dessus de sa pre-

avorle apres i'avoir produite, Dans les brandies dressees

w

Hypophyllum

des Rusctis

et

R. Hypoglossum^ les prefeuillesdemeurent

disposees horizontalemenl, tournanl la face dorsale vers
venlrale vers la terre, en

le

ciel, la face

un mot orientees en sens inverse des

feuilles

ordinaires. Dans les trois autres especes, au contraire, elles se tordent
w

autour de leur base

branche qui

Avant

etroile,

de maniere a se placer dans

remarquons que ce

selle d'une feuille rudimentaire, qui produit

le

le

une

d'un rameau ne a Taisfeuille verte

ou un

comme dans

qui tourne,

le cas

face ventrale vers le bas.

de

petit

L'exemple

Sciadopitys, les deux feuilles produites

rameau sont concrescentes en arriere

axillaire

fait

feuilles vertes et avorte ensuite, estloin d'etre isole.

des Pins est bien connu: dans

par

plan de la

les porte.

d'aller plus loin,

nombre de

le

et

forment une lame verte

actuel, sa face dorsale vers le haut, sa

On pent

citer

encore les Pereskiay ou

le

rameau

rudimentaire produit souvent une seule feuille

la feuille

Tons ces exemples reunis montrent qu'il
n'esl pas permis, comme on I'a fait longtemps, d'eriger enaxiome qu'une
feuille ne peut exister a I'aisselle d'une feuille, que tout ce qui est situe a
Taisselle d'une feuille est, par cela seul et necessairement, un rameau.
On rcviendra tout a Theure sur ce point.
2° Le nmid qui porte la lame verte est fertile.
Dans toutes les
especes autres que le Danae racemosay comme il a ete dit plus haul, les
fleurs, groupees en petites cymes unipares, sont portees, a chaque nocud
fertile, par la lame verte de ce noeud, cette lame conservant d'ailleurs la
meme forme, la m^me position, et sans doute aussi la meme nature morphologique que lorsqu'elle apparlient a un nceud sterile. Les rapports de
i'inflorescence avec la lame verle s'etablissant d'une maniere un peu

verte et avorte au-dessus d'elle.

—

differenle suivant les quatre especes,

il

y a lieu de considerer celles-ci

separement.

Dans

les

Ruscus,

il

n'y a le plus souvent qu'un seul groupe de fleurs

attache sur la ligne mediane de la lame vers le milieu de sa longueur, a
Taisselle d'une petite ecaille. Considerons d'abord le R.
Ici,

comme

lame que

I'indique le

le

groupe

nom

Hypophyllum

specifique, c'esf sur la face inferieure de la

floral est

habituellement insere, Les sections trans-

du groupe
notamment !a meme

versales, pratiquees depuis la base de I'organe jusqu'au niveau
lloral,

montrent que

disposition et la

la

meme

lame a

la

meme

structure et

orientation des faisceaux libero-ligneux qu'au noeud

SEANCE DU 22 fjSvrier 1884.

87

*

mais avec quelque chose en plus

sterile,

et

quelqre chose en moins.

lelong dela ligne mediane on y voif, dans I'ipaisseur du parenchyme, un petit cylindre central horde par un pericyclesclcreux, constitu6

En

effet,

par des faisceaux libero-ligneux tons orientes vers

le

centre et disposes

sur deux ou trois cercles concentriques irreguliers, en un mot, ayant tous

du cylindre central d*un raineau non aplati. Mais en
revanche, les faisceaux medians propres de la lame, ceux qui en occupent
la ligne mediane aux nneuds sleriles, n'existent pas. G'est seulement aules

caracteres

dessous de I'insertion du groupe

floral qu'ils

emergent du hord supericur

du cylindre central du rameau, aveclequelilselaientjusque-la confondus,.
pour venir completer

meme

puis

Apres

le

structure et la
il

syst^me libero-ligneux propre dela prcfeuille.

temps ce cylindre emet vers

la bractee,
floral.

le

il

devient libre

le

et

has quelques petits faisceaux pour
entre tout entier dans le p6dicclle

meme

depart de ce dernier, la lame possede desormais

la

meme

pr^cMe,

orientation qu'au noeud sterile.

De

ce qui

resulte que, i]ans\e Rusciis Ilypophyllum, a chaque noeud fertile,

rameau

En

axillaire, aprfes avoir

au lieu d'avorter,

produitsa prefeuille

comme

le.

au noeud sterile^

m^me

temps entre
en concrescence avec elle dans toule Tetendue de son premier entrenoeud^ c'est-a-dire jusqu'a Tinsertion de sa seconde feuille, qui, suivant
la

se

developpe au-dessus

premiere en ordre distique

i'ecaiile

d'elle et

longitudinal,

se

en

trouve superposee

mere. L'etat habituel des choses dans celte espece

faitement normal

et tout a fait

defendue par Duval-Jouve.

II

d'accord avec
faut

h

est

done

\k\v-

maniere de voir de Koch

seulement remarquer que

cence des deux organes n'est pas limilee au parenchyme;

la concres-

por[e

elle

une partie du systeme libero-ligneux, puisque nous avons vu
faisceaux medians de la feuille demeurer unis au cylindre central du
aussi sur

meau dans
le

meme

a

les

ra-

toute la longueur de son premier entrenoeud. Cest d'ailleurs

genre de concrescence que Ton observe dans

le Tilleul et

dans

les autres cas analogues cites plus haut,

Mais les choses ne sont pas toujours aussi simples
11

et aussi r^gulieres.

n'est pas rare de voir a certains nocuds fertiles, situes dans la region

inferieure de branches plus vigoureuses que les autres, la lame verte

porter d'abord un groupe floral sur sa face ventrale inferieure,
il

vient

d'etre

second groupe

dit,
floral

comme

puis, un pen plus haut sur la ligne mediane,

un

sur la face superieure, k Taisselle d'une seconde

une des branches etudiees, qui comptait vingl et un noeuds,
lame verte etait de la sorte fertile sur ses deux faces aux six noeuds

bractee. Dans
la

inferieurs, fertile

sur sa face ventrale seulement aux cinq nceuds sui-

vants, sterile aux dix noeuds superieurs.

de ce second groupe

floral

Comment

expliquer la presence

superieur? Y aurait-il un bourgeon surnume-

raire superpose au premier et dont le

rameau concrescent a

la face

sup6-
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rieure de la prefeuille,

commele rameau normal

Test a saface inferieure,

se detacherait plus haul pour produire a son lour

de

la section transversale

groupe floral? Mais alors

uue bractee

la

et

un

region inferieure

devrait moutrer deux cylindres centraux distincts et paralleles. Or,

il

n'y

en a en realite qu'un seul, comme dans le cas habituel. La seule dilTorence est que, au lieu de completer la prcfeuiile et de passer ensuite
tout enlier dans le groupe floral, ce cylindre central se divise dansle plan

median au-dessous de

premiere bractee;

la

la portion inferieure entre

premier pedicelle, Tautre continue sa marche dans la ligne mediane jusqu'au niveau du second groupe ; la seulement il complete la predans

le

donnant quelques faisceaux a liber superieur,
haut quelques faisceaux a bois superieur pour la seronde

feuille vers le bas,

6met vers

le

en

lui

bractee, et entre enfin dans le second pedicelle.

En un

mot, I'inflores-

cence, simple cyme unipare dans le cas ordinaire, se developpe

cyme unipare
feuille

ici

en une

ramifiee dans le plan radial, et concrescente avec la pre-

dans toute

la

longueur des deux premiers articles du sympode.

cyme correspond, comme

Celte ramification de la

il

a ete

dit

plus haut, a

une plus grande vigueur au noiud considere. Mais ce qu'ily a de singulier
el de tout a fait anormal, c'est de voir le second groupe floral apparaitre,
non sur

de

la face ventrale

face dorsale,

comme

second

le

si

comme

la prefeuille

le premier,

mais sur sa

du sympode Tavait traversee de

article

part en part.

Dans

le

meme Ruscus HypophylluMj

les precedents, offrent

qu'un groupe

non sur

floral,

une troisieme disposition. La prefeuille ne porte

mais

la face ventrale

elle le

ici

Theure par

le

Le Iraversement de
second article du sympode, se

cas habitueL

le

par son premier et unique article.

Le Ruscus Hypoglossum
autrement, en somme, que
trois

produit sur sa face dorsale superieure et

comme dans

la prefeuille, realise tout a

trouye opere

d'aufres noeuds, plus rares que

Ruscus aculeatus ne se comportent pas
Hypophyllum; on y observe encore les

et le
le fi.

manieres d'etre qui viennent d'etre etudiees

et point d'autres;

mais

ieurs degres de frequence s'etagent en sens inverse. Le cas le plus rare

dans

le

R, Hypophyllum, celui

oii le

groupe

face superieure dorsale de la prefeuille, est

dans

le

R. aculeatus^ tandis

derni^re espfece,

le

groupe

floral

unique Emerge de

la

ici

le plus frequent, surtout

qu'il est plus rare

de voir, surtout dans cette

floral

unique apparaitre sur

la face inferieure

et ventrale.

Les choses sont bien

chaque noeud

fertile, le

diff'erentes

rameau

dans

axillaire

Semele androgyna. Ici a
subit k sa base une bifurcation
le

r

dans

le

plan transversal, parallelement a

concrescentes avec

divergent

la prefeuille.

Ses deux moities,

parvenues au bord du limbe, y
produisent chacune, dans une echancrure correspondante, un groupe floral.
la prefeuille,

et,
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Au-dessoiis de ce groupe, le rameau emet, duns le plan de la feuille et du
c6te qui regarde la nervure mediane, un ramuscule concrescent avec la prcfeuille, qui s'incurve

en dehors

et

vienta son tour se terminer plus haut

dans une ^chancrure du bord par un groupe floral; au-dessous d^ ce
second groupe, le rameau de second ordre produit, du c6te de la nervure

mediane, un ramuscule de troisieme ordre qui monte de mfime en s'incurvant vers Texterieur, gagne le bord, et s'y termine en un Iroisienie

groupe de

En un mot,

fleurs.

riuflorescence est

pare scorpioide a sympodes

deux sympodes,
feuille

rameau
transversale de la lame

produite par le

section

de

libero-ligneux

conime lorsqu'elle

concrescente avec

axillaire avant

sa bifurcation. Aussi

la

montre-t-elle, d'une part les faisceaux

rameau

floral

en

haut,

en bas,

bois

correspondant.

inferieurs des branches, les

vent produire chacune au

la large pr^-

de Tautre, vers chaque bord, un cylindre

est sterile,

central qui est celui du

Aux noeuds

est

prefeuille orientes liber

la

uni-

convergents. Dans toute I'^tendue de ses

double cyme

cette

une double cyme

ici

maximum

deux moities de

la

cyme pcu-

quatre articles ou groupes floraux;

mais, a mesure qu'on s'eleve et que la vigueur diminue, on voit Tune des
moities d'abord, puis Tautre a son tour, ne developper que trois articles,

un seul article. Au dela, Tune des branches de
raccourcit, ramenant le groupe floral qui la termine sur

puis deux, puis enfin

la

bifurcation se

la

face superieure de la feuille, et plus haut encore, cette branche avorte

lout a
floral

fait.

au bord du limbe,

courcit et

en

L'autre branche, demeuree seule, forme d'abord son groupe

meme

presque

ramene
temps

groupe

le

elle se

la disposition

aux derniers ncBuds,

En resume, dans

comme a
floral

et

la prefeuille

;

mais plus haut,

sur la face superieure de

rapproche de

simple

les

Tordinaire

la

ligne

mediane,

elle se rac-

la prefeuille;

el

Ton obtient

symetrique du Ritscus aculeatus. Enfin
peut etre complelement

sterile.

quatre especes qui out une lame verte aux noeuds

lame verte conserve la meme valeur morphologique qu'aux
noeuds steriles
c'est toujours une feuille inverse, la prefeuille du rameau axillaire. La complication ne vient que de Tinflorescence etconslste

ferliles, cette

:

simplement en une concrescence entre I'inflorescence, simple, ou ramifiee, et cette prefeuille. Cette concrescence, au moins dans les trois
espSces de Ruscus^ car dans le Semele les nervures medianes de la prefeuille sent libres des la base,

porte a la fois sur

systeme libero-ligneux des deux organes;
vient la possibilite

pour

le

et

le

c'est

rameau de produire

parenchyme

et

sur le

de la sans doute que

ses feuilles suivantes et

ses fleurs indiff'eremment pour ainsi dire sur les deux faces de

la

pre-

de pari en part toutes les fois qu'il les amene sur sa
face superieure ou dorsale. C'est seulement dans ce traversement qu'il y
a Hgu de voir une anomalie. car sans cela tout serait oarfaitement normal.

feuille, la traversant
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Mais

de

comme

une anomalie de rinflorescence,

c'est

il

y en a tant, et non

la prefeuille.

Pour terminer, on voit que Tetude anatomique conduit tout simplemeat a revenir, avec les corrections et modifications necessaires, a Topinion que la forme exlerieure avail suggeree aux anciens botanistes. Pour
s'en ecarter, tant elle est naturelle,
les plus decisives

preuves

semble

qu'il eut fallu

exlger les

pourtant on a vu, en commenfant, avec

et

,

il

quelle legerete on a cru pouvoir juger la question. La chose s'explique

sans doute par la longue domination qu'a exercee sur les esprits ce preIln'y a pas dfr
tendu axiome morphologique que je rappelais plus haut
:

est a I'aisselle

feuille a I'aisselle d'unc feuille; tout ce qui

est

un rameau.

:g>

La premiere

i(

d'une

feuille

partie de cette proposition n'est pas vraie^

et la seconde ne le devient qu'a la condition de meiire

pousse au lieu de

axiilaire d'une feuille est

en effetune pousse.

Celte pousse est ordinairement complete, c'est-a-dire

composee d'un ra-

rameau. Toute production

meau

avec ses feuilles; mais elle peut fort bien etre incomplete, se trouw

ver reduite a

Tun de

ses deux

membres parce que

I'autre a

avorte.

ne forme que son rameau sans produire de feuilles, en d'autres termes elle n'allonge de son rameau que le premier entrenoeud en le
faisant avorter au-dessous de sa premiere feuille c'est le cas de TAsperge
Tantot

elle

:

et des plantes

demeure

a epines rameales simples. Tantot au contraire le rameau

tres court, produit a sa base quelques feuilles

Pins, les Cedres, les Melezes, etc., deux feuilles

comme

dans

les

comme dansle Sciadocas actuel, comme aussi

pitySy ou

memeune

dans

Pereskia, et avorte au-dessus. L'application de ce pretendu

les

seule feuille

comme dans

le

principe a conduit d'ailleurs a bien d'autres

notamment a une conception
Coniferes, a laquelle
voulait citer

il

erreurs en morphologic,

tout a fait inexacte de la fleur feraelle des

a bien fallu renoncer. Toujours est-il

un exemple d'erreur centre

commise par Fapplication dogmatique

et

que

si

Ton

bon sens, universellement
aveugle d'un principe faux, on
le

n'en saurait trouver de meilleur que celui des Rusciis.
*._

M. Mangin demande

si

les faisceaux

surnumcraires, dans

le cas

ou le rameau debouche en haut, sont retournes par rapport au
rameau et a la pre feuille.
\
M. Yan Tieghem repond que ces faisceaux sont retournes par
rapport au rameau la prefeuille a toujours ses faisceaux orientes
;

de

la

meme

mnniere, y compris

les faisceaux

surnumeraires.

I
\

M.

J.

Yallot

donne lecture de

m

la

communication suivante

:
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NOTICE SCR LE PAPAVb:R ROVBIMI
par If.

9f

Vig., diss. 39,

t.

I,

fig.

1,

Henri liORET.
r

Nous nous sommcs tous mepris jusqu'a present, scion moi^ sur le
Papaver llouhim Vig. Quelques botanistes, nolamment Grenier et Co(Iron, en ont fail une variete du P. Rliceas L; d'aulres Tont consulcre
coninie une espcce distincte. M. Timbal, qui declare (H^rfeom. dans les

que

AlbercSy p. 37)

cettc plante nc saurait appartenir au

cc

groupe du

Bhwas », ajoute peu apres qu'il I'a distribuee a quelques amis sous \e
nom de P. Penchinati Timb.-Lagr.; mais que, mieux renseign^ plus
tard, il lui a restitue le nom de P. Roubicei Vig. II pourrait se faire que
P.

la plante

de notre ami

groupe auquel

fiit

difT^rente de la

la notn? appartient,

et

nOtre, puisqu'il I'eloigne

du

quo, dans un autre travail {Bull.

Soc. (Vhistoire nat. de Toulouse, vol. IV, p. 159), il la dit tres repandue
aux environs do Montpellier, oii le vrai P. Roubicei est inconnu. Viguier,

dans son Histoire naturelle des Pavots, indique sa plante aFrontignan,
ou Roubieu en a trouve quelques pieds une seule fois, mais oupersonne

me demanda

nel'a revue depuis. Lorsqu'il
il

me donna un

de passer sonherbier enrevuo,

exemplaire de ce rare Pavot

qu'il devait tenir

de Rou-

bieu, puisqu'il dit ne Tavoir vu que sec dans I'herbier de son ami. Cette
singuliere plante, peu de temps apres avoir ele signaloe par Viguier et par

de Candolle, fut trouvee sur

la

plage d'Argeles (Pyronees-Orientales) par

un correspondant de De Candolle, Xalart, de Prats-de-Mollo, dans I'horbier duquel je Tai vue avec une etiquette de sa main portant le nom de
P. Roubicei
qu'il

me

el

Thabilat precis ou Xatart Tavait rencontroe.

tardait

d'Argeles,

oii

de voir vivant,
ete

j'ai

le

est Ires

recueillir,

Ce Pavot,

abondant sur cette belle plage
28 mai 1882, avec

Ic

M. Oliver, de CoUioure. La capsule, qui, en approchant de

mon ami

la maturity,

du P. dubium, et non pas arrondic i la
base, comme celle du P. Rhceas, m'imprcssionna vivement; et en voyant
au meme lieu, a la limite des sables et des cultures voisines, le P. dubium type, je considerai naturellement la plante des sables comme une
est tres attenuee

comrae

celle

variete de cette espece due a la station.

Cette opinion est devenue pour

moi une certitude, lorsque, Pannoe suivante, je constatai a Montpellier
que la graine d'Argeles, semoe dans un terrain normal, avail produit un
Pavot ou iletait impossible de ne pas reconnailre deja, et apres une seule
annee de culture,

le

P.

dubium

ordinaire.
r

Comment

temps sur Porigine de
cause.

si

long-

cette plante? Cela tient, croyons-nous, k plus

d'une

se fail-il, dira-l-on peut-^lre,

qu'on se

soil

mepris
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D'abord Topinion de Viguier

iie

s'elant

formee qu'a

dubium

echautillons sees, puisquMl dit n'avoir vu vivants ni le P.

in herb.

DC),

ni le

P.Roubimi

(v. s. in herb,

devait laisser k desirer. Partage eiitre
il

{v. s.

Roubieu), sa description

P. Rhoeas et

Ic

de quelques

I'aide

le

P. dubium,

eut le tort, en effet, de caracteriser la capsule de sa planle par I'epi-

thete de subrotunda, repetee plus tard par de Candolle, bien que le

subclavata convint beaucoup mieux,

comme

le

prouvent

mot

les echanlillons

de Therbier Roubieu et rexcellente figure due au crayon de Node-Veran.
Le mot subrotunda, si peu exact, semble indiquer la prevention de
Viguier en faveur du P. Rhoeas, prevention qui n'avait
puisque, devenu vieux,

m'a

il

plus pour lui qu'un P.

que s'accroitre

plus d'une fois que son Pavot n'etait

dit

Rhwas,

fait

repentait de Tavoir eleve au

et qu'il se

rang d'espece. Le P. dubium Tavait embarrasse neanmoins au debut;
« Ce joli petit Pavot a quelques rapcar, apres avoir dit {loc. cit., p. 13)
:

differe surtout par le lobe

ports avec le P. Rhoeas, dont

il

des feuilles »,

a de

il

ajoute

:

a II

meme du rapport

avec

de Fextremite
le

P. dubium.

qu*une variete d'une de ces deux especes? Si cela etait, je
craindrais fort qu'il n'y eut beaucoup de plantes que nous regardons

Ne

serait'Ce

comme
Une

especes qui ne fussent des varietes. »
autre cause qui a dii porter quelques botanistes a voir dans le

P. Roubiwi une variete du P. Rhoeas,

c'est

que leprofesseur Dunal a

nombreux correspondants, sous
P. Rhoeas de Frontignan, qui ne differe du

tribue a ses

grele,-

et

Viguier nous a

seur de Montpellier avail

le

nom

dis-

de P. Roubiceiy un

type que par sa forme plus

lui-m6me que cetle erreur du profespuissamment contribue a fair e meconnaitre sa
dit

plante.

En

definitive,

j'ai recueillie

bium

il

pour

est facile

de voir que

la

plante d'Argeles-sur-mer que

dauphinoise n'esl qu'une variete du P. dusol sablonneux de la plage, dont rinfluence cesse

la Societe

L. rabougri par le

de se faire sentir dans les cultures voisines, ou Ton rencontre
cette espece.

La capsule claviforme

et

a 6-8 stigmates au plus

nous donnerait suffisamment raison; mais

les fleurs

le type

de

dece Pavot

sontegalement celles

du P. dubium un peu amoindries. Quant aux feuilles dont la dent terminale est egale aux aulres, comme cela a lieu dans le P. dubium, il vaut
mieux evidemment y voir une ressemblance de plus et un nouveau motif
de le rapporter en variete a cette espece, que de dire, comme Viguier,
que c'est la le principal caractere qui le separe du P. Rhoeas, dont les
feuilles ont

presque toujours

le lobe

terminal allonge en lani^re.

D'un autre c6te, on ne pourrait douter que la planle d'Argeles ne soil
levrai P. Roubicei: il suffit, pours'en convaincre, de la comparer a celle
de Therbier Roubieu

et

a Texcellente figure que Viguier en a publiee.

Xatart d'aiileurs, contemporain de Viguier et correspondant de

De Can-

:
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la plante

d'Argeles le

norn de P. Roubicei.

M.

J. Vallot, sccrelaire,

depose sur

le

bureau

le travail

suivant

CONTRIBUTIONS A L'ElLDE MONOGRAPHIQUE DU GENRE GRAPIIIS,
par II.

J'ai ele

A. MAI^BRAIVCUJG.

engage a entreprendre

la

revision du genre Graphis par le

desir de rectifier quelques determinations de

mon

Catalogue

et

de mes

Exsiccatay par I'etude monographique sommaire du Graphis scripta
que M. Arnold a publiee dans le Flora et paries contradictions que j'avais

remarquees dans plusieurs collections, contradictions dues a des determinations trop hatees ou au defaul d'identite absolue entre les echantillons d'exsiccata.

Le genre Graphis
souvent, soit

une grande quantile de formes que Ton neglige
parce qu'on ne leur reconnail que peu d importance, soit
oflre

parce que, preoccup^s de vues plus g^nerales, les maitres en lichenologie ne leur accordent qu'une attention tres secondaire, soit par les dif-

ficuUes que pr^sente leur determination. J'ai pense que ces variations

comme Tout

pouvaienl,

fait

Acharius, Chevallier, Hepp, Leighton, etre

6tudiees, au mfime litre que celles des Cladonia^ Lecanora, etc., en leur

assignant toutefois le rang modeste qui leur convient; le
suffit

de formes

a designer ces le^eres v<iriations. J'ai cherche surtout a ratlacher

tout ce

pu etudier a des noms existant deja dans la science,
aussi observer que les differences entre nos formes ne soul

que

Je ferai

j'ai

tres tranchees, ni considerables,

I'une a I'autre.

On ne

que Ton trouve des transitions

saurait en etre surpris

:

tinctions legeres

faciles

ni

de

sans cela, ce ne serait pas

des varietes ou des formes, niais des especes.

la

nom

II s'agit

en

effet

de dis-

quiembarrassentcependantlechercheuret obscurcissent

nomenclature.
11 y

a des formes anorrnales qui croissent sur des 5corces mourantes ou

envahies par des Algues, qui ne m^ritent pas d'etre decrites. Les formes
a lirelles tres etroites {tenerrima^ spathea)^ a disque peu appreciable, ne
sont peut-6tre que des etats plusou moins steriles; les spores y sontrares.
Le genre Graphis^ separe des Opegrapha par la plupart des auteurs

modernes, s'en distingue aisement par

les lirelles plus

ou moins immer-

gees, et surtout par ses spores bien plus grosses et a cloisons nombreuses.

Le

thalle

commence par

6tre

ques especes, mais souvent

hypopbleode. Get etat persiste dans quel-

le thalle se fail

naissent necessairement,il lesocelle, et

jour autour des

finit,

lirelles, qui

en

en s'etendant, par se subsli-
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tuer a la pellicule epidermique. Dans d'autres,

ment epiphleode.

cherche

J'ai

si

il

est a Torigine

evidem-

quelque reaction chimique ne pourrait

pas etre mise a profit dans les cas incertains, et j'ai remarque que I'eau
iodee (1) brunissait le thalie libre (la couleur est brun rougeatre), tandis
que le thalle hypophleode, protege par Tepiderme, ne changeait pas de

couleur, Cette reaction m'a offert peu d'exceptions, dues probablement a
ce que quelques fissures de I'epiderme laissaientpenetrer i'iode.

Un

thalle

hypophleode ne laisse voir d'ailleurs que Tepiderme membraneux^ lisse
•et plus ou moins brillant.
yiode ne bleuit pas rhymenium, mais les loges des spores prenneut
*ine teinle foncee

brun rougeatre, analogue a

celle affaiblie

que prend

le

thalle (fig. 9).

Les

lirelles (apothecies) sont

fois obtuses

a Torigine aigues,

et

deviennent quelque-

avec I'age. Les spores Jeunes sont souvent piriformes ou cla-

viformes, attenuees

a un bout; adultes, elles sont elliptiques ou ellip-

tiques-cylindracees et hyalines; seniles, elles sont deformees,
toruleuses et brunes

L'espece anguina

un peu

(fig. 7, 8).

me

parait meriter de former

un genre

particulier,

I

comme

I'avaient pense

Montagne

et

Leighton, a cause deses spores paren-

chymateuses; elles ne sont pas murales dans
expression,

plasma
(fig.

est

le

sens habituel de cette

generalement appliquee a une disposition differente. *Le
partage en pelits cubes ou fragments disposes par rangs

43, 14, 15). LegenveUstalia, cree par Montagne, est aussi legitime

que d'autres etablis sur des caracteres de meme valeur. Tels sont le
Graphis Lassalia^ separe des Gyrophora ; le Graphis Thelenella^
des Verrucaria^ etc.
J'ai

afin

reproduit quelquefois les diagnoses des auteurs

que

le

lecteur puisse juger

que

j'ai cit^s,

lui-meme du merite de mes determi-

nations.
II

me

reste a remercier ici les

par leur communication,

et

botanistes qui ont bien voulu m'aider

en particulier M. Arnold; M. TabbeHue, qui

m'a envoye des Vosges d'importantes recoltes; MM. Lamy, Roumeguere,
Richard, Brunaud, Grandmarais, Olivier, dont les collections ont ete
gracieusement raises a

ma

disposition.

.GRAPHIS
Thalle hypophleode
•S^esy

(1)

Ach.

ou epiphleode. Lirelles plus ou moins immermoyennes ou longues, simples ou rameuses, pruineuses, plus

lode, 1; iodure de potassium, 3; eau, 500.

;
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Spores pluriseptees

un pen resserrees aux

cloisons.

d'abord

,

Des para-

^
7

s
s
f^

//
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\

ao
DO

v^-.y.:-:

'Oood
yS \UiC3CXJ

-V.

ODD

«

ODOO
OOOO

-^

IJ*-

QOOo,
,ooo

^

F,

'

^

Fig.

1, 2, 3, 4, 5, 6.

7,8.
9.

10, 11,12.

13, 14, 15.
16.

17.
18.

19.

20, 21.

T

Spores de Gr. scriplaj serpentina, jeunes et adultes, hyalines
Spores des monies, seniles, deformees ct colorees,
Effet de Tiode sur les spores.
Grandes spores de la forme elongata.
Spores d'Ustalia anguina.
Graphis dendritica (Chencs, Sapins).
Graphis dendritica f. acuta (Hetres).
Graphis Smithii (inusta Leighl).
Graphis Smithii f. divaricata.
Graphis Smithii L macularis.
Graphis dendritica f. obtusangula.

physes libres ou plus souvent agglutinees; des sperraaties ovales. Plantes
<;orticoles.

..^
4

A. Lirelles etroites plus ou moins saillantes {Eugr aphid ece).
-

Thallehypophl6ode.]

.

,,

,

Lirelles plus

.

ou

moms

.

i

iinmergees

'

-

(nues...

scripta.

J^^^j^^^^^^

pulverulenta.

Lirelles superficielles sillonnees
r^L

11

'

•

i_ 1 '

J

Thalle epiphleode.

1

j

Lirelles

elegans,

superficielles

Girdles immerg^es

-

abietina.
,

serpentina.

B. Lirelles larges-planes [Arthonioidece),

acumines
nombreux,
rayons
*
Lirelles radices \
pbtus
nombreux,
rayons
peu
a
I
Lirelles a rayons courts ou nuls
Lirelles a rayons tres larges peu rameux
thalle olivatre

dendritica.
var. obtusangula,

Smithii,
Lyelli.
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A. Lirelles etroites plus

ou moins saillantes

EUGRAPHIDE^.
i.

G. scRiPTA L., Ach. Lich. univ., Syn. p. 81
K(BTh. Syst.

Lich.

Norm.

;

Chevall. Fl. Par. 536

;

Lich. Germ. 287; Nyl. Prodr. p. 149; Malbr. Cat.
p.

219; Leight.

Lich. Brit. S" ed. p. 428; Arnold,

Opegrapha
scripta
Schserf^
Emim. p. 450 (excl. var. arthonioidea), — Graphis serpentina
Leight. Br. Graph, p. 3^, Exs. 21, 22; Herb. Desmaz. (Mus. Par.);
Herb. Mus. Par.; Hepp 885 * Coryli, 885' Alni; Malbr. Exs. 189;
Schaer. Lich. helv. 87; Roumeg. Typ. norm, 3; Olivier Lich.
Orne^ 94.
Thalle hypophleode, uni,

un peu

brillanl,

cendre olivatre ou cendre

non par une ligne noire. Lirelles emergenles,
mojennes ou longues, rarement courtes, eparses ou rapprochees, simples

blanchatre, limite ou

ou rameuseSj ordinairement etroitement enchassees par le thalle dress6
autour; rarement formant une bordure isolee par une fente; a disque
etroit nu ou legerement pruineux (dans le type), ou elargi et pruineux
(dans la var. pulverulent a). Spores d'abord claviforines ou oblongues,
puis oblongues-cylindracees, hyalines et a cloisons nombreuses, enfin

brunes

et

un peu torulees;

elles

mesurent de 25 a 60 sur 7 a 9; 5 a 8

cloisons.

Sur beaucoup d'essences forestieres, etpartout(Hetre5 Coudrier, Chene,
Charme, Pommier, Aulne, Tilleul, etc.; n'a jamais ete vu sur le Sapin).
Dansle type on peut distinguer les formes suivantes
:

a.

limitata Pers. in Ust. Ann. de hot.

— Thalle

limife par des lignes

noires.
b.

minuia

Leight,;

Hepp 886^ minor (Mus. Par.).—

Lirelles courtes,

simples ovales ou elliptiques.
c.
sis.

y>

divarlcata Leight.; varia ScHiER., Enum. apoth. a divaricato-ramoLirelles rameuses radices divariquees; bordpropre un peu epais,

—

saillant.

'

'

typographa WiUd. in Flora berol. (1787), ex Am. I. c. n' 4
Opegrapha recta Humb. (1793); fries Lich. eur.
(nomen antiquius).
371, Exs. 314; Anzi Ital. m. v. 343; Op. scripta, var. recta b. nuda
Mull, ex Hepp ; Schaer. £w«*m. 151 ; Leight- Lich. Brit.; Op. CerasiJ)C.\
Herb. Mus. Par. (pr. p.); Pars., Ach. Syn. p. 83; Op. Betulw DC. (Mus.
Par.) (non Graphis betuligna Ach.); Exs. Hepp 888 b et 46 pr. p.
(Mus. Par.); Malbr. Exs. 90; Olivier Lich. Orne, 95.
Lirelles un peu
d.

—

—

;

/
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nu ou

paralleles, a disque Stroil

a peine pruineux.
Cerisiers, Bouleaux,
e.

Aulnes (Lamy).

tencrrlma Ach.

c.

/.

p,

82

:

«

apotli.

angustissimis

longissiiTiis,

siniplicibus flexuosis et anastomosantibus, marg. thallode subnullo »

Lich. Scand. 252; Fr. Exs. 124; Hepp 800 (sub, scripta serp.

;

Nyl.

tremu-

f,

lam), uon tremulans Leight. nee Mudd. (in herb. Lahm); Malbr. Cat.
Thalle lypique, uni, brillarit, seme souvent de fines protubep. 220.

—

rances. Lirelles longues, lr6s elroites,afente a peine visible, simples habituellenient ou bifurquees, flexueuses, ^parses

ou rapprochecs emmelees-

anastomosees; bord thalloide presque nul. Quclquefois
jour autour des lirelles.

thalle se fait

le

^

Chene, Peuplier-Tremble.

— Yu dans

quelques herbiers sous

le

nom

de macrocarpa^
f.

hebraica Ach.

c.

l.

Ces echantillons de

ex specim. in Herb. Par.

et in

herb. meo.

collection de Delise, distribues par

la

cadrent assezbien avec la description d'Achari us:

<c

Lenormand,

crust, effusa cinereo-

fuscescentc;apoth.confertisbreviorib.rectiscurvatisetad angulum rectum

ramosis

>. J'y joins

quelques specimens sur Frene

M. Arnold rapporteararf/a?a Leight. Enresum6

:

et

sur Channe, que

Thalle moins egal, ride

fendille, se faisanl jour autour des lirelles; celles-ci fines aigues, courles

ou moyenneSj simples ou un peu rameuses a angle droit, subocellees par
le thalle. Spores rares. Forme mal definie, peu dislincte de radiata,
g.

varia Ach.

/.

c.

:

crust.

(i

effusa subdeterminataque alba incana

alboque virescente ; apoth. conlertiusculis, flexuosis simplic. ramosisque
Chevall. Fl. Par. 537 repete a peu pres les
/. c.

n**

2

:

«

Apolh. plus minus

mgmes

5>

termes. M. Arnold,

flexuosa regulariter simpliciuscula *

;

Leight. fin7. Graph, p. 33: « Lir. elongated, very various in shape, size

and disposition, rather crow^ded, simple or branched or furcate, straight
or wavy... », non Schair., qui dit : a apoth. divaricato-ramosis » Herb.
Thalle blanMus. Par.; Nyl. in plur. herb. ; OHvier Lich. Orne^^lS.
;

—

chatre etale ou subdetermine, quelquefois bruni naturellemenl (acciden-

tellement envahi par des Aigues verles), 6gal ou rugueux-rid(5 (brunissant

souvent un peu par Tiode). Lirelles eparses ou pressees, simples pour
la pluparl, courbees (lexueuses, serpentanl quelquefois les unes dans
les autres, ctroites,

nues ou a peine pruineuses. Spores

2848

x

0-0; 7-9

cloisons.

Cette forme est

alalailledes
quefois

En

si

commune

lirelles

eta

sur

la

le

H^tre,

oii elle

varie quant au tassement,

couleur du thalle. Ses

lirelles sonl

reduites etsi pressees, qu'on la prendrait pour

y regardant de pres, on voit que le thalle a
T. XXXI.

quel-

un microcarpa.

un autre caractere
(seances) 7

et Tes
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une autre distribution. Dans

microcarpa^ le thalle est fendille,
crevass^ (comme dans serpentina) etciiaque fragment porte 3 a 6 lirelles
petites, un peu pruineuses.

lirelles

le

Var. poivernicnta Ach. Lich. univ.y Syn. p. 82; Schaer. Emim.
p. 151; mais son exs. 89.se rapporte plulot a serpentina ; ^yL

Prodr.

et

dans plusieurs herbiers; Arn.

I.

c.

7 « a

n**

Hmitata

non aliter quam disco pruinoso differt »; Malbr. Cat. p. 220,
Exs. 39; Anzi 341^; Olivier Licit. Orne, 242; Hepp 886 ^ f. radiata ; Leight. Lich. Brit. 3' ed. (non Chevall. Fl. Par.; Uoumeg.
Types normauXy n^ 5, nee Larbalestier, 236 ce dernier appar:

tient a

anguina).

franchement hypophleode cendre, olivatre dans la
f. elongata, parfois avec des tons cendre bleu&tre on glaucescents qu'on
retrouve dans peu de varietes {elegans^ anguina). Lirelles tres nom-

Le

thalle est encore

breuses, pressees, dans le type, de forme variable, simples ou rameuses,

moyennes ougrandes, allongees flexueuses, mais toujours plusoii
moins planes et manifestement pruineuses* Bord propre saillant. Spores

courtes,

type specifique, mais generalement plus grandes dans la

du

Chene, Noyer, Hetre, Aulne, Peuplier, Fz^ene.

f,

elongata.

— Normandie, Bretagne,

Touraine, Paris, Mont-Dore, Vosges, Marne.

minor
immers, simplicibus obtusatis, disco dilatato pruinoso; ad truncos

lirell.

— Thalle

ou glaucescent cendre. Lirelles
courtes, simples en grande partie ou un peu rimeuses, a disque un peu
Tilise ^,

brillant, blanch&tre

^^largietpruineux.
«

%VlV TilleuL
les

Vosges,

et

— Vosges, Normandie. —

Le ton glauque du

thalle

dans

de grosses spores, lui assignent sa place entre pulveru^

lenta et elongata.
*

b.

XXIV,

elongata Ehrh.
n° 9 in

Flora

:

PL
«

r

crypt. (1793) ex Arn. Lich. fragm. xxiii et

apoth. flexuosa, subsimplicia, regulariter lon-

^iora, discus tenuis

fl'

88 (non Leight.); Gr aphis scripta pulver. major UeppSSQ^\ Nyl.
Ijich. Par. 70 (sub fraxinea)] Gr. scripta c. macrocarpa (Pers.) Ach.

'exs.

82; Schleicher in herb. Desmz. (Mus. Par.).

—

Opegrapha pulverulenta DC. (Herb. Mus. Par.).
Thalle variant du clair cendre an
cendre olivStre et meme au cendre plombe (f. plumbea Chevall.), non

/. c.

—

limite ou borde-decusse de lignes noires. Lirelles plus longues et phis

que dans scripta (type), eparses ou rapprochees, flexueuses,
h disque un peu ouvert, pruineux, a spores souvent grosses, de 40-08
8-]0(voy. fig. 10, 11, 12).
saillantes
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Aulne, Cliene, Epine, Alisier, Bouieau, Pommier, Tilleul.
Normandie.

— Vosges,
t

Cetle forme confine au type scripta dont elle a encore parfois les tons
olivutres, a la var. puUenilenta par la pruine des apolhecies, et k la
f.

vmia

ne

dont

quelquefois I'aspect. Le savant lichenologue de Munich

elle a

guere que par Tabsence ou la presence de la pruine;
nieine iVelongata
parum pruinosus. Planta f. varUe aiialoga ».

les dilTerencie

dit

11

c(

iiciuii;;iia (Pcrs.) Acli.

c.

Ann.

Ust.

de hot. p. 31,

fig.

Syu. p. 83. Voici
5 A, a « Albida

la

;

:

description de Persoon,

lirellis

simplicibus reclis

subparalleiis. Descriptio: Crusta vix adest late lineolis serpentinis termi-

nata;

prominent, ernmpunt,

lirellse

striclae ut

plurimum

—

Exs. 295.

p. 56,

sibi parallelse.

Tiialle

lin.
o

i-1 \/i long., subpulverulenta},

Arn.

/.

c.,

n°

H

Malbr. Suppl.

;

hypophleode, blanc, limite ou non par des

lignes noires. Lirelles emergcutes, a

propre eleve,

le tlialloide

ples, subparalleles

SurCouleau.

disqueun pen large, pruineux, a bord
peu visible; elles sontpetiles ou moyennes, sim-

ou 2-3-furquees.

— Normandie,

Paris, Vosges.

•

On

typographay mais dont le port est
bien different. C'est peut-etre a elle que Chevallier fait allusion quand il
decrit
« lirell. linearibus longissimis »; cependant il ajoute: a passim
trouve aussi sur Bouieau la

f.

;

rima}formi subpruinoso ».

stellatis, disco

J*

2. G. ABiETiNA Scha^r.

Germ.

Eniim.

p.

151; Exs. 90, 92; Koerb. Syst. Lich.

287; Arn. /. c. n' 16; Malbr. Cat. p. 220, Exs. 141 (pro
max. parte); Anzi Ital. m. v. 340 (Mas. Par.); Ilepp 887*^ (suhpulvep.

rulenta ahietina flexaosa)'^ Gt\ serpentina diffusa
(n

lir.

elongated, simple, curved, distantly scattered in

Leiglit. in
all

lilt.

directions;

epithec. I'imaiform, plane, naked; proper margin narrow, curved,
flexuose, crisped » (Lich. Brit., p. 428).
-

Thalle epipbleode, blanc lacte ou cendre clair, etale, uni mat, mince

ou epais(dans lesechanlillons demonlagne).
Lirelles emergentes, presque toutes simples, ^parses en tous sens ou subparalleles {horizonlalis Leigbt,), courbees ou peu flexueuses; moyennes
ou courles (rarement allongees), bord propre saillant, etroites, nues ou
(dans les forets de

la plains)

peu pruineuses (plaine) ou larges
52
7; 10 cloisons.

X

Sapins.
II

et

pruineuses (montagne). Spores 32-

— Vosges, Jura, Normandie, Bretagne.

n'est pas possible de siparer les

de decrire.

On

deux formes que je viens d'essayer

trouve tous les passages de Tune a I'autre. M. Arnold dil

du diffusa Leighl., qu'ilse trouve dans toute I'AlIemagne avec

ses grandes

;
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apothecies eparses, dressees, courbees, unies, sur Tecorce la plus lisse

des Sapiiis [Flora^ 18G1). Ceci convient Ires biena notre plante.
f

W

g

3.

G. SERPENTINA Ach. Syii. p. 83; Herb. Desmz. 9, 7 (specim. Acharii);

Roumeg. Typ. norm.

Brunaud); Nyl. Lich. Scand. 252
Scha^r. Enum, 151
Exs. 89, 91 (spec, malo);
et in pVur. herbar.
Arn. L c. n'' 22; Kreinpelh. in Herb. Par.; Chevall. FL Par. 538;
'Hepp886'; Malbr. Cat. p. 220; Exs. 294 (sub eutypa); Gr. scripta
13. (coll.

;

;

Duf. in

pi.

herb.; Gr. diffracta Leight.Br. Gra^^ft. 39; Gr.scripta

var. serpentina Leight. Lich. Brit. 3' ed. p. 429.
r

Thalle subhypophleode ou epiphleode, un peu epais, inegal, ruguleux
crevasse, determine, blanchatre,

submembraneux (dans

verulent (dans plusieurs formes). Acharius dit

nacea

immergees,

Lirelles

».

:

«

pressees,

pelites,

le type)

ou pul-

cartilagineo-membrasimples ou

un peu

rameuses, flexueuses, obtuses, a disque plan, pruineux, a bord thalloide
ne depassant pas

lateral,

X

Spores 25-40

les

indique souvent par une fente^

lirelles,

8.

—

Charme, Chene, Hetre, Chaiaignier.
Mont-Dore, Toulouse.
a.

microcarpa Ach. Syu.

recliusculis longe

pruinoso;

»

elliptic,

p.

83

:

((

Paris,

Normandie, Gironde,

crusta subin^equali, lactea; apotli.

subsimplicibus, sparsis, disco subcanalicul.

Chevall. Fl. Par. 538

:

«

crusta irregulari,

membran. rugu-

losa albida; lirellis sparsis, brevibus angustis rectiuscul., simplicib. rarius furcatis, disco emerg. rimoso atro »

—

Hepp 887^ minor; Malbr. Cat.

;

Thalle bienlot ruguleux crevasse221, Ea;5. 244 (pr. max. p.).
fragmente. Lirelles petites, pressees, ovales-eiliptiques ou un peu allongees, 3 a 5 dans chaque fragment; disque nu ou un peu pruineux, bord

p.

thalloide

Sur
b.

peu

visible.

les Hetres.

.

— Normandie, Mont-Dore.

entypa Ach.

%w.

p.

84

:

« crusta

determ. subpulv. albo-grisea

apoth. immers. brevibus simpliciuscul. flexuosis Subpruinos.; disco cana-

margine thallode crassiusculo crustam non superante »; Chevall.
FLPar. 538 Hepp 340 ; Anzi, 342 Arn. I. c.n^23a.b.
Thalle blanc
licul.,

;

—

;

r

,

-

-

grisatre, pulverulent, crevasse-rugueux. Lirelles pressees, petites,

immer-

gees, simples ou peu ramcuses, a disque etroit pruineux, a bord thalloule

egalant les lirelles ou les depassant un peu, ou nul.
c.

fipathea Ach.

souvent

sterile.

/.

c.

— Ce

Le thalle

n'est peut-6tre

qu'une forme appauvrie

est blanc pulverulent.

Les

et

lirelles sont lineaires

flexueuses, rameuses, souvent sans disque et sans bord distinct. M. Ar-

nold

la

place dans une section a apoth. sans pruine et a disque lineaire.
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Crusta inacquabili subpulverulenta alba; apoth. im-

iners., elongatis flexuosis

ramosis nudiusculis, disco rinia}formi-caiiali-

culalo, margine thallode snbnullo ».

mOmes
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Chovallier repete a peu pres Ics

lermes. Olivier, Lich. Orne, 280.

formes da serpentina

Opegrapha

:

On ne

peut 61oigner de ccs

lactea Duf. (herb, Desaiz.

in

Mius.

Par.).

a^^re^ata Malbr. Cat. LiciL suppL

d.

prcsque couvert par

inegal,

les

p. 55.

— Thalle

blanchatre;

nombreuses, entassees,

lirelles

asse*/

courtes, simples ou peu raineuses, a bords libres, noirs et tres onduleux,

a disque plan pruineuv, a extremites obtuses.

Sur
e.

les Sapins.

«tteiiai*it»

lenta);

— Brionne (Eure).

Mey. in Schaif.

Roumeg. Types norm.

slelleeS; imniergees,

Enum.

(coll.

1:2.

aigues, rappelant

propre visible.
Cerisiers, Cliene, Sapins ages.

151; Arn. L c.^(snb

Brunaud).

un peu

le

—

f.

pidverii'

Lirelles radiees-

dendritica, niais bord

— Norniandie, Champagne.

83; Herb. Mus. Par.; Anzi, 343; herb. Desmz.
0, 4; Arn. L c. n** 10; Gr. pulverulent a. var, Cerasi Chevall.; Gr.
recta Scheer. (Herb. Ua^.VdLr.y^Gr.scriptahorizont. h. pndnosa lle^\)
Graphls scripta
889.
Opegrapha scripta recta pruinosa Mull.
Cerasi Ach. Syu.

f.

p.

—

pulver. recta Hepp 46, pr.

p.

— Thalle

—

mince-epipldeode, blanchatre.

Lirelles courtes, pressees subparalleles, a disque elargi pruineux. Yoisin,

mais bieu distinct, de typographa.
Cerisiers, Bouleaux.
4. G.

— Pyrenees, Champagne,

ELEGANs (Borr.) Ach. Syn.

p.

85; Scha^r.

Koerb. Par. p. 255; Leight. Lich. Brit. p.

G9;P/o^r.

p.

151

;

;

Olivier, Lich.

Leight. Br. Graph. 45.

Ea?s.

427; Nyl. Lick

Orw^,243.

Herb.

515;
Par,
3Ius.

— Aulacogra-

— Opegrapha sulcata Pers.;

300; DC. Fl/fr. suppl. 815; Chevall.
Par. p. 530; Op. rimulosa Montg. Syll.

Duf.;

FL

Enwm.152,

Malbr. Cat. p. '2^^, Exs. 245;

Par.; Herb. Desmz. 9, 11

pha elegans

Lille.

Moug.

Stat. Vosg.

Thalle submembraneux ruguleux, blanchatre. Lirelles allongees, super-

presque libres du thalle, eparses, simples, droites ou rarement
rameuses, a disque trfes etroit, pruineux, puis nu et a bords sillonnes.
ficielles,

—

Paris,
Charmes, Houx, Bouleaux, Chataigniers, Cerisiers, Metre (?).
Normandie, Gironde, Vendue, Bretagne,Vosges, Haute-Yienne, Charentc-

Inferieure, Deux-Sevres.

— Lirelles eparses dans plusieurs directions.

a.

genuioa.

b.

paraileia Schaer.

—

Lirelles subparalleles.

Hepp 552.
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c.
(1.

—
catenuia Chevall. —
condoii]»ata Malbr.

Liielles pressees-epaisses; thalle rugueux.

Lirelles brisees moniliformes.

B. Lirelles larges tout a fait planes.

ArthonioTde^.
5, G*

DENDRiTiCA Ach. Stju.

.

•

83; Nyl. Prodi\ 150; Herb. Desniz.

p.

Koerb. Par. p, 256; Leigbt, Lich. Brit. p. 431

SclhTr.

;

Enum.

9,

(>;

152,

Exs. 585; Malbr. Cat. p. 222, Exs. 296 (pr. p.); Oliv. Lich.
Onze, 282, 28i (noii Roumeg., Types norm. 23, Coll. Brun.).
Htjmenodecton Leight. Br. Graph, p. 42.
Platygramma May.

—

Arthonia Duf. Journ. phys. 1818

;

Chevall.

FL

Par. 540.

Thalle blanc,d'abord membraneux, puis pulverulent, epiphleode inegal,

formant quelquefois de larges plaques couvertes de lirelles; celles-cisont
completement immergees, rameuses, radiees-stellees, a rayons aigus, a
disque large plan, d'un noir opaque, nu, a rebord propre, peu visible ou

enveloppe

et

cache par

le

thalle.

Hymenium

noirftlre

epaisseur. Spores oblongues cylindracees, 23-36-44

—

dans toute son

x 7-8-9.

Chene, Hetre, Sapin, Chene vert, Houx, Sorbier, Charme, Chataignier.
Normandie, Bretagne (tres beau), Paris (plus rare), Vendee, Macon,

Gironde, Charenle-Inf^rieure, Deux-Sevres.

On

pent distinguer les formes suivantes

nombreuses, ramifiees sous des angles

:

Acuta

Leight.

/.

c.

tres aigus, rayonnantes,

nees aux extremites. Tres beau sur Hetre (Olivier), Chene, Sapin.

Lirelles

acumi-

— Ma-

rw^05a,285, nepeuventpas etresepares.
Les lirelles sont tres pressees, deformees, subarrondies au centre et
encore rayonnantes a la circonfereiice. Le thalle est rugueux.
Obtusculans

Oliv. Lich.

Orw^,286,

et

—

angnla

(Duf.). Scha?r.

Enum.; Arthonia

Desmz.; Graphis dendritica

f.

Duf. ex specim. ipsius in Herb.

obtusa Leight.

/.

c. Lirelles

plus courtes,

se ramifiant sous des angles larges, arrondies, a extremites obtuses, a

bord thalloide presque nul. Spores un peu larges, 30-34 X 9-10, a cinq
cloisons. Sur Tilleul, Chene. L'echantillon des Lichens de VOuest, n'*287
(ex specimine misso) est different. Cela me parait un elat senile du den-

Le disque hymenien n'existe plus qu'a Texlremite des lirelles,
qui sont trSs longues.
h' Arthonia medusula DC. (sub Opegrapha)\
dritica.

—

Hepp 898; NyLiic/^. Par. 84; Malbr. Cat.Td%,
p. 334, n'est

vraisemblablement que

de cette esp6ce sur
6.

les vieilles ecorces

le

£a?5. 194; Ach. S//w.add.

dernier terme de la degradation

de Chene.

G. Smithii Leighl. Br. Graph, p. 41

;

Nyl. Prodr. 150 et Herb. Mus.

Par.;Boumeg. Types norm. 22; Malbr. Cat. 222, Exs. 40;

Oliv.

;

:
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inusta Leight. Lich. Brit. 3' ^d. p. 431
85, qui avail en vue une plante du Canada).

Lich. Onie, 283; Gr.

(vix Acharius Syn. p.

r

Celte espece, dont quelques auteurs ne font qu'une variety de la precedeiite,

alaquelle elle se raltache par quelques transitions, se distingue aux

caracteres suivants

:

Lirelles plus courtes et

moins

rainifiees,

adisque un

peu large; hypothecium incolore, blanchSitre sur le sec. Spores un peuplus courtes, 30-35 x 0, de bonne heure brunies (M. Leighton dit
spor. fiiscescent

«

*>)

(voy. fig. 18-21).

Sapin, Houx,

Gliene,

Chene

Frene,

Chataignier, Cerisier,

vert.

Normandie, Bretagne, Noirmoutier, Charente-Inferieurey Deux-Sevres.

macuiaris

a.

Orne^^M;

Graph. 42; Lich. Brit. 432; Oliv. Lich.^
Lirelles arrondies, ovales,
222, Exs. 395.

Leight. Br.

Malbr. Cat. p.

—

oblongues ou vaguement rameuses* Thalle rugueux

dans

el lirelles

les echanlillons bretons; thalle lisse et lirelles espacees

press^e^

dans noire

exsiccala.
r

divaricate Leight.

b.

c.

l.

—

un peu

Lirelles etroites,

angle droit, nullement etoilees.

ramifiees a
-

'

'

L

simpiiciuscaia Leight.

c.

c.

—

Lirelles

petites,

simples,

dis-

persees.
A

r

T

Lyelli (Sm.) Ach. Syn.

7. G.

—

p.

85; Schser. L

{;.

152; Nyl. Prodr. 151

;,

Arthonia marginata Duf. inHerb, Desniz.
Orney^Sl.
(non Moug.).
Chiographa Lyelli Leight. Br. Graph, p. 10.
Oliv. Lich,

—

Thalle menibraneux, hypophleode,
fin

:

« pulverulent etblanc »

;

visible

elliptiques

bientol nu. Spores 27-34
(tres

Godelinais).

que dans Smithiiy adnees, planes,

ou un peu allongees, peu rameuses; bord propre

ou a peine reconvert par

Chene

pale oliv^tre (Schoerer dit a la

cela ne convient nullement aux echanlillons

bretons).. Lirelles plus superficielles

simples,

lisse,

X

le thalle;

disque tres large, pruineux^

8-10.

beaux echanlillons regus de M.

Olivier), Hetre

— Bretagne, Gironde.

(de la

'

USTALIA
(Montg. cent.

i.

Thalle

membraneux ou

Ill,

n">

79; Sylloge, p. 352).

pulverulent. Lirelles minces, immergees,

li-

n^aires flexueuses, simples ou un peu rameuses, a disque etroit nu ou

pruineux; a bord thalloide preeminent, tumefie quelquefois, cachant
presque le disque. Spores ovales ou oblongues, parenchymaleuses, muUicellulaires

Graphis).

murales (plus larges que dans aucune espece du

genre-
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U. ANGUiNA Monlg.

/.

c.

Cat. 219, Exs. 394

— Grdphis anguina Nyl. Prodr.

p.

149; Malbr.

Gr. scripta Leight. Br. Graph,

p.

27.— Thal-

;

loloma anguina, Leight. Lich. Brit.

20.

exs. 18, 19,

—

Graphis

sophistica Leight. Lich. Brit. p. 434.

Une

seule espece, caracteres du type. Spores 35-60

sons; avec las formes suivantes
a.

—

flexuosa Leight.

X

14-20; 9-10 cloi-

:

Thalle ride-rugueux,

glaucescent.

Lirelles

flexueuses, presque cachees par lebord thallo'ide epais. C'est la forme que
j'ai

publiee.
J

—

Thalle mince, blanchatre, pulvepuivernlenta Leight. Exs, 20.
rulent. Lirelles coilrtes, simples ou peu rameuses, adisqueun peu elargi,
b.

pruineux.

Foret de Fougeres (de
c.

spathina Malbr.

—

la

Godelihais; herb. Viaud).

(elle rappelle tout

a

fait la

forme spathea du

ser-

Graphis scripta {anguina) f. pulverulenta Larbalestier
236; Gr. sophist, f. rugosa (Ach.) dela Godelinais (Herb. Letendre).
Thalle blanc assez epais, pulverulent. Lirelles fines, immergees, simples

pentina).

^

;

ou rameuses, a bord thalloide presque nul.
Chene, ChMaignier, Charme, Yeuse,

Lierre,

Hetre.

— Normandie,

Bretagne, Vendee, Deux-Sevres, Gironde.

M. G. Bonnier donne lecture d'une communication de M, Ed.
Cocardas sur Le Penicillium ferment dans les eaux distillees (1).
dc
qu'il a faite

dans

la

seance du 8

M
Moqum-landon

de retirer des Ghenopodees, parmi lesquelles
on les rangeait pr^cedemment, les genres Boussingaultia, Anredera
et Basella, pour en former, sous le nom de Basellacees, une famille disa propose

tincte caracterisee par des

fleufs pedicellees,

un p6rianthe double, des

antheres sagittees, et surtout par son port.

Pour Endlicher, les Anredera et Boussingaultia formentdans la tribu
des Chenopodees la sous-tribu des Anrederees, tandis que les Basella forment dans la tribu des Spirolobees la sous-tribu des Basellees.
La decision de la Commission du Bulletin n'etant pas encore
pourra prendre place dans la presente seance.
(I)

prise, ce travnil

ne
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Decaisne, adoptant la maniere de voir de Moquia-Tandon,

placent les Basellees coinme famille speciale entre les Tetragoniees et les

Chenopodees.
Les Basellees, disent-ils, sont intermediaires aux Chenopodees et
Amarantacees elles se rapprochent uii peu des Porlulacees, et leur lige
«

;

grinipante rappelle celle de quelques Polygonees

;

mais

elles s'eloigneiit

de toules ces families par leur port, leurs tiges volubiles a droile, leur
calice

accompagae de bractees persistantes

nes a autheres

saijittees et

a

filets dilates

Genera de Beiitham

el

souvent ailees, leurs etaini-

inferieurement,

etc. »

Hooker, ces plnntes constituent
unesous-famille dans la famille des Chenopodiacees, que les auteursparlagent en Chenopodees, a tige non volubile, et Basellees, a tige volubile.
Enfin, dans le

et

Celte sous-famille est divisee elle-meme en deux fribus

:

lesEubasellees,

iembryon spirale, sans albumen, comprenant les genres Basella, Tournonia el UllnciiSj et les BoussingauUiees, a embryon semi-anuulaire et a
albumen farineux, comprenant les genres Boussingaultia et Anredera.

On

que

voit par la

les

groupe qui nous occupe
dans

auleurs ne sont pas d'accord sur
el

sur la place qu'il convient de

la

lui

valeur du
attribuer

la classification.

L'anatomie peut nous aider a resoudre la question, car ellemonlre chez
les Basellacees une structure tout a fait differenle de celle des Chenopodiacees.

La

lige

des plantes de cette derniere famille est caraclerisee au

point de vue anatomique par I'existence de cercles concentriques de fais-

ceaux libero-ligneux

tertiaires, constitues

aux depens de couches succes-

parenchyme secondaire, qui
provient lui-meme du cloisonnement repete des cellules du pericycle.
Or rien de semblable ne s'observe dans les tiges de Basellacees. Par

sives et centrifuges de meristeme, nees dans le

conlre, celles-ci presentent autour de la pointe des faisceaux ligneux des

groupes liberiens de formation plus ou moins tardive, entailles dans des
tiles

de cellules meduUaires. L'existence de ce liber interne, parfailement

caracterisc par la presence de tubes cribles, n'a pas ete, a

sance, signalee jusqu'ici; du moins

il

n'tix

est pas fait

ma

connais-

mention dans un

bicoUateraux public parM. Petersen, qui a ajoute
aux exemples connus precedemment la liste d'un certain noinbre de
plantes appartenant a diverses families chez lesquelles on trouve du liber
travail sur les faisceaux

interne (1).

Mes observations ont porte sur

Irois

espSces de genres differents

rubray Boussingaultia baselloides
donn^ des resultats identiques.

sella

et

:

Ba^

Ullncus tuberosus^ qui m'ont

r

G. Petersen, Ueber das auflreten bicoUateraler Gefiissbilndel ^f^ic. (BoU Jahr
bucher, octobre 1882J.
(I) 0.
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Le Basella rubra presente, sous une ecorce assez epaisse, unpericycle
forme de deux zones distinctes Texterne, a deux ou trois assises, est sclereuse, fibrifiee Tinterne, a cinq ou six assises, reste parenchymateuse.
En dedans de eelle-ci, on Irouve quatre grands faisceaux libero-ligneux et
'

^

F

:

;

beaucoup plus petits, nes
posterieurement aux premiers. L'anneau fibreux du pericycle empfichant
la dilatation du cylindre central, le liber primaire se trouve ecrase et
forme au dos de chaque faisceau une trainee qui rend extremement nette
la limite entre le liber et le parenchyme exterieur appartenant au pericycle. En meme temps la moelle, comprimee par le developpement secondaire des faisceaux, a aussi une tendance a s'ecraser dans sa region

un nombre variable de faisceaux

Autour de

cenlrale.

la

intercalalres

pointe des faisceaux ligneux, dont les premiers

vaisseaux etroits sont dissocies, se forment plus ou moins tardivement,

comma

je

indique plus

I'ai

haut, de pelits groupes liberiens

dont

le

nombre va en augmentant avec I'age.
Dans la portion inferieure de la tige, qui est renflee, charnue, le pericycle ne comprend qu'un petit nombre d'assises et reste entierement parenchymateux
abondant

;

moelle

la

est

tres-developpee

et se produit plutot sur les c6tes

;

le

liber interne est

du bois qu'a sa pointe.

Ldi\\^eA\xBoussingaultiahaselloides\sv^sQ\\{(i les
essentiels

que

celle

peu

memes

caracteres

du Basella rubra^ avec quelques modiiications de

detail.

L'anneau sclereux du pericycle y est plus epais et comprend jusqu'a six
assises de fibres. II existe en dedans de la zone parencbymateusc trois et
quelquelbis quatre gros faisceaux libero-ligneux etd'autresplus petits inter-

La moelle est de bonne heure completement ecrasee,
et au bout d'un certain temps Tanneau fibreux du pericycle se fragmente
pour permettre la dilatation du cylindre central. Les groupes de liber interne sont plus-nombreux que dans le Basella et prennent naissance non

cales aux premiers.

seulement a

la pointe

La base de

la

des faisceaux ligneux, mais encore sur leurs flancs.

tigese renfle en un gros tubercule dont les

dimensions

sont dues au developpement exagere de la moelle,

DansVUlliicus tuberosus on retrouve encore la meme orsranisation
essentielle, Seulement le pericycle ne comprend qu'une seule assise
J

fibreuse, parfois

meme

interrompue fa

et

la, et

une a

trois assises

de

parenchyme.

Le

liber interne est tres

a la pointe
Ls. t\ge

du

abondant

bois des faisceaux.

et arrive

a constituer un arc complet
;

de VUlluctis tuberosus emet des rameaux souterrains qui se

renflent aleur extremiteentubercules arrondisdanslesquels le developpe-

ment de

la

moelle

En resume,

est

preponderant.

la structure

anatomique des Basellacees, structure qui

est
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J

la

meme

pourles divers representants de ce groupe, differe de celle des

Chenopodiacees par un double caraclere, Tun

formation de liber

positif,

interne dans la moelle, I'autre negatif, Tabsence de faisceaux libero-ligneux

du

tertiaires derives

Moquin-Tandon

et

pericycle.

de Decaisne,

famille speciale^ que peut-etre

nopodiacees que ne I'avaient

A

la suite

y a done lieu de revenir a Topinion de

II

et

de regarder lesBasellacees commeune-

meme

fait ces

on devra placer plus loin dcs Che-

auteurs.

dc cctte conirauDication, M. Van Tieghcm a

fait

ob-

server que, par sa structure analomique, ce groupe do vegetaux
s'eloigne ainsi a la fois des

Chenopodees

et

de toutes

les families

de

^

Dicotyledones qui presenlent la
les

meme

anomalie de structure que

Chenopodees.
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f

^

PRESIDENCE DE M. DUCHARTRE.

M. G. Bonnier, secretaire, donne lecture du proces-verbal de
seance du 22 fevrier, dont

Par

la

redaction est adoptee.

dans

suite de la presentation faite

President proclame

la

mcmbre de

la Sociele

la

derniere seance, M. le

:

M. Arnaud (Joseph-Charles), etudiant en medecine, rue Saint-

Guilhem, 44, a Montpellier, presente par MM. Barrandon

et

Flahault.

M.
lit

le

une

President annonce ensuite deux nouveiles presentations, et
lettre

de M. Antonio d'Oliveira David, qui remercie de son

admission.

M.

le

President annonce a

la Socicte la

prononce quelques paroles an

mort de M. Engelmann

sujet de la perte de ce bofanisle.
L

Dons

fails

a

la Sociele

:

i

^

M. Gandoger, Flora Europ(F, tome
Husnot, Muscologia gallicay Hvr.

I.

i.

Magnier, Plantes mteressantes des marais de la Somme.
Vilmorin-Andrieux, Supplement aux fleurs de pleine terre.

et
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Etude sur

Fliche,

les

tufs quaternaires de Resson.

Sur quelques genres de Foiigeres fossiles nourellement creis.
Faiiow, Notes on some Species in the third and eleventh centuries
of Ellis's North American Fungi.
Notes on some Ustilaginese of the United States.
Enumeration of the Peronosporesc of the United States.
Zeiller,

Notes on the Cryplogamic Flora of the White mountains.
D^ Savastano, Les plantes apistiques.

—

Le pincement de la Vigne.
Di alcune varieta di Agrumi.

Annuario
De

la part

Revue des

delta r. Scuola superiore d'agricoltora in Portici.

de Mo

Ministre de rinsiruction publiqiie

le

Societ&s savanteSy 3' serie,

t.

Ill,

:

annee 1880.

Bulletin de la Societe Linneenne de Normandie,

3" serie, 7'

volume

(1882-1883).

De

part de M.

la

le

Ministre de ragricultiire

:

Annates de VInstitut national agronomiqaCy^^ annee, 1881-8:2,
Supplement au n^ 7.

et

Soc

882
M. Mangin

Mangin sur

offre a la Societe le travail

la Respiration et la

M. Van Tieghem presente a

de

MM.

G. Bonnier

et^

Transpiration des Champignons.

la Societe,

de

la

part de M. Vuillemin,'

chef des travaux d'histoire natiirelle a la Faculte de medecine de
Nancv, la communication suivante
:

REMARQUES SUR LA SITUATION DE L'APPAREIL SfiCRETEUR DES C03IP0S£ES,
par M. YUII^IiKHIlV.
Dans

uiie recenle

communication a

M. Ph. Van Tieghem

dans

les

Composees

(1).

botanique de France,

la Societe

Situation de Vappareil secreteur
Mes recherches me permettent d^etendre et de
etudiait

la

preciser quelques points de cet important travail.
r

I.

Canaux

—

Radices etdes Tubuliflores.
En ce qui concanaux oleiferes chez les Radices et les Tubuliflores, M. Van
oleiferes des

m

cerne les

(1)

BulL

Soc. hot. de Franc*', 1883,

t.

XXX,

p. 310.
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Tieghem so borne a rappeler les conclusions d'un memoire anlerieur
{M^m. sur les canaux secrete urSy in Ann. des sc. nat. 5*^ ser. t. XVI,
187^2),

resumees dans

Dans

«

la

cetle

formule

:

racine, les canaux secreleurs sent depourvus

de cellules

direclement dans I'epaisseur de Tendoderme detige et les feuilles, ils sonl bordes de cellules sccre-

» speciales, entailles
» double...

Dans

la

» trices speciales, individualises
y>

derme.

par consequent par rapport a Tendo-

»

Nous avons releve de nombreuses exceptions a
se ramenent a deux cas.
Les canaux secreteurs de

1**

la

ce dernier point. Elles

tige sont entailles

directement dans

Vendoderme dedouhle. M. Van Tieghem lui-meme en cite
un exeiiiple {loc. cit.) ayant trait au Tussilago Farfara ; niais il s'agissait seulement de la tige souterraine et des feuilles, et Ton pouvait regarI'epaisseur de

conime exceptionnel. M. Costantin {Ann* sc. nat. 1883), qui,
nous ne savons connnent, rapproche le m^ine Tussilago de quelques
der

le fait

Cbicoracees parl'absence pretendue de canaux oleiferes, a figure ^gale-

ment

celte

disposition dans

le

rhizome d'un Doronic, mais sans y

faire

allusion dans le texte.

Outre les rhizomes des Doronicum Pardaliafickes, D. caucasician,
Petasites officinalis, Tussilago Farfara, elle existe dans ia tige florale
de cette derniere plante, k la base et au sommel, ainsi que dans

Adenostyles albifrons, Ilomogyne
alpina, Cacalia siiareolens, C. intermedia, Eiipatorium cannahinumy
les tiges aeriennes et souterraines des

E. melissoides, Aronicuni scorpioides, Senecio vulgaris^ S. paludosus,
Nardosmia fragrans, Biotia commixta, Palafoxia texana, Stevia iveefolia, Serratula tincloriay S. coronata. Dans les Lasthenia glahrata

Cinara Corsica, on trouve tantot cette forme, tantot I'elat habituel.
Ulnula Helenium ne nous Ta presentee que dans les pedoncules comet

rauns de i'inflorescence.
r.

une certaine Constance dans
certains groupes naturels. Pourtant elle n'estpas un indice infaillible des
affmit^s. Ainsi le type ordinaire est realise par le Cacalia repens^ landis
Cette disposition speciale se retrouve avec

qu'une espece du genre Senecio nous
voici

offre

la deuxifeme exception,

que

:

Les canaux secreteurs sont situes en dedans de Vassisc a plissements. Nous ne connaissons cette disposition que dans le Senecio corda:2*'

tuSy recueilli dans les Alpes suisses. Les cellules de

lout autour

du canal Taspect

caracleristique.

Ce

fait

bordure presentcnt
admeltait deux expli-

ou bien Tappareil oleifere est d'origine pericyclique, ou bien
r assise ponctuee n'estpas a ce niveau Vendoderme. L'etude du develop-

cations

;

pement deraontre que

la

seconde alternative est

la vraie.

L'endoderme,

^10
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multipliant activement ses cellules, produil de tres bonne heure les cellules oleiferes, C'est

une couche plus externe qui prend

et ses fonctions,

et sa structure.

—

Reseaux laticiferes des Liguliflores.
Nous avons constate sur
un grand nombre d'exemplaires Torigine exclusivernent pericyclique et
II.

des laticiferes a la periode primaire, et des Cellules epaissies extra-libe-

Nous n'ajouterons rien a ce point, qui est le fonds du memoire
de M. Van Tieghem.
Nous remarquerons seulenjent que dans les ilotsliberiens medullaires,
le rang de petites cellules de parenchyme oii se localisent les laticiferes
a la p6riode primaire ne se distingue du liber ni par son origine, ni par
une limite tranchee. Ne pouvant se loger hors du liber, les laticiferes ne
riennes.

s'enchevelrent pas avec les elements essentiels de ce tissu, mais s'etalent

en reseau a
rien.

Ce

puisque

dans
III.

fait,

la peripheric.

loin de

lis

diminuer

appartiennent bien au parenchyme libe-

le role

du pericycle,

le

met mieux en

seulement en son a])sence que Ton trouve des

c'est

relief,

laticiferes

primaire.

le liber

Cellules resineuses des Tubuliflores.

formation dans le Silybum

Mariamim.

—

Nous avons 6tudie

leur

Elles apparaissent seulement

lorsque les faisceaux des cotyledons out quitte

le

cylindre central. Ces

faisceaux sont de deux ordres. Les uns, fournis par la racine, entrainent

avec ses canaux oleiferes Tendoderme, qui dans

la

tigelle etait

dedouble

dans tout son pourtour. Les autres, provenant des faisceaux de

la tige,

s'echappent les premiers. Sur leur face externe, et avant leur sortie,
pericycle s'etait differencie en

un massif de

cellules nacrees,

le

s^avauQant

>jusqu*d Vecorce. lis sont done depourvus de tout systeme secreteur, car

Tendoderme

deux demi-gaines pour leur livrer passage. La
troisieme assise de Vecorce, reconnaissable deja dans la tigelle hypocotylee a ses tres gros grains d'amidon, devientVendoderme sur le dos de
se divise en

ces faisceaux aussi bien que dans toute la tige et les feuilles.

Des que

les faisceaux

traine hors de la limite

de

la

nervure m^diane des cotyledons ont en-

du cylindre central Tendoderme

oleifere, tous les

autres faisceaux se revetent de cellules nacrees pericycliques, s6parees de

Tendodenne par une
cloisonnement

actif,

assise d'elements a parois minces. Celles-ci, par

un

donnent un massif de cellules resineuses qui s'etale-

ront en arc au cours du developpement.

Nousvoyons

une remarquable suppleance physiologique entre les
de la racine et les cellules resineuses de la tige. Ceux-ci

la

canaux oleiferes

apparaissent sur tous les faisceaux de la tige, sauf sur la paire unique,

qui s'en echappe avant la disparition de Tappareil oleifere.

HI
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A

la suite

de cette communication, M. Van Tieghem presentc

remarques suivantes

les

:

Cette sorte de canaux sccreteurs, entailles dans Tepaissear mfime de

I'endoderme, que Ton rencontre dans

la

tige et les feuilles

de certaines

du premier paragraphe de la note deM. Vuiliemin, m'etait parfaitement connue en 1872. Pour la tige, j'ai signale ces
canaux, non seulement dans le Tussilago Farfara^ comme le rappelle
M. Yuillemin, mais encore dans les Cineraria maritima et Cirsium
arvense {loc. cit. p. 130). Pour la feuille, je me suis exprim^ ainsi a leur
Radices

sujet

:

et qui font I'objet

« Quelquefois,

maritima y etc. on
y

derme, comme

comme

dans

voit le canal entaille

s'il

Tussilago Farfara^ Cineraria

les

dans Pepaisseur

meme

de Pendo-

provenait de la division en quatre d'une de ses cel-

montre que jeconnaissais d'autres
en effet,en feuilletantce matin mon an-

lules » (loc. cit. p. 133). Cette citation

exemples de cette disposition

;

et

cien cahier d'observations, je Py ai trouvee signalee et figuree notainment

dans

\e

Petasites niveus, non cite par M. Yuillemin,

ef

dans

le

Senecio

vulgariSy({ni fait partie de sa liste. Cette liste est d'ailleurs fort interessante; elle prouve que la disposition dont

il

s'agil est

molns rare qu'on ne

Tavait cru jusqu'ici.

D'autre part, tout en la dislinguant avec soin de

la

forme habituellement

par les canaux oleiferes dans la tige et la feuille des Radices, je
ne pense pas qu'il faille pour cela Passimiler a la disposition des canaux

offerte

dans laracine de ces plantes,

comme semble

le faire

M. Yuillemin. En

canaux sccreteurs des Radices affectent,par rapport a Pendoderme, auquel ils appartiennent, trois modifications principales. Dans la
racine, ils sont depourvus de cellules speciales, puisque chaque cellule

r^alite, les

Tendoderme a

secretrice de
cellules

non

la

m^me

forme

el la

meme dimension

que les

secretrices et deverse ses produits a la fois dans les

deux

meats qu'elle touche cette disposition se conserve dans la region inferieure de la tigelle et se rencontre aussi dans certaines tiges souterraines
{Tussilago Farfara^ Cirsium arvense, etc.). Dans la tige et les feuilles,
au contraire, ils sont bordes de cellules speciales, qui nedeversenlleur
produit que dansun seul meat et qui sont plus petites que les cellules
:

y a deux degres dans cette specialisation, Tantot le cloisonnement qui decoupe les cellules de bordure
se produit vers Pun des bords de Pendoderme dilate, en separanlle canal
de Passise a plissements, en Pindividualisant par rapport a Pendoderme

non secretrices de Pendoderme. Mais

il

J

proprement

dit

:

c*est le cas

de beaucoup

le

plus frequent. Presque tou-

jours alors c'est vers le bord externe,en dehors des plissements, que le cloi-

sonnement s'opSre, de maniSre k rejeter
quelquefois,

comme

le

M. Yuillemin vient de

canal du c6t6
le

de Tecorce;

monlrer dans un Senecio,
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bord interne, en dedans des plissements, de fafon arefouler le canal du cote dupericyele.Tantotle canal se forme auplein
milieu de I'endoderme non dilal6, par la simple division cruciale d'une
cellule plissee,de maniere ademeurer compris dans Tepaisseurde I'endoc'est

auconlraire vers

derme,

vis-a-vis

le

duquel

il

ne s'individualise pas

c'est le cas le plus rare,

:

M. Vuillemin vient de citer de nouveaux exemples. Les quatre
cellules qui bordent le meat n'en sont pas moins des cellules speciales^
puisque chacune d'elles n'a que le quart de la dimension d'une cellule
endodermique ordinaire. C'est pourquoi ce troisieme cas, evidemment intermediaire aux deux autres, me semble plus rapproche du second que
du premier. C'est aussi la raison pour laquelle, dans la note visee par
M. Vuillemin, avant aresumer en deux mots la forme et la situation de
Tappareil oleifere endodermique des Radices, je m'etais contente d'op*
celui donl

poser aux canaux no7i hordes de

la

racine les canaux hordes de la tige

et des feuilles.

M. Van Tieghem

fait

a

la

Societe la communication suivante

:

SUK LA SITUATION DE L'APPAREIL S£GR£TEUR DANS LA RACINE
DES COMPOSEES, par M. Ph. VAX TIEGHEll.

Dans deux Notes precedentes (1), j'ai montre a la Societe que cliez les
OmbeUiferes et les Araliees d'une part, chez les Pittosporees de I'autre,
les canaux secreteurs du pericycle de la racine se continuent, en se bordant de cellules speciales, dans le pericycle de la tige et des feuilles, for-

un systeme continu

qui, dans toute

Tetendue du corps de la
plante, occupe la meme region anatomique. On sait aussi que les canaux
oleiferes de la racine des Composees, quand ils se continuent en se bordant de cellules speciales dans la tige et dans les feuilles, y demeurent

mant

ainsi

situes dans la

meme

region anatomique, qui est

ici

I'endoderme.

Celte unite de lieu de I'appareil secreteur paraii toute na.turelle,

II

est

pourtant necessairedelaconstaterdireclement dans chaque casparticulier.
II

faut en effet se garder de croire qu'elle soil constante etqu'ilsoit per-

inis,

par consequent, de conclure a son sujet d'un

membre aTautre. De

ce

que, par exemple, I'appareil secreteur est silue a I'interieur du pericycle

dans

d'une certaine plante,

la tige et la feuille

rement

qu'il

pice versa.

occupe

On

la

meme

il

ne s'ensuit pas necessai-

position dans la racine de cette plante,

connait deja des exemples d'une localisation differenle de

Van Tieghem, Sur

canaux secreteurs du pericycle dans
et les Araliees {Bulletin Soc. hot, de France, 1884, t. XXXI, p. 29).
secreteurs du pericycle dans les Pittosporees [ibid, p. 43^,
(i)

Ph.

et

les

les

OmhelHferes

— Stir

les

canaux
.

-
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meme

plante. Ainsi,

Xanthochymiis, Rheedia et Garcinia ont I'ecorce de la racine depourvue de canaux secreteurs, mais munie en revanclie de deux assises oleiferes, Tune en dehors, qui n'est autre que
les Clusiacees, les

subereuse, Tautre en dedans, qui n'est autre que Tendoderme

I'assise

dans

les arcs suberifies

superposes aux faisceaux liberiens

la lige

;

de ces

mernes plantes a au contraire son ecorce creusee de canaux secreteurs,
nuiis par contre

depourvue d'assises

ConifereSjles Abies,

Cednis

et

parml

oleiferes. Ainsi encore,

Pseudolarix possedent, dans

les

la racine

un

canal niedullaire axile sans canaux corticaux, daHS la tige au contraire,

des

canaux corticaux sans canal medullaire axile

(1).

La presente Note

va nous montrer chez les Composees un exemple encore plus frappant

de ce changement de lieu d'un appareil secreteur quand on passe de

la tige

a la racine.

Dans une precedente communication
cifere des Liguliflores, ainsi

que

(2), j'ai etabli

que

le

reseau

les cellules resiniferes isolees des

lati-

Tubu-

appartiennent, dans la tige et la feuille de ces plantes, a Tassise

liflores,

externe du pericycle, separes du liber, c'est-a-dire des tubes cribles les
plus externes, par toute I'epaisseur du faisceau de
titue,

comme on

soutien qui se con-

aux depens de la region interne du p^ricycle. Je n'ai
racine de ces Composees, et c'est cette lacune que je

sait,

rien dit alors de la

desire combler aujourd'hui.
(

1.

Racine des

Liguliflores,

— Considerons d'abord

prenons pour premier exemple

la

les Liguliflores, et

Scorsonere {Scorzonera hispanica).

Avant Tapparition des formations secondaires,

le

cylindre central du pivot

de cette planle comprend quatre faisceaux ligneux avec autantde faisceaux
liberiens alternes, disposes a la peripheric d'une assez large moelle et separes de

Tendoderme par uneseule

Chaque faisceau

assise de cellules formant le pcricycle.

liberien a la composition suivante.

Contre

le

pericycle

nombre

sont adosses quelques petits ilots de tubes cribles tr6s etroits, au

de trois a cinq ordinairement, separes Tun de Tautre par une on deux
cellules de mSme diam§tre qu'un ilot tout entier; chacun de ces petits
faisceaux cribles provient en effel

du cloisonnement longitudinal d'une

seule cellule de Tagsise sous-pericyclique, pareille a ceilesqui subsistent
e'ntre eux. En dedans de cette premiere assise, qui est le lieu des tubes
cribles,

il

yen

a ordinairement deux autres, formees de cellules de

meme

largeur que celles qui separent les ilots cribles dans Tassise externe.
Ph. Van Tieghcm, Memoire sur les canaux secreteurs des plantes {An7i. des sc,
nat, 5« serie, 187-2, XVI, p. 177 et p. 187).
(^) Ph. Van Tieghem, Sur la situation de [Vappareil secreteur dans les Composees
(Bull. Sac. bot. de France, 1883, I. XXX, p. 310).
(1)

T,
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vient la rangee de cellules conjonctives dontle cloisonnement

tangentiel produit plus tard la zone generatrice des formations secondaires, rangee qui borde le liber etle limile en
le

borde

Dans

et le limite

le

le pericycle

en dehors.

cylindre central ainsi constitue,

On

cileres?

dedans conime

n'en trouve pas dans

le

oii

sont situes les reseaux

lati-

pericycle, donl tontes les cellules sont

hyalineSjSouvent meme rendues tres refringentes par la presence de rinuline

en dissolution dans le sue cellulaire. lis appartiennent aux deux rangees
de cellules situees au bord interne du faisceau liberien, en dedans des
tubes cribles. La majeure partie de ces cellules renferme du latex, tandis

que

les cellules deparencliyine qui separent les iluts cribles

externa du liber n'en contiennent pas

;

dans Tassise

cependanl, sur les flancs de Tare

liberien, les laticiferes viennent toucher le pericycle. Les coupes longitu-

dinales

montrent que

les cellules laticiferes

se spnl

fusiounees

dans

chaque serie verticale par la destruction des cloisons transverses, qui
demeurent marquees par un leger bourrelet circulaire de plus, les membranes qui separent deux series longiludinales voisines se montrent fa et
la percees de trous ronds qui permettent un melange direct des contcnus
laitcux dans le sens transversal. Quand deux series de cellules laticiferes
sont isolees par une serie de cellules de parenchyme ordinaire, leur mem;

brane pousse vers ces cellules ordinaires un grand nonibre de protuberances coniques dont

la

plupart demeurent courtes

et closes

au sammet

;

certaines seulement, situees fa et la en face d'une cloison transverse, se

prolongent en s'insinuant dans Tepaisseur de

la cloison

entre deux cellules

ordinaires superposees* et viennent s'aboucher avec le laticifere situe de
I'autre cote.

Ainsi done, dans la racine, le reseau laticifere occupe le

bord in-

terne du liber en dedans des tubes cribles, tandis que dans la tige et
feuillcil occupe,

Comment

comme on

se fait,

au

sait, le pericycle

passage de

collet, le

la

en dehors des tubes cribles.

la

premiere disposition a

la

seconde?

Une

serie de sections transversales,pratiquees depuis la base

jusquc assez avant dans

la tigelle,

du

montre que

le

du pivot

latex apparait

dans

le

un court espace oules deux
syslemes coexistent dans cette region, ilscontractenl denombreuses anaslomoses, aussi bien a Iravers la couclie des lubes cribles par le moyen des
cellules de parenchyme qui separent les ilots, que sur les flancs du liber, oii,
pericycle avant d'avoir disparu

liber; ily a

;

comme on sait, les laticiferes liberiens toucheut directement le pericycle.
Un peu plus haul les laticiferes liberiens cessenttout a fait, etle systeme
secreteur du pericycle exisle seul desormais. Iln'y a done pas simplement

passage du reseau laticifere de
face externe,

comme on

la face

I'aurait

pu

interne des tubes cribles sur leur

croire

;

il

y a en realite deux reseaux

.
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en s'anastomosant dans

la

courte region

oii

coexistent (1).

ils

Avantde

Scorsonere,remarqaons encore querendoderme de
la racine, simple vis-a-vis des faiscoaux ligneux,
y est dedoublc en face
des faisceaux liberiens et creuse de meats oleiferes. II y a done, dans la raquitter la

cine de cette plaute, coexistence des deux appareils seeretcurs, lalicifere
et

oleifere, et c'est

ou

j'ai

tigclle,

signale cette

un nouvel exemple a ajouter a

meme

coexistence en 187:2 {loc.

cit.

lecloisonnementderendodenne cesse,et avec

reil oleifere, qui-

cede

la place a

i'appareil

ScolymuSy
p. 128). Dans la
prend fin lappa-

celui des

lui

laticifere

dans

la tige et

les

feuilles.

folius)

de la Scorsonere, pour les laticifercs,

Tendoderme en

comme pour

face des faisceaux liberiens et le

entre les cellules dedoublees; mais

dedoublement de
creusement de meats
le

m*a ete impossible d'apercevoir la
moindre trace d'buile dans cesmeats.On saitd'ailleursquedanslesCaZ/onumet La/)5awa le dedoublement de Fendoderme a lieu sans que les
il

pourformer des meats, tandis que chezd'autresLiguliGures {Hieracium^ Chondrillay HypochoeriSy etc.) ce dedoublement ne
s'opere meme plus du tout {loc. cit.p. 128).Apartirdes5co/?/mw5etScorzonera, on suit done pas apasia reduction progressive de Tappareil oleif6re endodermique de la racine, a mesure que s'y developpe Tappareil
cellules s'ecartent

laticifere liberien.

Les laticiforesoccupent

la

aulres Liguliflores etudiees

ni^me situation dans

le liber cliez toutes les

{HypochoenSyHieraciumj Chondrilla,

etc.).-

—

Un certain nombre de Tubuliflores ont,
Racine des Tubuliflores.
comme on sait, de longues cellules isolees, pleines d'un sue laileux resinifere dans Tassise externe du pericycle de la tige et des feuilles. Ces
2.

cellules secretrices exisfent-elles aussi

dans

le

la tige

de ces plantes

el

oii

Carduus^ Cirsium^ Silybum^ Lappa^ etudies
rapport,ne m'ont montrede cellules resineuses ni dans le liber, ni
pericycle. La cause en est peul-6tre dans ce fait que le systeme

sont-elles

sous ce

dans

situees? Les

L'origiae liberienne des hliciferc? de la racine des Liguliflores a dejaete indiquee
dans mon ineinoire del87i « Dans rorganisalion priniairo de la racine, on ils ne paraissent pas avoir ete etu.iics, les laLicifcres des Liguliflores appartienncnt aux groupes
Hoc,
liberiens primitifs, donl ils ne sont que certaines files de cellules transformees
(I)

:

>»

y a quelque chose a rectifier et h completer dans ce que jo disais
alors de leur distribution dans le liber, car j'ajoutais : « Us sont assez irregulierement
melanges aux autres cellules liberiennes. Dans le tres jeune ftge, il semblc meme que
tous les elements liberiens soient egalement remplis de latex et que ce ne soit qrfc plus
Je n'avais pas a cette epoque
tard que le sue laiteux se localise dans certaines ceUules.

cit. p.

127). Mais

il

*»

analyse avec autant de precision qu'aujourd'hui la composition du faisccau liberien, ni
fixe aussi exactement la place des tubes cribles par rapport au parenchyme.
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oleifere

endodermique

la plupart

developpe chez

est plus

est

dedouble

et

que dans

126); quelquefois meuie
creuse de meals oleiferes egalement dans

des autres Composees {loc.

rendoderme v

les Tubuliflores

cit. p.

{Cardmis^ Lappa, etc.).Pourtant, dans le Vernonia
observe dans chaque faisceau liberien, en dedans du groupe

tout son pourtour

prcealtay

j'ai

de tubes cribles et vers
niferes, tandis

que

les

bords de ce groupe, quelques cellules resien

le pericycle

etait

depourvu. G'en est assez pour

montrer que lorsque les cellules resineuses existent dans la racine des
Tubuliflores,elles y occupent la meme situation queles reseauxlaticiferes
des Liguliflores; en d'autres termes, quand lesysteme de cellules resiniferes de ces plantes se prolonge de la tige dans la racine, il change de
lieu, quiltant le pericycle
3.

Racine des RadUes

comme

pour se placer dans
et des

le liber.

Labiatiflores.

— La racine

des Radices

munie d'un appareil oleifere endodermique,
mais entierement depourvue aussi bien de reseaux laticiferes que de

est toujours,

on

salt,

cellules resiniferes isolees.

QuantauxLabiatiflores,aen juger du moins [jdivlesRarnadesiaspinosa
etle Stiftia chrysantha, seules plantes de celte tribu

que jVie pu etudier,

munie (Stiftia) de
canaux oleiferes endodermiques, mais toujours denudee de reseaux laticiferes liberiens ; dans le Stiftia ^Yendoderme subit, en face des faisceaux

leur racine est tant6t depourvue {Barnadesia)^ tantot

liberiens,

deux divisions tangentielles,

et c'est

entre la seconde et la troi-

sieme assise que sont creuses la plupart des meats oleiferes. La tige
feuille

et la

de ces plantes se montrent d'ailleurs egalement depourvues de

canaux s^creteurs

et

de

laticiferes.

M. Duchartre demande a M. Van Tieghem

s'il

doit toujours, et dans tous les cas, elre considere

pense que

le latex

comme un

produit

de secretion inutile au vegetal.

M. Van Tieghem repond

comme un

produit secrete.

II

qu'il

considere en general

appuie cette opinion par

la

le

latex

compen-

sation qui s'etablit souvent entre Tappareillaticifere et le systeme

des canaux secreteurs: c'estainsiquelesChicoruceespresentent seu-

lemenlun rudiment

d'appareil oleifere, alors que le latex s'y

montre

abondant; c'estle contraire chez les Tubuliflores. La principale objection contre cette maniere de voir reside dans ce fait qu'on trouve
parfois dans le latex des substances dites de reserve, tellcs que le
Sucre,

Tamidon,

etc.,

mais on ne saurait

faire

une

distinction ab-

solue entre les substances dc reserve et les substances eliminees.
Ainsi le sucre est une matiere de reserve dans la racine de Betferave
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charnus

;

Thuile

est

une

du Pavot et une substanre d'elimination dans le fruit de TOlivier Tamidon, qui est si souvcnt une
substance de reserve, est elimine quand il se trouvc dans les stomates d'une feuille detachee a Tautomne ou lorsqu'il est entraino
et abandonne par un anthcrozoide. II serait facile de multiplier ccs
substance de reserve dans

la i^raine
;

exemplcs.

M. Duchartre rappelle que cependant M. Costerus affirme que
latex

de YEuphorhia Lathyris

est

le

une substance de reserve.

remarqucr que les substances de reserve non
employees sont souvent accumulees en certains points, simplement
M. de Seynes

fait

parce qu'elles sont

M. Van Tieghem
des appareils les

la les

dernieres substances formees parlaplante.

rcmarquer que Tappareil iaticifere est un
plus prccoces de la plante; il est souvent diffefait

rencie avant les vaisseaux et les tubes cribles,
aussi

pour

les

canaux qui secrelent

la resine, toutes

la

gomme,

comme

cela a lieu

I'huile essentielle el

matieres unanimement considerees

comme

sub-

stances d'elimination.

M. Bonnier rappelle que M. Treub a fait des experiences sur le
latex de certaines Euphorbes, et qu'il en a conclu que, dans ce cas,
*

le latex

joue

le role

le latex est tantot

de reserve

d'ailleurs ne peut-on admeltre

;

compose de substances mises en

de substances secretecs? Cela pcut dependrc do

ou

meme

descirconstances exterieures

;

la

reserve, et lantot

plante consideree

les laticiferes et les

secrcteurs sont definis morphologiquement,et

il

que

canaux

serait bien extra-

ordinaire que cette definition morphologique impliquat un role

pbysiologique toujours

le

meme.

M. Bonnier, d'autre part,

remarquer qu'on pent ajouter
par M. Van Tieghem comme (5tant

fait

I'aleurone aux substances citees

tantot mises en reserve, tantot eliminees. L'aleurone est mise en

reserve dans les graines; ellcest eliminee lorsqu'on

que Fa observe M. Leclerc du Sablon, dans

le

la

trouvc, ainsi

pericarpe des fruits

sees.

M. Van Tieghem
Ch

un de

dit

que

les

experiences de M. Faivre sur les

ses eleves, M'" Leblois, et qii'eiles ont

donne des

rcsullats
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tout difFerents. M"' Leblois communiqiiera ces resiiltats a la Societe

dans la piochaine seance.

M. Duchartre ajoute

qu'il

conserve une

lettre

de M. Faivre, ou

ce dernier revient sur ce que ses affirmations anterieures avaient
de trop absolu, et ou il reconnaiL que le lalex peut etre tanlot cli-

mine, tantot mis en reserve.

M. Bonnier

fait a la

Sociele la

communication suivante

:

SUR LES £CHANGES GAZEUX ENTRE LES LICHENS ET L'ATMOSPHERE,
par M.U. Caston BOXIWIER et liouis HAIVCii:V.

On

que

sail

les

Lichens sont ordinairement considcres

vegetaux independants du substratum sur lequel

au point de vue du carbone qu'ils assimilent.
Nous nous sommes propose de rechercher
Tair

a Tassimilation des Lichens, et

suffit

s'il

si

ils

comme

croissent^ au

des

moins

Tacide carbonique de

n'est pas necessaire

que

le

emprunte a une autre source,
Considerons la partie sans chlorophylle du Lichen, I'ensemble des
hyphes le protoplasraa de cette parfie du Lichen absorbe conslamment
de Toxygene et emet constamment de Tacide carbonique
il ne peul
y

carbone assimile par eux

soit

:

;

avoir par ces echanges gazeux qu'une perte de carbone pour

Considerons maintenant

la parlie verte,

le

perte de carbone. Mais, le jour, a la lumiere,

phenomene de
de Tassimilation chlorophyllienne un

tiennent de la chlorophylle, au
celui

I'air est

decompose,

et

il

:

le

precedent; d'ou nouvelle

comme

ces cellules con-

la respiration se

superpose

volume de Tacide
se degage de Toxygene; d'oii un
;

carbonique de

Lichen.

Tensemble des gonidies

comme

protoplasma de ces cellules respire

le

certain

^ain de carbone.
Ainsi, la nuit,

du Lichen;

perte de carbone par la respiration de toutes les parlies

le jour,

perte de carbone par ces

memes

parties, et en outre

gain de carbone par les gonidies.
II s'agit

de ce

de savoir

meme

corps

;

si

ce gain de carbone surpasse I'ensemble des pertes

autrement

dit,

il

faut chercher la resultante de

Ten-

semble de ces divers echanges gazeux.

Nous avons opere, pour

methode de
ne trouble pas les echan-

ces premieres recherches, par la

I'atmosphere limitee dans les conditions ou elle
ges gazeux normaux, et au moyen d^appareils sur la description desquels
nous croyons inutile de revenir (1).
Voyez G. Bonnier et L. Mangin, Sur
jiignons {Ann. sc, nat. t. XVII, p. 210).
(1)

la ref^piration et la transpiration des

Cham-
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Cladonia rangiferina^ Eveniia Prunastri^ Parmelia caperataeX Peltigera canina.

A

les

Tobscurite, a la lumiere diffuse, au soleil, et a diverscs temperatures

depuis 10 degres jusqu'a 32 degres, nous avons toujours trouve pour la
resultante des echangcs gazeux une absorption d'oxygcue et un degage-

ment

d'acide carbonique,

semble

la

meme

en operanldansTairsature. condition qui

plus favorable au developpement des Lichens.

Cladonia rangiferiiia, expose au soleil intense, a
30degres, dans I'air sature, absorbe en deux heures G,75 pour lOOd'oxygene, et degage pendant le meme temps 4,04 pour 100 d'acide carbonique. Par un soleil faible, a la lumiere diffuse et a des temperatures
moins elevees, nous avons trouve des resultats analogues. II en est de
meme pour les autres especes citees,
C'est ainsi

que

Ainsi, jamais

le

Taction

chlorophyllienne^

mt^me dans

d'eclairement, de temperature et d'bumidite ou
etre

le

comme

necompense

plus favorisee,
la nuit,

il

la respiration,

les

conditions

semble qu'elle doive
Les Lichens,

le

jour

perdent du carbone, a ne considerer que leurs echanges

gazeux avec I'atmosphere.

En revanche,

Lichens assimilenl de Toxygene; car dans toutes les
series d'experiences que nous avons failes, nous avons trouve pour les
diverses especes citees que le volume d'acide carbonique produit est toules

volume d'oxygene absorbe. G*est ce que M. Godlewski avail deja constate a I'obscurite pour le Borrera ciliaris.
II resulte de ces experiences, que ce n'est pas a Fair que les Lichens
empruntent lout le carbone qui leur est necessaire. Reste a determiner

jours plus petit que

si c'est

le

a des matieres

organiques attaquees par les hyphes ou a Tacide

carbonique dissous dans I'eau que ce carbone est emprunle. C'est ce que
decideront peut-etre de nouvelles recherches.

MM. Van Tieghem

et

Morot deposent sur

le

bureau

la

communi-

Su
des
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SEANCE DU 28 MARS

1884.

PRESIDENCE DE M. DUCHARTRE.

F

M. G. Bonnier, secretaire, donne lecture dii proces-verbal de hi
seance du 14- mars, dont la redaction est adoptee.
Par suite des presentations faites dans la dcrniere seance,
M. le President proclame membres de la Societe
:

MM. Camus (Edmond-Gustave),
Marcel, 58, presente par

pliarmacien, boulevard Saint-

MM.

A. Chatin et Malinvaud.

Cagnieul (Albert), preparateur a

Faculte des sciences de

la

Bordeaux, presente par MM. G, Bonnier
M-

ensuite connaitre trois nouvelles presenta-

le

President

le

President annonce

fait

et Costantin.

tions.

M.

la Societe;

une

leltrc

la

d'un de nos confreres lui annonce

M. Lepine, membre de

la

mort de

la Societe.

M. Malinvaud demande
et

perte regrettable que vient de faire

s'exprime en ces termes

la

parole pour presenter un ouvrage,

:

Le livre queje suis charge d'offrir a la Societe est du a la collaboration de
deux de nos jeunes collegues, dont les noms rappelleront aux lecteurs de notre

H est intitule flore
D'ALGER ET CATALOGUE DES PLANTES d'algehie, oti Enumeration systematiqtie
de toutes les plantes signalees jusqu'a ce jour comme spontanees en Algerie,
Bulletin la publication

recente de Iravaux estimes

(1).

avec description des especes qui se trouvent dans la region
MiM. Battandier et Trabut, professeurs a TEcole
/

de medecine

:

d' Alger
et

;

^^x

pharmacie

d' Alger (2).

Ce

litre fait

substantiellement connaitre le plan et Tobjet de Touvrage. Les

auleurs comprennent dans la region d'Alger le petit Atlas etl'espace qui s'etend
entre la mer et cette chaine de inontagnes
c'est environ la superficie d'un
;

grand departement francais. Bs donnent la description de toutes les especes
rencontrees jusqu'a ce jour dans ces limiles, et indiquent avec soin si clles soni
spontanees, cultivees, naturalisees ou adventices. Habitant Alger et explorant
tome XXX,

(1)

Voyez

(2)

Chez Adolphe Jourdan, libraire-editeur, 1884.

Ic Bulletin,

p. 238, 262, 267,

285.
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assidAment cclte region depuis plusieurs annocs, ils ont recolle eux-memos
loules CCS plantes, sauf de rares exceptions, a Toccasion desquelles ils ne manquent jamais de fournir les references neoessaires.

Apres avoir mentionne
circonscriplion,

ils

C'est, a notre avis,

dans un

les stations et habitats

donnent un apercu de son aire de distribution geographique.
une innovation des plus hcureuses d'avoir iiuroduil ainsi

elementaire ces notions

livrc

de cliaque espece dans leur

si

interessanles de geogra[)hie bolanique

qui sont trop souvent confinees dans des traites speciaux et peu repandus.

Les auteurs enumerent dans chaque groupe, sous la responsal)iHle des bolanistes cites, a la suite des especes de leur region seules decrites, celles qu'on a

observees ailleurs en Algerie. Gette publication offrira done, en ineine temps

qu'une flore descriptive des environs d'Alger, c^est-a-dire de

la parlie

de Kan-

cienne regence qui a le plus d'interet pour les Europeens, et particulierement

pour nous, un catalogue systematique exactement dresse de tonics
vegetales^ de TAlgerie.

MM.

les richesses

Baitandier et Trabul etudicnt leurs especes douteuses avec une perse-

un soin scrupuleux auxquels tons leurs correspondanls rendront
hommage. Aucune recherche, aucune demarche ne les arr^te, dans les cas litigieux, pour arriver a la certitude scientifique; on pent avoir une enliere converance

fiance
Ils
.

ct

dans

la sftrele de leurs determinations.

expliquent dans leur preface

comment

ils

ont a peu prcs renoncea I'emploi

des clefs dichotomiques qu'ils avaient d'abord generalise,
j>

»

c

Cette methodo,

pour nous le grave inconvenient de faire de la bolanique systematique une espece de jeu mecanique qui masque completement au del)utanl
disent-ils, a

» les affiniles naturelles

de

la

plante qu'il eludie,

»

caracteres, de sorle qu'il arrive a en savoir le

:•

ment.

j lis

ont prefere avec raison

meme

et

nom

multiplier les

I'ensemble de ses

sans la connaitre reelle-

tableaux synoptiques, qui

ont Tavanlage, tout en facililant la determination des especes,

evidence I'ensemble de leurs affiniles reciproques, en
des differenciations

specifiques

de mettre en

meme temps

que

la serie

successives.

Leur conception de Tespece est des plus correctes. lis sont en principe
sagemenl linneens, admettant cependant dans une juste mesure les especes
nouvelles, qu'ils rattachent souvent aux anciennes a litre de varietes.
En resume, les auteurs ont vise a faire, ainsi qu'ils le disenl dans leur preface, « une flore usuelle >, dont les proportions modestes, et nous pouvons
ajouter le prix ires reduit(l), sont tout a fait en harmonic avec cebut. On ne pent
que souhaiter Theureux et prompt achevement d'une oeuvre de vulgarisation si
bien commencee; elle etait particulierement desiree,et elle sera d'autant micux

un sentiment de gratitude dans notre pays, par ceux de nos collogues, nombreux aujourd'hui, qui regardcnt une cerlaine connaissance des
plantes de TAlgerie comme un complement necessaire a Telude de la llore
accueillie avec

frangaise.

Ce premier volume comprendlosMonocotyledones. Les Glumaceeset les Joucees ont ete decrites par M. le IV Trabut, leis autres families par M. Batlandier.

(1)

Le prix du volume public est de 3

fr.

50 cent.

'
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Parmi

Ics

nouvcautes pour I'Algerie

qui

y

signalees,

soul

on reniarque

:

Potamogeton plantaginetis Ducros (Maison-Carree), Naias muricata Delile
(Oued Reghaia), Alopecurus fiilvus Sni. (Teniet el Ilaad), Poa alpina L. var.
Bivonw et var. Djurjurce Hackel (Djurjura), JEgilops triaristata var. trlspiludata Hackel (djebel Mouzaia^ Beni-Salah), Colchicttm Bivonce diss.

(C.

autiimnale Munby non L.), Colchicum arenarium Lois. var. (vol species
nova ?), Romulea Bulbocodium Seb. et Maur. var. dioica Rattand., OrcAe^
tephrosanthos Villars, 0. Markusii Tineo, etc.

M. Van Tieghcm communique a

la Societo le travail suivant

SUR LE ROLE DU LATEX DANS LES C0MP0S£ES,

par

M"° A. LiEBIiOIi(

Dans la derniere seance dc la Sociele, a la suite d'une communication
de M. Van Tieghem sur la situation de I'appareil secreleur dans la racine
des Composees et sur le balancement physiologique qu'on remarque dans
cette famille eatre le systeme laticifere et le systeme des

une discussion

au sujet du rdle des

s'est elevee

canaux

oleiferes,

laticiferes, qui,

pour

M. Van Tieghem, sont des organes secreteurs, pour d'autres auteurs, no-

tamment M. Faivre, des organes de reserve.
Ayant eutrepris depuis plusieurs mois, au laboratoire de botanique du
Museum, quelques experiences de contr61e sur ce sujet, je demande a la
Societc la permission de lui en presenter les resultats.

De

Etudes sur les laticiferes et le latex pendant revolution
germinative normale chez Venibryofi du Tragopogon porrifolius(l),
M. Faivre a conclu que le latex est une matiere de reserve.
«

ses

La composition fondamentale du

latex est, par

Tabondance de ses matieres

grasses et azotees, celle d'une substance utile a Torganisme.*
> Le latex apparait dans les plantules des le debut de leur evolution
il
se
conslitue, comme d'aulres reserves, en dehors de Taction de la lumiere et de
la presence de la cblorophylle.
;

> Si

Ton provoque, par Tabsence de

dies perdent leur

latex,

comme

blables.

la lumiere,

eliolemenl des plantules,
les plantes a reserve dans des conditions sem1

»

des rayons jaunes favorise la production du latex comme elle favorise dans les grains de clilorophyllela formation de Tamidon oude la graisse.
^ A Tair confine et 4 une temperalure elevee, les effels de Teliolement chlorophyllien se manifesfent, et par la diminution du latex, et par la diminution
de la reserve plasmique.
J A Tair libre et a une temperature pen elevee, ii se produil une augmentation du protoplasme, comme il se produit dans les mSmes conditions une augmentation dans la reserve amylacee.
> L'aclion

(1)

Memoires de I'Academie des

sciences^ belles-lettres eiarts de

Lyon, 1879.
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L'action des sols, soit qu'ils activenl avcc exces, soil qu'ils retardent Tcvo-

lulion des planlules, amenej
soit

528

raugmentation du

comme

latex.

a I'egard d'une reserve, soit

la diniinulion,

>

Telles sent les conclusions de ce travail. Or,

quand on repete quelques-

unes des experiences de M. Faivre sur la Scorsonere {Scorzonera hispa"
2iica)y parexcmple, on obtient des resultats diffcrents, et bien des objections se presentent a Tesprit.

Le

latex ne se Irouve pas

de I'embryon, dans

dans Tembryon. Si Ton pratique des coupes

les cotyledons,

par exemple, avant

la

gerunualion, on

que toutes les cellules sont reniplics
de substances de reserve. Si Ton fait germer les graines sur du sable, la
temperature ambiante elant de 15 degres, le latex n'apparait que deux ou
n'y trouve pas trace de latex, tandis

trois jours apres la germination, lorsque la radicule fait saillie

de Tachaine.

S'il fallait tirer

quelque consequence de ce

au debors

fait, il

semble-

4

rait plus naturcl

de penser que

le latex n'est

puisqu'il ne se trouve pas dans la graine,

reserve, parce

qu'il

pas une matiere de reserve,

que d*y

voir

une matiere de

apparait dans les plantules vers le debut de leur

evolution.

Dans les cotyledons de la Scorsonere, plus faciles a etudier sous ce rapport que la tigelle ou la radicule, les laticiferes sontsitues, comme on
faisceau
sait, dans le pericycle qui entoure individuellement cliaque
libero-ligneux en dedans de son endoderme special. Observes sur une
coupe transversale, ils formcnt un arc d'une rangee de cellules, en dehors
du liber, au dos des faisceaux libero-ligneux. A mesure que les planlules
se developpent, on voit la substance de reserve diminuer; mais le latex
suit une marche inverse, il augmente, et Ton apergoitdenouveaux laticiferes

au dos de

petits faisceaux

nouvellement formes par

le

cloisonnement

longitudinal de certaines cellules du parenchyme foliaire.

Les plantules developpees a

chambre noire

la

s'eliolenl bientot,

lumiere

et

placees ensuite dans une

mais presentent toujours du

latex

;

des

coupes de cotyledons devenus presque blancs et dont la partie superieure
commence m^me a se dessecher, montrent les laticiferes absolument remde latex. Ces plantules, venues sur du sable, placees a Tobscurite et
toujours arrosees avec de I'eau distillee, etaient pourtant dans les meilplis

leures conditions pour utiliser leur latex,

s'il

avait cte

pour

elles

une

substance de reserve.

Des graines mises a germer dans une chambre noire developpent des
plantules qui forment du latex, lout comme les plantules developpees a
!a lumiere ; des coupes faites a travers les cotyledons, au bout d'un mois
de germination, presentent toujours du latex. La disparilion du sue laileux
ne se manifeste que lorsque les plantules commencent a se dessecher,
comme la chose se voit aussi d'ailleurs pour les plantules developpees a la
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lumiere.
rait

De

ce dernier fait, on peut conclure seulement que le latex dispa-

dans une plantule qui meurl, de

meme

que

le

sue cellulaire disparait

dans une cellule qui cesse de vivre.
Ainsi, tandis

reserve qui

que

emploie pour

la plantule

contenues dans I'embryon,

etaient

malieres

les

croilre

le latex

de

au contraire

se

augmente a mesure que ces matieres diminuent; il persiste
dans les plantules qui s'etiolent. Les Chicorees que Ton fait elioler peuvent encore servir d'exemple, puisque memo alors elles presentent un
forme;

latex

il

abondant.

La composition du

latex et

notamment Tabondance des matieres grasses

signalees par M. Faivre a Tappui

et azotees,

paraissent pas etre un argument decisif

peuvent

eliminees par

du

latex, lors

voqueraient sa

plante ou

diminution, resultats que nous n\^vons pas encore pn

pourquoi s'ensuivrait-il necessairement que

une matierc de reserve?

approfondies

la

meme que les rayons jaunes favoriseraienl la producmeme que Fair confine et une temperature elevee pro-

verifier par Texperience,

latex est

par

etre, suivant les conditions, utilisees

ollc.

Maintenant, lors
tion

car on sail bien que toutes les

substances, aussi bien les matieres grasses et azolees que

categories de
les autres,

;

de sa maniere de voir, ne

et plus

II

est

le

probable que des recherches plus

etendues montreront,

comme

certains fails tendent

deja a le prouver, que les laticiferes, loin d'etre des organes de reserve,

sont au contraire des organes secreteurs.

M. Rouy

fait

a

la

Societe la communication suivante

ADDITIONS A LA FLORE DE FRANCE, par M. «.

Dans

les diverses

communications que

j'ai

:

ROUY.

eu Thonneur de faire a

la

Societe, dcpuis pres de quinze ans, sur la flore de la France, j'ai eu deja
I'occasion de signaler la decouverfe de quelques plantes

non encore men-

tionnees sur notre territoire. Je citerai notamment: Vicia BarhazitCB,

Ten.

et

Guss., dccouvert en Corse par M. Burnouf ;

Ranunculus

Alece

Willk., que j'ai recueilli dans les Pyrenees-Orientales; Cineraria arver-

nensis Rouy, qui a ete indique

a tort en Auvergne sous

le

nom de

5^-

necio brachychwtusDG., par confusion avec cette derniere espece, dont
la seule fofme franfaise est la var. macrochceta Willk., que M. Richter a
revue sur notre versant des Basses-Pyrenees Rosa alpicola Rouy, dont
;

la

decouverle dansle departement de Tlsere estdue a M. Gaston Bonnier;

Ceniaurea druentka Rouy, hybride des C. aspera L. et C. solstilialis
L-, etc. Je rappellerai aussi mes indications de YHieracium cymosam L.
dans le' departement du Var, de VEphedra helvetica C. A. Mey. dans les

—
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dans

le

Cantal, du Glo-

{G. vulgaris L. non and. plur.) dans les Basses-

ma

ces diverses plantos n'etaient point connues; enfin

la radiation

du Melica nebrodensis Parlat. de

note sur

la flore franfaise,

opinion

adoptee dans plusicurs ouvrages recents.
J'annonccrai aujourd'hui a la Societe que

comme

consideree

maculata

Vicia

plus riche decinq plantes
Presl,

:

la flore

de France doit etre

Stellaria

Cupaniana

Nyni.,

Rosa genevensis Puget, Knautia suhscaposa

Lippia nodiflora Spreng.
Les diagnoses de ces especes ne figurant pas dans la Flore de Finance
de Grenier et Godron, je crois utile de donner les caracteres differentiels
Boiss. etReut.,

qui permeltent de les reconnaitre facilement, sans entrer cependant dans

des descriptions trop etendues.

CuPAMANANob.

Stellaria mcdiaCyr. var.
siciil. II, t.

p,

494

p.

19,

Lvi

A. media

;

Alsific

Fourr. Breviar.

el

Cupaniana Nym. Conspect.

Stellaria

majorCup. Pampk.

grandiflora Guss. Syn.

var. c.

A. Cupaniana Jord.

;

—

pL

nov.y fasc. II (18G8),

fl.europ., p.

pedunculis sepalisque breviter denseque glandulo-pilosis

lycem vix icquante
contiguis

latis fere

;

corolla calycem

;

foliis late ovatis

jl. siciilj I,

;

Hi.

—

capsula ca-

excedente, petalorum

paulo

t<A.

lobis

basi in petiolum abrupte contractis,

etiam subcordatis; caulibusdiffusis, ebasi prostralaascendentibuSjSubru-

bentibus

»

Jord. et Fourr. {loc.

cit.).

Hab.

— Departement du Var

0b3.

— Cette interessante forme glanduleuse du

:

Bois au aord (VHyeres.

adressee a M. Magnier pour ses Exsiccata

et

— Leg..

Albert.

media Cyr. avait ete
sous un noni specifique
S.

nouveau, par M. Albert, zele botaniste du Yar, auquel on doit de nombreuses additions a la flore de ce departement. M. Magnier m'ayant de-

mande
sulle

si elle

mon

n'appartenait pas a

herbier

et

la flore

vu qu'elle

de quelque pays voisin,

n'etait

autre que

le

S.

j'ai

con-

Cupaniana^

dislribue par M. Todaro. Ce Stellaria etait jusqu'ici particulier a la flore
italienne.

Vicia maculata Presl.

Compend.

della

lleurs environ

ft.

FL

sicul.

itaL, p. G88.

;

;

Cesati, Passerini e Gibelli,

— Se distingue

de moitie plus petiles

se tordant par la dessiccation

XXIII

,

du V. saliva L. par

ses

ses gousses noiratres a la malurile,

ses feuilles a 3-6 paires de folioles, celles des

en coeur renverse, celles des feuilles superieures
oblongues-cuneiformes, echancrees, longuement mucronees, a mucron
feuilles

-

inferieures

Se separe du V. cordata Wulf.
par ses fleurs plus petites, a dents du calice moins tongues que Ic tube,
ses gousses pubescenles, bosselees sur les faces, devenant noiratres a la

'egalant au

mains

les lobes

de

la foliole.

malurite, ses feuilles superieures sensiblement moins ecbancrees. S'ecarte
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par ses fleurs souvent geminees, ses gousses reti-

culees, noiriitres, pubescentes, ses feuilles relativemciit larges, les supe-

rieures jamais lineaires-cuneiformes.

— Coteaux arides A'Aby^ pres Ampus (Var). — Leg.
plante precedente, ce Vicia
communique
Obs. — De ineme que
Hab.

Albert.

la

fut

par M. Albeii a M. Magnier, qui me Tenvoya a determiner en m'ecrivant
qu' « aucun des botanistes auxquels Tavait soumis M. Albert n'avait pu

nom

La chose, quoique bizarre, s'explique cependant,
carle V. maculata n*est pas encore tres repandu dans les herbiers particuliers, el sa description, plus ou moins complete, est localisee dans un
tres petit nombre d^ouvrages exclusivement consacres a la llore italienne.
C'est en comparant la plante du Var aux echantillons regus de MM. Tolui

en donner

le

daro etLojacono que
assez dilficile des

».

j'ai

determine cette espece, qui appartient au groupe

V. saliva^

Consentiniy macrocarpa^ migustifolia^

cordata, pimpinelloidesy cuneata^ lathyroides

ei

pyrenaica.

Rosa terebenthinacca Bcsser var. GENEVENSIS Borbas Primit.
monogr. Rosar. imp. hunyarkij p. 500 R. genevensis Puget ap.Dese*
;

glise Catal. rais.

des

ToMEMOS.E

genre Rosier,

Desegl.

p. 312.

— Feuilles^a

— Rosier appartenant a

folioles

la section

doublement dentees-glandu-

leuses, grandes, ovales-aigues ou obtusiuscules, glanduleuses sur la page

inferieure et

abondamment pubescentes ou velues sur

pedoncules hispides-glanduleux, ainsi

jusque vers

deux faces
que Turceole ovolde couronnee
les

;

par les divisions calicinales redressees, Glandes
des pedoncules descendant plus ou moins sur les ramuscules floriferes,
ceux-ci

non
met

le

la maturite

plus souvent inermes. Fleurs assez grandes; styles herisses,

velus. Fruit ovoide

ou presque oblong, hispide, contracte au som-

et parfois attenue aussi a la base.

Hab.

^ Saint-Quentin (Aisne)

:

liaie

vers Savy.

— Leg. Magnier.

Les caracteres indiques ci-dcssus separent ce Rosa des autres formes
frarigaises a feuilles doublement dentees et glanduleuses en dessous de la
section

Tomemos.^.

Le R. genevensis

n'avait encore ete signale qu'aux environs de

Geneve

de SchalThouse. Les exemplaires distribu^spar M. Magnier out ete vus
par Deseglise, et Texamen que j'en ai fait ne m'a pas laisse de doute sur
et

de leur determination. La plante de Suisse

une
origine liybride, etant le produit du croisement des i?. tomentosa Sm. et
jR. gallica L., ou de formes de ces deux Rosiers
celte origine semble
faire defaut dans la plante du departement de TAisne (1). Mais on sait
le bien-fonde

a, parait-il,

;

qu'il existe des plantes hybrides presentanl le facies et les caracteres d'auregus de M. Magnier, les fruits sont reguliors et fertiles.
D'autre part, ce botanislc vienl de me faire savoir (!27 mars) que les seuls Rosa exis(I)

Dans

les echantillons

—

;
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aucunement. Je me bornerai a mentionner ici
certains cas bien connus, tels que celui du Potentilla hybrida Wallr.
(P. alba >< P. Fragariastrum]P.splendenSjKod\nonR'd[n.) qui est semtres plantes qui

ne

le sont

Ram., lequel croit aux environs de Paris et
dans nombre d'autres localites ou le P. alba L. plante alpestre, fait defaut
celui dn P.adscendens Gremli {P, reptans X P- Tormcntilla\ qu'il est
souvent impossible de distinguer du P. procumbens Sibth. (1). Dans le
genre Rosa meme, on peut citer au moins deux cas: le R. tomentosa
Sm. forma anthracica Christ, qui, n'etant pas bybride, ressemble, a s'y
meprendre, au R. tomentosa X scepium, et le R. rubella Sm. d'Ahgleblable a notre P. splendens

,

R. alpina L., qui presente les memes caracleres que certaines formes du R. gentilis Sternbg., hybride des R. spinoterre, pays oii

ne

croit pas le

sissima elR. alpina. Je pourrais enumerer certains cas encore dans ces

memes

genres

et

dans d'autres, mais ce serait

traite aujourd'hui, et je
la possibilite

do voir

la

da sujet que je
n'ai cite ces quelques exemples que pour ntiontrer
diagnose du R. genevensis s'appliquer tout aussi

bien a une forme hybride {R. tomentosa

X

la sortir

gallica

=

R. fimbriata

Gremli!) qu'a une plante n'ayant point pareille origine.
i

Xriehera subscaposa Nym. Sylloge fl. Burop.y p. 60.
Knautia
Plante voisine du Trichera
subscaposa Boiss. et Reut. PugilluSy p. 53.
collina Nym. {Scabiosa collina Req., Knautia collina Gren. et Godr.),
-

—

dont

elle se distingue

par ses liges presque scapiformes

;

par scs feuilles

ramassees vers la base, les caulinaires se reduisant a deux, opposees, situees
a environ 3 ou 4 centimetres du col de la racine, et aTaisselle desquelles
se trouve generalement un autre

deux

feuilles disposees

de

rameau cauliforme, muni,

meme,

toutes plus larges

lui aussi,

que dans

de

le T. col-

lina^ moins profondement et plus lachement pinnalipartites, parfois irre-

genevensis de Saint-Quentin, sont les /{. dumalis Bechsf.
11 ne
et /}. rubelliflora Rip., plante du groupe des Bisekrata, et R- rubiginosa L.
peut doncy avoir ici possibilite d'hybridation cntre le fl. tomentosa et le fl. gallica,
comme pour le Rosier de Suisse. J*ajouterai que dans les exemplaires de la plante de
I'Aisne, les soies ou acicules glanduleux des rainuscules floriferes ne descendent que
peu sur ces raniusculcs et quUls peuvent parfois nianquer; c'cst pourquoi je n'ai pas
cru devoir conserver cette forme comme sous-espSce, ou espece de second ordre, et Tai
Dans Jecas de la plante
admise seulement comme variete du fl. terebinthinacea Bess.
liyhride, il est evident que plus elle se rapprochera du fl. tomentosa, moins les soies
tant dansle voisinage

du

/?.

—

—

seront abondantes; tandis qu'au contraire plus elle tiendra du fl. gallica, plus nombrcux seront les acicules glanduleux.
le genre Poleyitiliay je
dans
hybrides
formes
de
amene
parler
je
suis
a
Puisque
(1)
rappellerai que dans ce genre, aussi bien que dans d'autres de la fainille des RosaceiPy

des

raiiiuscLiIes

nombrcux, presque tons signales d'aillcurs dans le travail
Die Pflanzen-Mischlinge. Cette reflexion m'a ete
public en 1881 par W. 0. Focke
suggeree par une phrase que j'ai lue dans Texcenent et complet Traite de botanique
de M. Van Tieghem, oil il est dit (page 9G5) que « chez les Rosacees, les Geum produisent des hybrides, mais non les Poteniilla u.
il

existe des hybrides assez

:
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gulierement sinuees-pinnatifides,
arroiulies a la base;

paries

folioles

les

caulinaires largenieiit dilateos et

de I'involucre ovales-lanceolees, plus

allongces, a peine plus courtes que les fleurs roses rayonnantes de la cir-

conference du capilule
IIab.

;

par

le

limbe du calice subsessile.

— Calvaire de Font-Romeu, pres Montlouis (Pyrenees-Orientales).

Legi G. Rouy.

— Cette plante etait jusqu'ici particuliere a la peninsule iberique,

Obs.

ou

je

I'ai

recoltee en 1880 et 1882.

Lippia repens Spreng. Sijst. II, p. 752 Willk. et Lge. Prodr. fl. hisp.
Cette Verbenacee se distingue des Verbena officinalis L.,
II, p. 387.
;

—

supina L., Vitex Agnus-castits L., seuls representants europeens de
cette famille, par ses fleurs disposees en capitules nus ou en epis tres
serres, a la fin ovo'ides, au sommet de pedonculesaxillairesordinairement
V.

longs

met

;

par ses tiges herbacees, radicantes, ascendantes seulement au som-

;

par ses feuilles opposees^ ovales-cuneiformes, uninervees, souvent

epaisses,entieres jusque vers

le

milieu, puis plus

oumoins dentees,

a dents

aigues, etc.

Hab.

— Fitoii (Aude)

:

ruisseaux vaseux pres de I'etang de Leucate

Legi G. Rouy.

Obs.

— Le L. repens

existe dans la partie

notammenten Catalogue;
ordinairement dans des

meme

existe de

sur

il

s'avance

meme

terrains plus

la cote italienne,

mediterraneenne de I'Espagne,
parfois dans I'interieur, mais

ou moins

saliferes. Cette espece

depuis la Sicile jusqu'a

la Ligurie.

M. Nyman {Conspectus fl. europ.^p. 563) I'indique en Corse, etEug. Laire
me I'a procuree de Nice, oii elle croit non loin du Lazaret. Le L. repens
a done ete jusqu'a present recueilli dans trois departements
Corse^
AlpeS'MaritimeSy Aude. C'est une plante se naturalisant d'ailleurs facilemcnt, a rechercher dans les Pyrenees-Orientales, au bord des haies ou
:

des ruisseaux vaseux peu eloignesdela mer.

M. Mangin, vice-secretaire, donne lecture de
suivante

la

comraunicalion

:

ULOUEIlCnES SIR LES MASSIFS LIBfiRO-LIGNEUX DE LA
DES CALYCANTH£ES, par M. Octave IjIC;^1KR.

On

que

TIGE

des Calycanthees presente, a Texterieur d'une couronne libero-Iigneuse, quatre massifs libero-ligneux danschacun desquels
sait

la lige

des elements est inverse de celle qui existe dans la couronne, c'est-a-dire que les Irachees y sont exterieures. Nous appellerons
la disposition

ces massifs, massifs angiilaireSy

mvce que,

sur la section transversale

si5ance

quadrangulaire d'une jeune
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occupent chacua

lige, ils

ties

angles de cette

section (i),

Cetle anomalie, slgnalee et discutee par Mirbel, Gaudichaud,

Lindiey

Treviranus, fut etudiee plus completement, en 1860, par M. Woroninc

et

dans une note publiee dans

le

Botanische Zeitung,

Gaudichaud a constate que, chez toutes les Calycanthees, chaque petiole
refoit 3 faisceaux, 4 gros median, qui sort de la couronne centrale, et
2 petils

M.

I

/^

Woron

transversale rcunissant les deux faisccaux corlicaux situes du

du plan de symetrie des

feuilles

2**
;

une anastomose qui

massifs angulaires au faisceau median de la feuille voisine

stomose entre chaque massif angulaire
trale; 4°

dans

le petiole,

et la

meme

c6te

se

rend des

3**

une ana-

;

couronne libero-Iigneuse cen-

une anastomose qui se renddu faisceau median

a chacun des deux faisceaux laleraux.

Une etude methodique d^echantillons methodiquement

choisis nous

conduisant a des resultats sensiblement differents de ceux de M. Woronine,

nous nous proposons dans

cette note

de meltre en relief

les principaux

nous y ajouterons en m^me
temps quelques donnees complementaires sur Tanalomie de la tige des

points sur lesquels reposent ces differences

Calycanthees

et

;

sur la valeur morphologique de leurs faisceaux angu-

laires.

1* L'origine des

commissure entre

3 faisceaux que recoil
les

le petiole, et la

disposition de la

deux massifs angulaires situes de chaque cote du

plan de symetrie des feuilles (2), sont bien telles qu'elles ont etc decrites
par Gaudichaud et M. Woronin
a aucun noeud les faisceaux lateraux
;

des petioles ne sortent du cylindre central,

comme

certains auteurs ont

cru pouvoir Taffirmer, en se basant sur ce que tons les faisceaux du petiole
sont orientes de la

meme

fa<;on,

alorsque, d'apres eux,

la

naissance des

faisceaux lateraux sur les massifs angulaires voisins entrainerait necessai-

rement une orientation inverse.
2^ Contrairement a ce qu'a dit M. Woronine, je
stomose entre les massifs angulaires
de

la

et le

n'ai

jamais vu d'ana-

cylindre central dans latraversee

region nodale.

disposees
deux
par
sont
deux
feuilles
les
Calycanthees
(1)
en verticilles alternes, vis-a-vis le milieu des faces de la tige.
ou
sont
indisimplement
incompletes
sont
ces
commissures
Exceptionnellement
(2)
qu6es par des lobes de faisceaux qui, de chaque cote, se detachent du massif angulaire
ces lobes eux-memes peuvent ne pas exisler. II peut
et s*eteignent presque aussitot
arriver aussi que le cordon anastomotiquo, au lieu d'etre horizontal, soitplus ou moins
oblique et s'etende ainsi sur la plus grande partie de rcntrenoeud inferieuV; il semble
exisler dans ce cas, sur une section transversale de cet entrenoeud, ainsi que Ta con-

On

sail

que chez toutes

les

;

state M.

Woroninc, 5 ou 6 massifs angulaires au
T.

xxxr.

lieu

de

i.

(seances)
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1>

f<

emet de chaque cote un lobe qiiiy decrivant une
courbe a concavile interieure, vient se jeter en montant sur le massif
angulaire voisin. Ce faitjtres constant et tres imporlanl pour la com-

median

dii petiole

prehension de

la

valeurmorphologique des massifs angulaires, a echappe
,4

aM. Woronine.
4°

Chaque falsceau

lateral se

rendant au petiole emet successivement

deux branches anastomotiques vers ]e faisceau median, au lieu d'une
seule, comme I'a cru M. Woronine. Ces deux branches reQoivent ellcsmemes des anastomoses du lobe que le faisceau median envoie en montant au massif angulaire voisin.

Nous n'avons pas rencontre dans le petiole la branche anastomotique indiquee par M. Woronine comme se rendant du faisceau median
5"*

a chacun des faisceaux lateraux.
6** Pour trouver la valeur morphologique des massifs angulaires

et

des

sommes successivement adresse a la structure
developpee, au mode de differ enciation des tissuSj et aux

reseaux nodaux, nous nous

de la tige

rapports des massifs angulaires, d'une part a la based'une tige d'ordre

quelconque,

et

de I'aulre a celle d'une tige principale.

V

La structure de la tige developpee ne permet pas, seule, de determiner la signification morphologique des massifs angulaires et des reseaux
nodaux.

Dans un bourgeon terminal quelconque les niamelons foliaires sont
simples et sans stipules. A partir du deuxieme noeud en arriere du cone
8^

vegetatif,

il

relie entre
9**

dans

se developpe exterieurementun petit bourrelet transversal qui

eux

les

deux appendices.

L'etude methodique
le

et

raisonnee de la differencialion des tissus

bourgeon nous a montre que jamais

les massifs angulaires, ni le

reseau anastomotique cortical, ni les faisceaux lateraux du petiole, n'exis-

dedeveloppement que ce soit, avant le troisieme entrenoeud au-dessous du cone vegetatif, tandis qu'au contraire les faisceaux
foliaires medians existent deja a Tetat procambial dans le premier noeud
et possedent une ou deux trachees dans le second. A aucun niveau nous
lent, a quel etat

n'avons pu dislinguer d*endoderme autour des massifs angulaires

;

d'ail-

leurs,m6me autour du cylindre central, cettecouche n'estpasdiscernable.
10° Les massifs angulaires se montrent a partir du troisieme entrenoeud comme de pelits ilots procambiaux formes par un recloisonnement
vertical de quelques cellules du parenchyme cortical. Plus tard, dans ces
ilots

procambiaux,

exlerne, et les

premieres trachees se caracterisent pres du bord
premieres cellules liberiennes pres du bord interne ; la
les

differenciation ligneuse se fait ensuite vers Tinterieur et ladifTerenciation

liberienne vers Texterieur.

;
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Le reseau anastomotique cortical ne se differencie que postcrieurement aux massifs angulalres dans ce reseau, les premieres branches
differenciees sont celles qui se rendent en montant du faisceau median
11**

;

aux massifs angulaires voisins;ensuite

la differenciation

en haul dans les faisceaux lateraux du petiole
tique nodal

;

en dernier

el

le

reseau anastomo-

cinquieme noeud a partir
arcs anastomoliquestransversaux.

lieu, elle

gagne, vers

le

du sommet vegetatif, les
12^ Une section transversale de I'entre-noeud
axillaire

dans

s'etend de bas

quelconque presente, de

meme

d'inserlion d'un

rameau

que tout autre entre-nceud, une

4 massifs angulaires.
13^ Au niveau ou le parenchyme cortical du rameau axillaire se confond
avec celui du rameau support, les deux massifs angulaires du rameau
axillaire, qui sont silues du meme cote du plan de symetrie, contenant
couronne libero-ligneuse

et

deux axes, s'ecartent de ce plan en se rapprochant I'un de Tautre,
puis se fusionnent en un seul cordon qui se dirige directement sur le
les

massif angulaire voisin du rameau support
14"*

et s'insere surlui.

Chez un embryon pris dans une graine mure,
vegetatif el deux

dans

n'existe, ni

meme

I'axe hypocotyle, ni dans le noeud cotyledonaire, ni

mule representee par un cone

il

gem-

.dans la

mamelons

foliaires,

cune trace des massifs angulaires ni du reseau cortical.
15° DansTenibryon en germination, on conslale 1** que chaque
:

au-

cotyle-

median et toujours represente par deux
lobes assez ecartes Tun de Tautre ; 2° que I'axe hypocotyle ne presente pas
de massifs angulaires; 3^ que le premier enlre-noeud au-dessus des cotydon recoil un seul faisceau, qui

est

ledons possede 4 massifs angulaires. Ges deraiers

fails

ont etc signales

par M, Woronine, mais eel auteur ne semble pas s'etre inquiete du

mode

de lerminaisoninferieure des massifs angulaires du premier enlre-noeud,
malgre loute I'importance quepreseale la connaissance de cette terminaison; aussi avons-nous porte toute noire allenlion sur ce point.
16*^

Dans

le

nceud cotyledonaire, chacun des lobes qui composent

les

faisceaux medians des petioles emet par son bord exterieuret en montant un lobe qui, decrivant un arc de cercle aconcavitc inleheure, vient
se placer dans le parenchyme cortical pres de la couronne centrale
ce lobes'e\e\e ensuite verlicalement dans Tentre-nceud superieur,

constitue

run

des massifs angulaires,

II

oii

il

existe en plus, a ce niveau, de

meme

qu'a celui des aulres nceuds, une anastomose transversale enlre
les deux nouveaux massifs angulaires silues du meme cole du plan de

symetrie des cotyledons.
17" Si mainlenanl nous comparons

le

noeud cotyledonaire a un noeud

nous nous rappelons que chaque massif angulaire, a la
base d'un de ces noeuds quelconques, 6met, avant de se rendre dans
rentre-noeud superieur, un lobe qui sort dans le petiole et y devienl le
quelconque, et

si
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quo lefaisceau median de
flancs des lobes qui vont former on aider a

faisceau lateral de ce c6te, nous pouvons dire

toute feuille emet sur ses

former

les

immMiatement

massifs angulaires de Ventre-nceiid

dans

rieur, et sortir

ceaux lateraux

les

nceuds suivants, Ilresulte de

et la partie

dans les petioles

et

dans

angulaires manquent

le

le

du reeeau

que

les fais-

si

eu depend manquent

cortical qui

nocudcolyledonaire,

la

siipe-

de

si

meme

massifs

les

long de Taxe hypocotyle, cela lient uniquement

a Tabsence de nceuds et d'entre-noeuds inferieurs.
n'est peuf-etre

18** II

inutile d'ajouter

pas

que

celle

maniere d'etre

n'existe pas chez les Calycanlhees seules, et qu'elle se retrouve

dans

les

families voisines, notamment, parmi les Lecythidees, chez le Gustavia.

En

effet,

vant

chez

le cycle

emis par

le

G. augiistay chez lequel les feuilles sont disposees sui-

2[5 et tres rapprochees les unes des autres, les faisceaux

vers une feuille d'ordre

le cylindre central

tablement des lobes aux petioles w

premier a sa droite,

le

-}- 2,

w

-f- 3,

n

n envoient incontes-

qui
le
sont
situes,
5,
-J-

second a sa gauche etle troisiemeau-dessus

d'ellc.

L'allure speciale de ces lobes chez les Calycanlhees et leur disposition en

4 massifs angulaires
feuilles

est

deux par deux en

tres

probablemenl

due a

verticilles alternes, et

la

disposition

des

au grand allongemenl

des entre-noeuds.

Gustavia rappelle de

L'insertion des bourgeons axillaires du

complelement

celle des Calycanthees

les massifs angulaires

de

la

tige

;

car, de

meme que chez ces dernieres,

support sont les lieux d'insertion des

massifs angulaires des tiges axillaires, de

meme,

chez le Gustavia,

reseau anastomotique exterieur situe a la base de la feuille
d'insertion des faisceaux corticaux se rendaiit

bourgeon. Ce dispositif, chez

le

Gustavia^

est

mere

le

le

est le lieu

aux feuilles inferieures du
une reponse immediate a

robjection qu'on pourrait nous faire au sujel de la presence
angulaires

meme

des massifs

long de Tentre-noeud d'insertion des rameaux axillaires

chez les Calycanthees.

En somme,

il

resulte de cette etude que les faisceaux exterieurs des

comme un systcme mettant en rapport les
successifs bien plus que comme une portion fon-

Calycanthees se montrent
feuilles des verticilles

damentale dela

A

la suite

tige.

de cette communication, M. Ph. Van Tieghem pre-

sente les observations suivantes

:
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SUR LES FAISCEAUX LIBERO-LIGNEUX CORTIGAUX DES
par

Comme

les

H. Ph.

Calycanthees, dont

VAM VIEGHEH.

-

VJGIfiES,

t^

vient d'etre question, lesPapilionacSes

il

de la Iribu des Yiciees, a rexceplion des QiceVy qui doivent etre exclus de

munie dc faisccaux libero-ligneux corticaux,
faisceaux deja signales dans la Feve {Faba equina) par Lesliboudois en
1848, et dont la course a ete etudiee en 1858 parM. Nageli dans la Gesse
{Lathyrus Aphacaj Lj Pseiidaphaca^ L. ptirpureus). Seulemcnt, les
feuilles desViciees etant distiques, le nombre des faisceaux corticaux s'y
celte tribu, out leur

tige

reduit a deux, au lieu de quatre

;

de plus,

ils

sont orientes normalement,

non en sens contraire, comme dans
Calycanthees, ou leur orienlaiion inverse demeure d'ailleurs inex-

liber en dehors, bois en dedans, et
les

pliquee;enfin, leurs relations avec
les feuilles

de I'autre, sont

le

le

cylindre central d'une part, et avec

plus souvent differentes de celles qui vien-

nent d'etre indiquees chez les Calycanthees. Ayant etudie

ces relations,
L
- r

en 1871

1872, sur bon nombro d'especes

et

et

dans chacunc d'elles k

remarque qu'a Telal adulte elles ne sont pas les niemes
dans les diverses especes, et que, dans une espece donnee, elles changent
avec I'age de la plante, c'esl-a-dire avec le numoro d'ordre de la fcuille
divers ages,

j*ai

saisis I'occasion qui m'est offerte au-

compte a partir des cotyledons. Je

jourd'hui d'appeler {'attention de la Societe sur celte double variation,

de

lui faire

tions qui
1.

et

connaitre en nifime temps les principaux resullals d'observa-

rcmontent deja a plus de douzo annees.

Variations dans la plante adulte suivant

rons d'abord

la

les

especes.

— Conside-

plante adulte, nous verrons les choses s'y passer d'une

maniere assez differenle suivant

les especes.

Le plus souvent, pendant que

le

median

faisceau foliaire

quitle

le

cylindre central et s'incurve horizontalement vers Texterieur, les deux
faisceaux corticaux se courbent aussi en dehors et passent lout entiers

avec lui dans
central

feuille.

En mfime

temps, ou un peu

aprfis, le

cylindre

emet de chaque cdte un faisceau qui demeure dans Tecorce, ou

remplace
lui.

la

le faisceau cortical

En un mot,

il

y a,

il

disparu, sans conlracter d'anaslomose avec

a chaque noeud, depart

total

et

reparation totale

des faisceaux corticaux (F?'cm lathyroides, F, cassubica, Cracca major,
C. minor, C. tehuifolia, Ervum telraspermuniy Ejvilia sativa, Lens
esci^enta,

Faba vulgaris, Pisum sativum, Lathyrus Aphaca, Orobus

niger, 0. alpestris). Dans les feuilles superieu7es de la region l|orifere,
il arrive que le remplacement des faisceaux corticaux tarde a se faire, ne
s'opere que vers le milieu ou les trois quarts de I'entre-noeud suivant, ou
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memc
En

seulcment au-dessous du noeud superieur {Pisum sativum^

s'efTafant ainsi progressivement,

pour disparaitre tout a

pedicelle floral, I'anomalie nous montre sa vraie nature

dans

fait

le

elle consiste

:

deux faisceaux lateraux de la
prochaine, faisceaux qui s'echappent du cylindre central unentre-

simplement dans une
feuille

etc.).

noeud trop

sortie precoce des

tot.

Ailleurs chaque faisceau cortical se divise au noeud en deux branches,

dont Tune se rend dans la feuille, tandis que Tautre continue sa marche
verticale dans

I'ecorce.

En menne temps

le

cylindre central

emet de

chaque cote un faisceau qui vient s'unir a la branche persistante pour la
grossir et compenser la perte qu'elle a subie. II y a depart partiel et repa{Vicia sepium, Lathy nts sil-

ration partielle des faisceaux corticaux
vestris). C'est le cas qui se

rapproche

plus de celui des Calycanthees.

le

Ailleurs enfin, chaque faisceau cortical
se rend dans la feuille, tandis

dans

le

que

le reste

emet au noeud une branche qui
continue dans Tecorce

comme

cas precedent. Mais le cylindre central ne produit rien pour rem-

placer la branche emise.

II

y a

depart partiel des faisceaux corticaux,

sans reparation {Lathyrus odoratus^ Vicia sativa),

Dans

la

plante adulte, les faisceaux corticaux se comportent done aux

nceuds de trois manieres diff'erentes, suivant les especes.
2.

Variations dans la

meme

espece suivant Vdge de la plante.

—

Voyons maintenant comment, chez une espece quelconque du premier
type, les choses se passent dans la plantule en germination, depuis le
collet jusqu'au

nanid ou pour la premiere

fois

se trouve etabli le

regime
^

defmitif.

Dans I'entre-nceud hypocotyle,

depourvue de faisceaux corticaux. Au premier noeud, le cylindre central envoie un faisceau dans
chacun des cotyledons qui ne sont pas opposes ici, mais situes, comme
on
la

sait,

la tige est

comme

ordinairement a 1/3 de circonference, quelquefois

Feve, a 2/5 de circonference. Aussitot apres

le

dans

depart des faisceaux

cotyledonaires, des bords de chaque ouverture du cylindre central partent

deux faisceaux libero-ligneux qui s'elevent verticalement dans Tecorce.
Mais ces quatre faisceaux corticaux sont fort inegaux
les deux qui cor:

respondent au

que jusqu'au
et

petit intervalle cotyledonaire sont tres greles et

tiers

ou a

la

moitie de Tentre-noeud, apres quoi

disparaissent (Pi^wm, Faba^ etc.);

ils

peuvent

meme

ne montent
ils s'effilent

avorter tout

deux qui repondent au grand intervalle cotyledonaire
sont plus gros et s'elevent jusqu'au noeud suivant. L'anomalie caracteristique de la tige des Viciees s'etablil done d^s le second entre-noeud et
comporte quatre faisceaux corticaux, dont deux avorlent a peu de distance de leur point d'origine.
Au second nanid, chaque faisceau cortical se divise en une petite
a

fait

(Lens);

les
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en une grosse branche qui continue
simplement sa course a travers I'ecorce, sans que le cylindre central lui
fournisse

aucuu appoint.

la feuille^ et

Telat adulte dans les especes

Au

du troisieme

troisieme noeud,chaque faisceau cortical se dedouble encore: Tune

temps

s'unit a la
II

la perte

y a depart partiel et reparation partielle,

du second

Au quatrieme
feuille, tandis

remplace;

etat

qu*elle vient de subir.

comme

a Tetat adulte dans

type.

noeud, chaque faisceau cortical passe tout entier dans la

que
il

mais en

I'ecorce;

cylindre central emet de chaque c6te un faisceau qui

le

branche corticale pour reparer

les especes

le

a

type.

des moities entre dans la feuille, Tautre reste dans

meme

comme

y a depart partiel, sans reparation,

II

cylindre central emet de chaque cote

un faisceau

qui

y a depart total avec reparation lotale, et desormais

cet

le

de choses se conserve aux noeuds suivants.

Ainsi, dans les especes

noeud que

du premier

I'etat definitif est atteint.

troisieme noeud

comme au

type, c'est

seulemenl au quatrifeme

Quelquefois les choses

s'y

second, ou bien au quatrieme noeud

troisieme; c'est alors seulement au cinquieme ou

que Ton obtient Tetat stationnaire.

Tl

ya

mSme

passent au

comme

au

au sixieme noeud

d'ailleurs, sous ce rapport, des

variations entre les diverses plantesd'une

m^me

espece

(Puwm

sativum^

Vicia satiray etc.).

Supposons maintenant que les choses se maintiennent jusqu'a Tetat
adulte telles que nous venons de les decrire au troisieme noeud, nous
obtiendrons le second des types etudies plus haut. Imaginons qu'elles

demeurent indefiniment
sieme type. Le second

comme

et le

au deuxieme noeud, nous aurons

le

troi-

troisieme des types offerts par Tetat adulte ne

sont done que des arrets de developpement

du premier.

du cylindre central de la lige deux faisceaux
lat^raux en regard. A son insertion meme, le rameau n*a pas de faisceaux
corticaux, mais deja a une faible distance de Tinsertion son cylindre
central emet un faisceau en avant et un autre en arriere tons deux mpnLe ranieau

axillaire regoit

;

pour se rendre, au premier noeud, dans la premiere
feuille, qui est lalerale. Aussi bien a la base des branches et des rameaux
qu'a celle de la tige principale, les faisceaux corticaux proc^dent done
lent dans I'ecorce

directement du cylindre central et non des faisceaux foliaires inferieurs
apres leur sortie du cylindre.

En resume, on

voit

d'une maniere unique

que chez ces plantes

n'est pas possible

et applicable a tous les cas les relations

ceaux libero-ligneux corticaux avec
II

il

y faut tenir compte a

la fois

le cylindre central et

de Tespece

el

de Tage.

de decrire
des fais-

avec les feuilles.

.
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M. G. Bonnier, secretaire, donne lecture dc
suivante

communication

la

:

PEN A DE AfSCOHRI, par

La peua de

BARBEY

91. \%'illiam

Aiscorri est une courle chaine de montagnes de 1-450 metres

d'allilude, en Guipuzcoa, province

basque du nord de TEspagne. Elle

chemin de fer de Saint-Sebastien a Alsasua, bifurcation des lignes de Pampelune et Vittoria.
Celle montagne n'ayant pas encore etc visilee par les bolanisles, nous
domine, a Touest,

le

profitames d'un sejour a

Bicnrritz,

enjuillet 1883, pour en faire une ex-

ploration sommaire. Le resullat de cctte course n'a pas ete aussi

remu-

noranl que nous I'attendions, aussi avons-nous hesile a en parler a

la

nous croyons qu'elle pourrait elre reprise avec fruit, et
c'est ce qui nous engage a resumer ici notre itineraire.
La carle de Tetat-major espagnol ne se trouve pas en librairie, de sorte
que nous n'avions d'aulre guide que I'atlas Stieler. A Biarritz, ce qui

Sociele

;

toulefois

de I'autre cole de

est

la

Bidassoa est

((

terra incognita »

:

les libraires

de

Bayonne n'ont aucun ouvrage a offrir pour renseigner sur le Guipuzcoa.
Aussi le mardi matin, 10 juillet 1883, en quittanl a 5 h. 50 la station de
la Negresse pour Irun, nous n'avions aucun renseignenient sur la region
ouuous voulions nous rendre. Grace a Tobligeance de M. Ic pasteur Nogaret, de Bayonne, nous avions pu nous assurer les services d'un homme
tres

boulanger bearnais

intelligent,

parlant

Tespagnol. Accoutume a

accompagner, en qualite de courrier, les families anglaises en Espagne,
il retail moins a endurer les fatigues des deux rudes journees qui nous
atlendaient.

Ciiacun sail que les chemins de fer espagnols ont une voie plus large

que

les frangais

:

a la frontiere,

il

faut transborder, et nous avons le temps

de parler au mecanicien frangais du train espagnol.
le point

anglais

culminant de

la voie est entre

Zumarraga

Murray indique bien entre ces deux

II

el

localites

nous apprend que
Alsasua:

que

les trains

ue

s'y

guide

une station Oazurza,

maisil parait que ce n'etait qu'une balte pour alimenter
et

le

les

locomotives

arreteut plus maintenant.

mer a Saint-Sebaslien, le cbemin de fer suit la pittoresque
de TUrumea, en s'elevant graduellement. Le train s'arrele aux di-

Quitlant la
vallee

verses stations suivantes

:

Hernani, Yillabona, Tolosa, Legoretta, Villa-

franca, Beasain, Zumarraga, Brincola, Otzaurte.
Si nous

enumerons ccs differentes

haltes, c'est

loutes mentionnees sur le guide officiel des

que pour

lo naluralisle

il

qu'elles ne sent pas

chemins de

fer espagnols, et

pent y avoir avantage a pouvoir s'arretera quel-
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qu'une de ces petites localites qui souvent correspondent a des valines
laterales.

De Zumarraga on commence deja

a apercevoir les premiers contre-

que nous cherchons, mais ce

forts de la chaine

Brincola que la voie est tout a

n'est qu'aux environs

de

dominee par la montagne: elle presente Tapparence des Aiguilles de Baulmes dans notre Jura vaudois, la
cr^te allongee se terminant en une succession de pointes escarpees, s'appuyant au nord sur un talus gazonne, tandis que la face sud est accessible
par des eboulis pierreux assez raides. Nous ne quittons pas le train tant
que nous senlons que la voie monte; mais, arrives a la petite halte de
Otzaurte, nous descendons, car ici le chemin de fer s'engage sous un petit
tunnel qui marque le sommet du col separanl le versant atlantique du
medilerraneen. Dans la direction d'Alsasua la descente est assez rapide,

Un miquelet au

fait

beret rouge,

le

fusil

sur Tepaule, nous conduit, un

quart d'heure plus haul sur la grand'route, a la venta qui
poste.

La vue

est

decouverte

et

lui

sert de

nous nous rendons bien compte du but de

montagne que nous desirons explorer
parait etre a quelque 20 kilometres. Nous en appreuons pour la premiere fois le nom c'est la pena de Aiscorfi, localite que nous n'avons vue
ecrite nulle part. Aiscorri derive de deux mols basques slgnifiant « rochers rouges » leur apparence justifie assez cette etymologie c'est du
notre excursion

:

au nord-ouest,

la

:

:

;

moins colore par Toxyde de fer.
Au sud-est, la chaine s'abaisse en une depression ou nous devons
aller coucher le soir a la venta de San-Adrian, puis se releve en un sommet plus arrondi, moins dechiquete, qui est la pena Arraza. Notre cicecalcaire plus ou

rone nous

que

paturage y est bien meilleur qu'aux Aiscorri cela
tient sans doule moins a la qualite du fourrage qu'a la croupe plus large,
dit

le

offrant plus d'espace

Pendant que

les

:

aux troupeaux.

braves tenanciers de la venta nous preparent un

deste repas, nous cueillons aux environs du col
Cranlz, Helleborus occidentalis Renter,

:

mo-

Ranunculus sardous

qui ne figure pas dans les es-

Lange {Prodromus florw hispanic(B),
mais dans les species inquirendWy avec la note prohabiliter quoque hispanicm (III, 974) la plante est en fruit. Sur les rochers Saxifraga tridentata Schrad., fleurs passees Jasiowe perennis Lamk p carpelana
Willk. Lge {loc. ciL, 284), Wahlenhergia hederacea Rchb., Brunella
peces numfirotees de

Willkomm

et

:

:

;

;

pyrenaica G. G., Teucrium pyrenaicum L., DigiScirpus Savii Seb. et Maur.,B/^cA/mm Spicant Roihy

grandiflora Moench
talis

purpurea

L.,

/3

au pied des vieux Metres, sous d'epais fouillisde Pteris aquilina L. qui
sterilise toute la region

environnante.

Apres un frugal repas, nous affretons un bourriquet et un gamin pour
nous guider a San-Adrian. Le sentier s'eleve sur une croupe couronn^ft
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parun

bois de Helres, arbres caracterisliques de cette contree.

gnifiques troncs, atteignant parfois

pas a plus de 4 a 5 metres

;

Leurs ma-

un metre de diamelre, ne

la ils se ramifient eii courtes

s'clevent

mais vigoureuses

branches, ce qui maintient les arbres bas: on dirait que les bucherons
n*ont ni la force ni les outils pour s'attaquer a ces superbes troncs colossaux.

Heureusement

qu'ils subsistent, car

nous n'avons nulla part ren-

contre de jeunes arbres, et pas la trace d'un Conifere

;

s'ils

disparaissaient,

ces montagnes deviendraient a tout jamais aussi desolees et chauves.que

de TEspagne. Quelques huttes de bergers se cachent sous ces
bois: ellessont enpierres seches; la toiture est formee delargeset minces
plaques de gazon retournees Therbe en bas, pas de cheminee, la fumee
le reste

sortant par la tres basse porte; au fond, une seconde loute petite piece,

ou Ton

tient la

maigre pitance de

lait caille

qui sert de nourrilure aux

patres

Nous avanfons au milieu d'un maquis d'Erica scoparia L., Daboecia
polifolia Don, Ulex nanus Forst., U. eiiropceus L.^Genista hispanicciL.y
sous lesquels nous cueillons: Hypericum pulchrum h.,Arabis hirsuta
Scop,, Hypochwris radicala L.^Anthemis nobilis Gay, Pedicularissilvatica L.jAfra caryophyllea L. Au fonddes replis du terrain, I'humidite
fait croitre des Sphagnum avec Drosera rotundifolia L., Epilobium
palustre L., Scutellaria minor L., une variete a fleurs parfaitement
blanches de VOrchis conopsea L., Narthecium ossifragum Huds.
»

_

En

montant, nous nous rapprochons insensiblement de

cbers qui barre le sentier, au col, entre pefia de Aiscorri

la
et

paroi de ro-

pena Arraza,

a G85 metres au-dessus de la mer; nousy arrivons vers les cinq heures.

Ce curieux passage avail fascine nos regards depuis une heure en effet:
la paroi abrupte du rocher est, en ce point, excavee en une vaste grotte
ogivale de quelque 45 metres de hauteur une maison a deux etages s'y
abrite, et sa fajade blanchie nous intriguait des longtemps. Le sentier
s'engage sous la grotte et passe entre la maison et le rocher, pour sortir
de I'autre c6te de la montagne par un tunnel en entonnoir. On nous as;

que passait I'ancienne route royale de Madrid a Paris*
premier abord, cela nous parait incroyable ; mais, apres avoir constat^

sure que c'est

Au

ici

des vestiges d'une chaussee assez importante

et avoir

observe rorienfation

geographique, nous croyons Tassertion plausible.

Pendant que notre brave courrier fait Tinspection de ce qui doit fitre
notre gite pour la nuit, nousexplorons les rochers, qui presententl'aspect

Arabis stricta Huds., Hutchinsia Alterswaldii Willk., Erucastrum obtusangulum Lois.^Arenaria gi^andi flora
All., Silene nutans L., Geranium^ lucidum L., Vicia pyrenaica Pourr.,
Galium Mollugo L., Saxifraga trifurcata Schrad. en belles fleurs,
Saxifraga hirsuta L.^Leucanthemum maximum DC, Leontodon pyred'un vrai jardin bolanique

:

STANCE DU 28 MARS 1884.

139

naicus Gouan, Crepis lampsanoides Frol., Hieraciiim phlomoides

Campamila Scheuchzeri
culare

L.,

Friil.,

Campanula patula L., Phyteuma orbiPinguicula grandiflora Lamk en fruits^ Erinus alpmus L.
Vill.,

Euphrasia salisburgensis Funk., Rhinanthus mo/or Ehrh.,
Globularia nudicaulis L., Rumeoo Acetosa L., Armeria plantaginea
Willd.?, Festuca rubra L: var. fallax^ forma nigrescens teste Hackel
et typicus,

(litt.

1884), Cystopteris fragilis Bernh.

Le

la plaine, et
si

rapidement a Thorizon, un brouillard glace s'eleve de
nous nous refugions dans la venta
son apparence etait

soleil baisse

:

repoussante, que nous nous etions etendus pour la nuit sur la seule

table de Tetablissement.

A

peine installes, les deux miquelets du posle

rentrent de la foire de Salvaliera et insistent pour que noiis occupioas un

que leurs braves inenageres nous avaient pn'pare. Pour ne pas leur
deplaire, nous I'occupons et y passons une oxcellente nuit.

lit

Le mercredi 11
paratifs de depart

juillet,

a cinq heures, nous etions debout, maisles pre-

nous retardent; nous faisonsfausse route;

gravir directement la montagne, notre miquelet nous la

et,

fait

au

le

mener par

convent d'Arangagua etde nous escamoter

la

la

route

la

de

contourner

par Touest. Apres une heure de marche, nous nous apereevons de
noeuvre, qui avait pour but de nous

lieu

la

ma-

plus direcle sur

p^nible corvee de I'ascen-

Nous protestons, et, tournant brusquement a Test, nous faisons face
au c6te ouest de la pena de Aiscorri; il est tres rapide de ce cole, denude, rocailleux, mais non inaccessible comme le versant ociental.
Avant de commencer Tascension, nous cueillons le long du sentier:
Ranunculus Flammula L.y Ranunculus bulbosus L., Trifolium ochroleucumL.j Gefitiana lulea L., Veronica officinalis L., Thymus sp.,
Daphne Laureola L., Lycopodium clavatum L.
Nous traversons un paturage occupe par des moutons et des patres de
Biscaye de gros chiens feroces nous assaillent. En les ecartant, le miquesion.

:

nous explique que ces animaux sont necessaires pour defendre les
troupeaux contre les loups. Le vendredi precedent, ces fauves avaient
marque^ suivant I'expression pittoresque de la localite, une dizaine de

let

brebis,dont Tune tellement mal, que nous
des chalets, par les pitres.

au«
la

Un

la

vimesdebitee, a laporte d'un

sentier rapide nous

amSne en une heure

Cristo », chapelle construite en corps de garde fortifie sur la crfite de

montagne, a quelque 500 metres au sud du sommet. Le fameux cure

de Santa-Cruz,

aumonier de don Carlos, a souvenl gravi ce

delourne, nous dit

le

sentier

miquelet, car le Cristo servait de poste d'obser-

vation aux carlistes.

Rien de beau comme la vue dont on jouit de ce sommet. On croit voir
tout le nord de I'Espagne la grande plaine de Viltoria, une chaine neigeusedu c6le de Madrid ; une autre aussi blanche, peut-etre les Picos de
:
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Europa, plus a I'ouest; au nord, deux sominites
et

Ires elevees entre Bilbao

Saint-Sebastien; les Pyrenees vues de profii; les montagnes de

peluiie avec

un

frappe la veille

mer, mais

;

pic particulierement

eleve qui

ra'avait deja

beaucoup

brume nous cachait la

puis les grands plateaux du sud. La

du

Pam-

un vent assez fortsoufflait de Touest.
Courrier et miquelet sont fatigues, nous n'avions pas de vivres, et,
presses de redescendre, ils se reposent pendant que seul nous atteignons
la pyrainide qui marque le sommet a 1450 metres de I'aneroide. La flore
le reste

cieletait pur,

qui nous environne est tout a

fail

pyrencenne. Jamais nous n'avions her-

borise aux Pyrenees, mais, grace aux luxurianles cultures de Valleyres,

nous saluons avec
ris L.,

joie d'anciennes connaissances

Draba Dedeana

Boiss. abondant en fruits;

Aquilegia vulga-

:

un

pelit Biscutella

en

Helianthemiim vulgare Gsertn. b. flaviim grandiflonimy^ disco-lor Willk. et Lge {Prodr.fl. hisp. III, p. 731), Viola hiteaSm. ^pyrenaica^ flore violaceo^ Silene saxifraga L.^Alsine verna Bevl.^ Arenaria grandiflora All., Cerastium arvenseh., Rhammts pumila L. Notre

fleur,

planle ne presente pas le caractere

:

a calycis viridi-lutescentis lobis

ceolalis acuminatis tubo longioribus >, dont parlent les auteurs

Ian-

du pro-

drome espagnol, mais c'est bien cette espece Alchemilla vulgaris L.
Rosa alpina L. var. pyrenaica en flours eclatantes Potentilla alchemil;

;

loides Lap., tres abondant, mais en boulons; Epilobiiim

Sedum dasyphyllum

Durim

Gay,

Saxifraga granulatah.^ Saxifraga hirsuta L.,
Saxifraga Aizoon Jacq., Sax. trifurcata Schvdid. Ribes alpinumh.^
Dethawia tenuifoUa EmW.^ Valeriana montana L., Asperula avistata L., Achillea Millefolium L., Leontodon TaraxaciLois.y Scorzonera
L.^

y

hispauica L. p glastifolia Wallr., Hieraciiim mixtum Fio].\ Hieracium
espece de la section Cerinthoidea^ mais qui ne s'accorde bien avec la
description d'atrcune des vingt-deux especes de cette section decrites dans

Willk.

et

Lge [Prodr.

fl.

hisp.)

guicula grandiflora

Lamk

Lamium maculatum

L.,

;

Campanula hispanica

en fleur,

Willk.?, Pin-

Calaminlha Clinopodium Benth.,

Euphrasia officinalis L., Orchis conopsea L.,
Lilium pyrenaicum Gouan en superbes fleurs, dans une crevasse de rochers; Fesluca rubra L. var. fallax forma 7iigrescens\ Poa alpina L.
C'est bien a regret

temps d'explorer

que nous quittons

les parois verticales

cette belle crete,

tournees au nord.

II

sans avoir

le

ne serait pas

tres difficile d'en suivre la base, a la naissance des vastes c6nes d'ebou-

lement qui s'etendentpresque jusqu'a

la voie ferree.

Dans ces norabreuses

anfractuosites doit se cacher une flore des plus interessantes que nous

recommandons

a I'attention des futurs voyageurs.

Noiis redescendonsau nord-ouestpar

un casse-cou de rochers entasses

nous atteignons un nouveau paturage. Une vraie scene bucolique se
presente a nos yeux un groupe d'honnetes patres, ranges en cercle t sub
et

:

u
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etrevetus de pittoresques habits, sont paisiblement occupds

fagi))

a carder,

"28

Nous y trouvons une
can delicieuse el devorons quelqucs ocufs avec de rexccllcnt paiii. Restaures, nous traversons les 2 kilometres du paturage d'Arbelas, qui
nousamene au sommet d'unedcsccnfe ou nous rctrouvonsnotre<x burro j).
L'herbe serree, tondue ou plulot rasce par les moufons, ne laisse qu'une
rare recolte au botaniste; nous en avons rapporte un Ranuficulus en
filer,

tricoter la laine de leurs troupeaux.

Sagina subulataSw^yEryngium Botirgati Gouan^ TrifoUum filiforme L. que nous avions deja recolte a Otzaurle, Potentilla Tormentilla?iih[\i.^ Potentilla splendens Ram., Jasione humilis hois.^BcUis
perennis L., Euphrasia minima Schleich.
Le sentier resle a I'abri de beaux bois de Hetres mutiles, il nous ameno
en une heure et demie au convent de Arangagua, vaste construction incendiee dans les guerres carlisles et que Ton releve a grands frais. Nous
fleurs,

*

n'y trouvons pas le veliicule sur lequel nous comptions; laissant le courrier se debrouiller

avec les bagages, nous suivons seul une excellente

route graduee qui en une heure trois quarts de marcheforcee nousamene

A

Onate.

Il

force de baragouiner Tespagnol,

mander une

voiture pour

est

fail les

et

reclamer une personne c que

un aimable jeune homme, polytechnicien de Madrid,
honneurs de sa ville. L'universite, trausformee en caserne,

habla franges

nous

Zumarraga

nous finissons par com-

»

:

un admirable bailment qui

a

comme pendants

de Charles-Quint: celte architecture merite

a

cathedraleetlepalais

la

elle

seule

le

voyage

d'Oilate.

Dans rentre-temps, le courrier arrive avec le bagage. Une excellente
voiture nous fait remonter la vallee, passer un col, redescendre a Zumarraga pour Irouvorle train en gare. A 9 h. 40, nous etions a Irun, sans

moyen de poursuivre noire roule qu'une voiture decouverte qui
nous debarque a minuit et demi a Biarritz, apres quarantc-quatre heures
autre

d'absence.

M. Van Tieghem

SUR LA
LKS
par

fait

HYP£RICAC£ES

,

la Societe la

conimunication suivante

:

S£CR£TEURS DANS I,ES CLUSIACgES,
LES TERNSTROEMIACEES ET LES DIPT£R0GARP£ES,

DES

DISPOSITION

k

CANAUX

M. Ph. VAIV TIBAHElf.

1

M. Konrad Muller a publie receniment, dans les Botanische Jahrbiicher
de M. Engel, un memoire sur Tanatomie comparee des Clusiacees, Hypericacees, Dipterocarpees et Ternslroemiacdes, ou il a etudie la disposition des canaux secreteurs de ces vegetaux au point de vue de la determi-
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nation de leurs affiniles (1). N'operaiit que sur les planles seclies des
herbiers, dans la plante seche ne considerant que la tige, et dans la tige

qu'un fragment quelconque d'entre-noeudj ce bolauisle n'a pu donner a
question qu'une solution fort incomplete. C'est sans doute aussi a Tim-

la

perfection de sa methode de recherches qu'il faut attribuer le desaccord

entre plusieurs de

ses^ resultats et

ceux auxquels je suis arrive, de

mon

an sujet de ces meraes plautes, en poursuivant sur les canaux
secreteurs le travail dont j'ai publle la premiere partie en 1872 (2). J'ai
cote,

cru devoir
ses Irois

en

effet,

membres:

autant que possible, etudier la plante vivante dans

racine, tige et feuille, aux divers etats de leur deve-

loppement. C'est seuleniont apres que

la disposition

de Tappareil secreteur

a ete fixee, avec toute Texactitude qu'elle comporte, dans quelques types
vivanls de chaque famille, que

Museum pour
dans

les ressources

de THerbier du

rechercher jusqu'a quel point cette disposition se retrouve

les autres

tanemenl

j'ai utilise

genres; encore

la tige et la feuille.

dans ce cas, etudie simul-

ai-je toujours,

A mon

sens, et sous peine de discrediter la

methode anatomique, on ne sauraifapportcr trop de soin
dans

la

et

de precision

recherche des caractores internes qui peuvcnt servir de base a

la

determination desaffinites, et parmi ces caracteres, Tun des plusprecieux
parce qu'il est Tun des plus precoces, parce qu'il est aussi Tun de ceux
qui echappent

rement

le

mieux a

la disposition

Reservant tons
aujourd'hui

I'influence des conditions de milieu, est assu-

de Tappareil secreteur.

les details

k Texpose

pour un memoire plus etendu, je

sommaire des

qualre families citees plus haut

M.

comme

resultats obtenus

ayant

fait

me

bornerai

au sujet des

Tobjet du travail de

Miiller.
1.

sacre a la famille

lamment pour

—

Dans mon memoire de 1872, un chapitre est condes Clusiacees (3). Sur plusieurs points essentiels, no-

Ciusiac^s.

tout ce qui concerne la racine, ainsi

frequente de canaux secreteurs dans

le liber

que pour

la

presence

primaire ou secondaire des

faisceaux libero-ligneux de la tige et de la feuille, j'y ai complete le tra-

par M. Trecul en 1865. M. Miiller signale et utilise les recherches de M. Trecul ; il ne cite meme pas les miennes. Je m'y etais
vail publie

pourtant place precisement sur

analomiques a

la

le terrain

determination des

de I'application des caracteres

affiniles,

et

uotamment

servi de la disposition differente des canaux secreteurs

je m'etais

pour decider unc

K. MuUer, Vergleichende Uniersuchung der anatomischen Verhdltnisse der Chisiaceev, Hypericaceen, Dipterocarpaceen und Temstrcemiaceen (Botanische Jahvbucher
fur Sysiematik, II, p. 430, Leipzig, 1882).
(1)

(2)

Ph. Van Ticghem, Memoire sur les canaux secreteurs {Ann. des

XVI, 1872).
(3) Loc. cit. p. 174»

sc.

nal,

5e serie
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MM. Planchon

question peudante enlre

de I'autre, au sujet de

seche; ce qui est relatif a la

semble ne pas Tinteresser.

ne pas

citer

et

travail publie

II

dans un des recueils scientifiques

de I'apprecier, je

me borne

le

meme

la racine,

sitions differentes.

canaux secreteurs,

on

Chez
le

nia, Xanthocliymus
ils

sait

a rappeler brievement

ici

que

les

sujet, est

les

j'ai

canaux secreteurs

Clusiay Tecorce est

le resultal

pu

Rheedia^ Tecorce

est

de mes

faire depuis (1).

affectent trois dispo-

abondamment pourvue de

cylindre central n'en contient pas.
et

un procede

la science. Laissant a la Societe le soin

observations anciennes, en y ajoutant celles que

;

les plus

qui se trouve etre beaucoup plus complet que celui qu'on

heurcusement peu conimun dans

canaux

et

n'en faut pas moins convenir que

entreprend soi-meme dix ans plus tard sur

Dans

Mammea

Rheedia
que M. Miiller veut ne considerer que la lige
plante vivante, notamment a la racine et a la

fcuille,

repandus,

Triana d'une part, M. Grisebach

distinction des genres

la

[loc. cit, p. 180). II est vrai

un

et

1^

1884-.

Dans

les

Garci-

au contraire depourvue de

y sont remplaces par deux assises oleiferes

:

Tune, exterieure,

que Tassise subereuse, situee au-dessous de
I'assise pilifere; I'autre, interieure, discontinue, qui n'est autre que Fendoderme dans les arcs fortement suberifies qui sont superposes aux faisceaux liberiens. Par contre, le cylindre central renferme un canal secrecontinue, qui n'est autre

teur dans chacun de ses faisceaux liberiens primaires, et plus tard
fait

de nouveaux dans

Mammea

le liber secondaire.

il

s'en

Enfin les Calophyllum

et

ont a la fois des canaux corlicaux, comine les Clusiay et des

canaux liberiens, comme

les Garciniees.

Cette difference dans la disposition des canaux secreteurs de la racine

permet de decider a quelle Iribu

il

convient de rattacher certains genres

demeurees jusqu'ici incertaines. Tel est, par exeniple, \e genre OchrocarpuSy place avecdoute par MM. Bentham el Hooker
dans la tribu des Garciniees. La racine de VOchrocarpus sur inamensis

dont

les affinites sont

comme

d'un Calophyllum ou d'un ifamm^a, pourvue
de canaux secreteurs a la fois dans Tecorce et dans le liber primaire ou
secondaire; il en faul conclure que ce ^enre apparlienl ^ la tribu des
se montre,

celle

Calophyllees, non a celle des Garciniees.

Dans
varie

la tige

et

dans

moins que dans

la feuille, la disposition des

la racine.

canaux secreteurs

Partout la tige en renferme a la

fois

dans

I'ecorce et dans la moelle (2). Partout aussi le petiole, dont le sysleme

sont, comme on sait, depourvus de canaux
qui
Quiina,
de
cote
les
laisse
Je
(1)
secreteurs, et doivent probablement Stre exclus de cette famiUe.
n'aurait pas de canaux secreteurs
globulifera
Symphonia
D'apres
MiiUer,
le
M.
(2)
dans recorce, mais seulement dans la moeUe {loc, cit. p. 437). Or, se reportant a la
page 434, onvoit que rechantiilon etudie par I'auteur avail perdu son ecorce. Je me
cnic HQQiirp mir iin #i^hnnfillnn on hnn t-tni n\lC daUS CCttC olantc reCOfOC FCnfcrme dcS

IM
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un arc continu k bords reployes en dedans, en contient non seulement dans le parenchyme exterieur a Tare, oii ils continuent les canaux corticaux de la tige, mais encore dans le parenchyme
libero-ligneux forme

interieur a I'arc,

prolongent les canaux meduUaires dela tige; dans

oii ils

parenchyme interne, ils se reduisent quelquefois a trois (Mestta)^ a
deux (Ochrocarpus), oua un seul median, place dans la gouttieredc Tare
(Garciniay Symphonia^ etc.). Pourlant quelques variations se manice

faisceaux libero-ligneux: le bois, primaire ou

festent a I'interieur des

secondaire, y est toujours depourvu de canaux secreteurs; mais dans
liber

on observe, suivant

Tanlot

le

les genres,

liber, primaire

naux (C/wsm

trois

ou secondaire,

le

manieres d'etre dilTerentes.

est

entierement denue de ca-

Arrudea, TovomitayHavetiopsiSyPilospermay Penta(f^5ma,etc.).Tant6t le liber primaire est encore depourvu de canaux, mais
il s'en forme plus tard dans le liber secondaire de la tige; les faisceaux
de la feuille demeurent alors prives de canaux {Mesua, Havetia^ Garciniay Xanthochymus Rheediay Calophylliim, Symphonia). Tant6t
enfin les canaux apparaissent des le liber primaire, pour se multiplier
ensuite dans le liber secondaire; les faisceaux de la feuille enrenferment
alors, tout aussi bien que ceux de la tige {Mammea, Ochrocarpus).
L'embryon subit, comme on sail, des modifications fort etendues chez
les Glusiacees. Celui des Clusia possede une tigelle tuberculeuse, surmontee de deux tres petits cotyledons, differenciee en une ecorce tres
epaisse, riche en matieres grasses, sans amidon, et en un cylindre central tres etroit. Ce dernier est depourvu de canaux secreteurs, mais
Fecorce ea possede un grand nombre; dans le Clusia rosea, ils sont
disposes en un seul cercle pres de la peripheric et se prolongent dans
(1),

^

les

deux

petits cotyledons (2).

Meme

cotyledons tout a faitrudimentairesou
et

Discostigma

;

elle est

de canaux secreteurs

et

tigelle

meme

encore differenciee

un

tuberculeuse, mais avec des
nuls, dans les

Montrouziera
en une ecorce epaisse munie

etroit cylindre central

depourvu de canaux;

a moeUe. D'autre part, il y a, sous ce rapport, une petite
memoirc de 1872, ou le Xanthochymus pictorius a ete signale

canaux tout aussi bien que
rectification a fairc a

mon

comme manquant

de canaux meduUaires (/oc. cit, p. 178); je me suis assure depuis,
en effet, que la tige de cette plante possMe dans sa moeUe, non loin de la peripheric,
un cercle de canaux secreteurs pareils a ceux de I'ecorce. Je dois ajouler pourtant que
je n ai pas rencontre de canaux meduUaires dans le fragment de tige seche de Pilosperma caudatum, que j'ai eu a ma disposition.
(1) Y compris le Clusia alba, cite par M. Miiller comme ayant des canaux liberiens.
(2) Outre l'embryon normal, [la graine du Clusia rosea renferme un, deux, quelquec'est un exemple do polyembryonie, analogue
fois trois petits embryons rudimentaires
i celui des Citrus. A en juger par la germination d'une graine a deux embryons du
Xanthochymus dulcis, decrite et figuree par MM. Planchon et Triana {Ann. dessc, nat.
4* serie, t. XIV, pi. 17, fig. 15, et t. XVI,Ip. 301), cette polyembryonie se rencontre aussi
dans d'autres. genres de la famille.
:

.
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pareiichyme cortical

le

Discostigma

;

il

et

medullaire

est surtout

Tamidon en

est

gras dans

145

bourre de grains d'amidoa dans
le

Montrouziera^ mais conlient

Dans les XanthochymuSyVemhr^on
est egalement depourvu de cotyledons; mais sa ligelle tuberculeuse, qui
mesure 35"^*" de longueur sur 20'^"* de largeur dans le X. pictoriuSy est
differenciee en une ecorce mince et un tr6s large cylindre central: le pareucliyme cortical et medullaire est amylace et conlient de nomhreux
canuuK secreteurs, uniformement disscirfines de la peripherie jusqu'au
aussi de

petits grains.

centre.

Calophyllum et Mammca^ au conlraire, la tigelle est tres
courte et porte deux enormes cotyledons; le parenchyme cotyledonaire,
oleagineux dans les Calophyllum^ amylace dans les MammeaySe Irouve,
dans les deux cas, traverse par un grand nombre de larges canaux secreDans

les

teurs pleins d'unproduit jaune clair, fluide et limpide dans les Calophylluniy ayant laconsistance et Topacite

du beurre dans

ce dernier genre, les canaux colyledonaires se

les

Miuamea. Dans

reduisent ga et la a des

poches plus ou moins allongees, [)0cbes qui se retrouvcnt aussi,
on sait, dans le limbe foliaire de ces planles.

Tembryon

comme

done richement pourvu
de canaux secreteurs, et les Clusiacees sont un exemple remarquable d'une
secretion tres abondante operee pendant la vie embryonnaire (I).
Quelle que

soil

sa conformation,

est

deux seules regions anafomiqucs ou Ton ne trouve pas
de canaux secreteurs chez les Clusiacees sont, d'uue part le pericycle,
qui, dans la tige, forme un anneau sclereux, de Tautre, le bois, primaire

En resume,

les

ou secondaire, des faisceaux ligueux ou libero-ligneux. Or

c'est precise-

—

L'emhryon du Pentadesma hutyracea, que
Note ajoutee pendant Vimpressioii.
'ai pu etudier recemment a I'etat de complete maturile dans la collection du Museum,
fait a cctte regie une remarquable exception. Par sa conformation externe, il ressemble
a celui des Clusia ; par sa diiTerenciation interne, a celui des Xanthochymus, Son
(5norme tigelle aplatie, creus^e sur chaque face d'un sillon median et echancrde k In
base, porte au sommet deux petits cotyledons minces, rabattus en dehors en forme de
manchette, et qui cachent entre eux une gemmule bicn developp^e. Cette tigelle tuberculeuse mesure 45""" de longueur, 30°"" de largeur et lU*""* d'^paisseur. Elle est ditferenciee en une ecorce tres mince et un tres large cylindre central. Les faisceaux liburo(1)

ligneux de ce dernier, voisins de la peripheric, ont leurs vaisseaux anneles et spirales
completement, epaissis, et projettent des branches horizontales non seulement riiti
vers I'autre dans le plan tangent, mais encore vers la profondeur de la moellc dans le
plan radial. Le parenchyme cortical et medullaire est entierement depourvu de canaux
secreteurs. Cependant, bien qu'elle manque d*organes sp6ciaux, la fonctioii secreiricc
ne s'en accomplit pas moins ; seulement elle est reduite a s'operer irulividiiellement
dans chaque cellule du parenchyme: au lieu d'etre localis^e, elle est (liHuse. Outre sou
contenu gras, dont une partie cristanise en un paquet de longues et fines aiguilies,
comme dans le Montrouueia et plusieurs autres Clusiacees, chaijue cellule du parenchyme produit en effet une oleoresine jaune brun ce produit de secretion est intimement applique contre la membrane, qu*il revet d'une couche plus ou moins epaisse;
ga et la il forme, en outre, un globule dans la cavite. II en resnlleque, sue ies sections,
;

T.

XXXK
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mentparce double

caractere que cette famille se distingue,

voir, des

Hypericacees

Hjp^rieac^es.

2.

et

—

fait

Tout

monde

le

donner a ces plantes

longtemps que

va

des Dipteroearpees.

connait les petites lacunes olci-

feres qui pointillent le limbe des feuilles de la plupart des

qui out

comme on

le

nom

Hypericum^

de Millepertuis; mais

et

n'y a pas

il

de ces organes secreteurs a ete detercroyait encore issus, comme ceux des Myrtes etdes

la veritable origine

minee. M. de Bary
Citronniers, de

la

les

destruction locale d'un groupe compact de cellules

secretrices (1). M. Frank, et plus

procedent au contraire

de

recemment M.

la dissociation

AVieier, ont niontroqu'ils

des cellules secretrices, qui

continuent indefiniment a en tapisser la paroi; en un mot, que ce sont des
poclies secretrices et

non des nodules secreteurs desorganises. Plus

en eludiant a Tetat sec

la tige

tard,

de plusieurs Hypericacees ligneuses {Vis-

miay CratoxyJonj AncistrolobuSy Endodesmia), M. Midler y a trouve
des canaux secreteurs de mfime nature que ceux des Glusiacees dans les
Vismia, ils appartiennent au liber; dans les Cratoxylon et Ancistrolobus^ au liber et a la moelle dans YEndodesmia^ a la fois a Tecorce, au
liber et a la moelle. II en conclut a una parente tres etroite entre les
Hypericacees et les Glusiacees, et ne se montre meme pas eloigne de
reunir ces deux families en une seule.
Ayant eludie al'etat vivant la racine, la tige et la feuille de bon nombre
d'Hypericumel d'un Ancistrolobus {A. pule lieUus)^ puis kVeitxt sec la lige
:

;

el la feuille

sions

des autres genres de la famille, je suis arrive a des conclu-

un peu

differentes de celles

de M.

Considerons d'abordles Hypericum^

Miiller.

prenons pour exemple VH, ca-

et

lycinum. Dans la tige quadrangulaire de cette plante, I'ecorce est pourvue a chaque angle d'un canal secreteur rapproche derepiderme ; elle est
lerminee en dedans par un endoderme suberifie a plissements

Le

pericycle, tout enlier parenchymateux, se

compose de

rangees de cellules; I'assise externe est incolore

;

trois

et c'est elle

tres nets.

ou quatre

qui produit

en exfoliant Tecorce, y compris I'endoderme; les autres assises
conliennent de la chlorophylle, et dans cette couche verte se trouvent enle liege

_r

P

W

jaune brun, doht les mailles sont occupees par la
mati^re grasse. On comprend, sans qu'il y ait besoin d'iasister, tout Tinteret qui s'attache par la a rembryon du Pentadesma. On voit aussi que, suivant les genres, Tembryon des Clusiacdes offre, dans sa conformation, cinq manieres d'etre, que I'bn peut
resumer ainsi :
('
Cotyledons tuberculeux
Calophyllum. Mammea, etc.

le tissu offre Taspect d'un fin reseau

'

f

par recorce

;

cotyledons

\

•

•

'
"

""'?,

Tigelle tuberculeuse ]

par
'

la

moelle; cotyledons
(

(1)

P*^f ^

De Bary, Verglekhende Anatomie, 1877,

p. 21 8«

P^ "'
nuls

"

"

'
'

?/"*'«'

<''«•

Monrou-^iera,
e*ma.
^<^»

etc.

f
Xantliochijmus.

,

J*
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canaux oleiferes en forme de losange, hordes ordinairement par quatre cellules secretrices et disposes en uii seul cercle en dehors

tallies d'etroits

du

enlierement depourvu de

liber. Cehii-ci,

fibres,

ne renfenne pas de

canaux dans sa region primaire, mais en contient un grand nombre aux
diverses profondeursde sa region secondaire. Lebois ainsi que la nioello
en sont depourvus.

Dans

la feuille^le

canal cortical correspondanl de la tige se prolonge

parenchyma inferieur a la nervure mediane, mais il s'arrete avant d'avoir atleint le milieu du limbe ce dernier ne renferme pas non
de plus poches secretrices dans son parenchyme. L'unique faisceau libero-

d'abord dans

le

;

ligneux qui entre dans la feuille entraine naturellement avec luises canaux
pericycliques et liberiens; les premiers sont entailles dans Tare de collen-

chyme que forme

le pericycle

les derniers sont disposes

Les uns

et les

La racine

a

sous Tendoderme

en arc dans

le liber

et

en dehors du liber;

secondaire du faisceau.

autres suivent tout le cours des nervures.

son ecorce dcpourvue de canaux. En dehors des faisceaux

comple qu'un seul rang de cellules;
mais dans les intervalles, il comprend deux assises, et^ansl'assise interne
se Irouve entaille, a drolle et a gauche de chaque faisceau liberien, un
liberiens et ligneux, le pericycle

ii'y

canal oleifere horde de quatre cellules secretrices. Cette disposition des

canaux secreteurs de la racine, en alternance avec les faisceaux liberiens
et ligneux, au sein d'un pericycle localement epaissi,est fortremarquable
et n'a pas ete observee jusqu'a present ailleurs que dans les Hypericacees. Les faisceaux liberiens primaires sont depourvus de canaux; mais,

comme

dans

la tige,

il

s'cn produit plus tard

un grand nombre dans

le

liber secondaire.

En resume, rHypericiim calycinum possede
oleiferes

:

1° les

trois

systemes de canaux

canaux primaires corticaux, propres a

la tigeet

ne sepro-

longeant que faiblemeiit dans la feuille; 2' les canaux primaires du pericycle, qui s'etendent a la fois

canaux secondaires du

liber,

dans

la racine, la tige et la feuille

;

3* les

egalement repandus dans toute Telendue du

corps vegetalif.

.

-

Bans ]es Siulres Hypericuniy la racine demeure semblable a celle que
nous venons d'etudier, mais la tige et la feuille subissent quelques modifications. Sans entrer ici dans le detail de toutes ces variations specifiques,
bornons-nous a en signaler quelques-unes. Dans la tige, les canaux corticaux font d'ordinaire entierement defaut (/T. Elodes, H. perforatum^
H. quadrangulum,

etc.); quelquefols ils sont

seulement interrompus ga

etla,enlrecoupes par du parenchyme et remplaces par autant de series de
poches secretrices ; dans Iff. balearicwn, par exemple, la tige a deux cotes

correspondanl aux feuilles superieures,

une

serie

et

chacune de ces cotes renferme

de poches fortement saillantes a Texterieur. Par contre,

les

.

'
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canaux pericycliques

feuilles, outre les

et liberiens

de leurs nervures,

ont habituellement leur parenchyme parseme de poclies secretrices. Les

poches olciferes des Milleperluis ne sont done qu'une portion d'ua vaste

systeme de canaux secreteurs, repandu dans tout
qui etait jusqu'ici

demeure inconnu.

le

corps de

la

plante

et

Cetle transformation locale des ca-

naux secreteurs en poches secretrices dans le parenchyme foliaire est un
phenomene qui n'est pas sans exemple dans d'autres families: on I'observe,

notamment, chez
dans

les

les

Composees dans

les

Tagetes, chez

les

Clusiacees

Mammea.

Toutes

les autres Ilypericacees etudiees

(^Iscyrum^ Vismia^ Ancistro-

Haronga^

Cratoxylon^ Psorospermum) possedent des
canaux secreteurs, conformes et disposes essentiellement comme dans les
lobaSy Elicedy

Hypericum. Mais on y observe^ suivant les genres, notamment dans la
tige et dans la feuille, diverses modillcations secondaires, dontjedois me
borner a signaler ici quelques-unes. Dans les types arborescents, la tige
a son pericycle sclerifie et depourvu de canaux secreteurs Tassise interne
demeure pourtant a Tetat de parenchyme et produit le liege, qui exfolie
ici, non sculement Tecorce, mais encore Tanneau fibreux du pericycle.
;

pourvue (Haronga^ Psorosperwmm), lantot depourvue (Ancistrolobus) de canaux secreteurs, et que
la moelie tant6t en possede {Ancistrolobus^ Elicea)^ tant6t en est privee

Ajoutons que Tecorce de

la tige est

tantot

{Ascyrum^ Psorospermum). Remarquons enfin que le petiole, outre les
canaux liberiens deson faisceau libero-ligneux, offre d'ordinaire dans son
parenchyme inferieur un certain nombre de larges canaux disposes en
arc, et cela, meme quand I'ecorce de la tige est depourvue de canaux
{Ancistrolobus etc.); tandis que le parenchyme superieur n'en a pas,
m^me quand la moelie de la tige en possede {Ancistrolobus Elioea^ etc.).
y

j

Par

la

production constante de canaux secreteurs et par

la disposition

enerale de ces organes, les Hypericacees ressemblent doncbeaucoup aux

Clusiacees
le

;

pericycle

mais en
d'un

meme

temps

elles

en different par

la

presence dans

systeme de canaux qui ne se rencontre pas dans

les

Clusiacees. Ces deux families doivcnt done etre rapprochees, mais pourtaut maintenues distinctes.
3.

Ternstroemiacees.

— M.

Muller a signalc Texistence de canaux

secreteurs dans les Bonnetia et Kielmeyera, deux genres de Ternstra3-

miacees appartenant a

la tribu

des Bonnetiees: dans les Bonnetia tomen-

losa et Kielmeyera excelsa^ on les rencontre a la fois dans Tecorce, la

rubrifl
et la

moelie.

J'ai verifie cette

observation sur le Kielnieyera coriacea, on les canaux

sout localises dans Tecorce et la moelie de la tige
petiole,

;

le liber

n'en a pas. Le

dontle systeme libero-ligneux forme un arc continu a bords re-

;
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renferme un grand nonibre

parenchyme exterieur a Tare

Mahurea

interieur. Les

et

un

palustris et

Caraipa tereticaiiUs ont egalement des canaux secreteurs dans Tecorce
et la nioelle de la tige, dans le parenchyme externe et interne du petiole
mais en outre
feuille

Par

ils

que dans
conlYf',^

en possedent a Tinterieur du

liber, aussi bien

dans

la

la tige.

YArchytcea elegans a sa

tige et sa feuille

enlierement de-

pourvues de canaux secreteurs. II en est de m6me dans les deux especes
de Bomielia que j'ai examinees {B. ancepSj B. ovata)\ je n'ai pas eu
a

ma

disposition le B. tomentosa etudie par M.

MuUer.

Par ces quelques genres pourvus de canaux secreteurs et ou cesorganes
affectent la meme disposition generate que chez les Clusiacees et lesHypericacees, les Ternslrocmiacees se rattaclient evidemment a ces deux families, mais plus ctroitement encore aux Clusiacees qu'aux Ilypericacees.
4. Diptcrocarpifees.
la tige seclie

— M. Muller a etudie

les

canaux secreteurs dans

de plusieurs Dipterocarp^es {Dryobalanops^ Dipterocar-

puSj Shoreay Vatica, llopca). D'apres

lui,

ces canaux appartiendraient

a la moellc, et chaque faisceau libero-ligneux^ en emergeanl dans la feuille,
entrainerait avec lui, sur son bord interne,

unou

plusieurs de ces canaux

meduUaires. De Texistence de ces canaux et de leur mode de disposition, il
conclut a Tetroile affinite des Dipterocarpeesavecles families precedenles.
Ayant etudie a Tetat vivant

la racine, la tige et la feuille

du Diptero-

carpus Bailloni, a Tetat sec la tige et la feuille des aulres genres de la
famille {DnjobalanopSy Shorca, Vatican Valeria^ Uopeay Doona^ Anisoptera, Ancistrocladiis^ Lophira)/] aipn me convaincre queles canaux
secreteurs de ces plantes ont une situation tout autre que celle qui leur
est assignee par

M. Muller,

et

quMl en resulte aussi des consequences

toutes diflerentes au sujet des affinites de cette famille.

La jeune racine du Dipterocarpits Bailloni a son ecorce depourvue de
canaux secreteurs. Sous Tendoderme, s'elend un pericycle 6pais, form6
de qualre a

six

rangs de cellules, qui enveloppe deux faisceaux ligneux

non confluents au centre et deux faisceaux liberiensalternes. Ces derniers
ne renferment pas de canaux secreteurs; mais, en dehors de chaque faisceau
ligneux,

onvoitun canal

oleifere

horde de quatre a

six cellules secretrices

directement centre les vaisseaux les plus
eiroits (1). Ce canal apparlient-il au pericycle ou au faisceau ligneux? II
appartient au bois, car, dans la tige, en meme temps que le faisceau lidont

les internes s'appuient

gneux se renverse, de centripete devenant centrifuge,
lui el se retrouve a la pointe interne du bois, contre
(1) All lieu

le

canal tourne avec

la moclle.

(Tun canal unique, on en trouve quelqucfois deux cote a cote

Plus lard
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racine exfoUe sou ecorce par une couche de liege formee dans Tassise

la

externe

pericycle, et developpe en dedans de ses deux faisceaux libe-

dii

riensprimairesdeuxfaisceaux libero-ligneux secondaires; ceux-ci demeurent separespar deux larges rayons de parenchyme, au fond desquels se

retrouvent les deux canaux secreteurs primitifs. Le liber secondaire, forme

de couches alternatives de fibres

et

de tubes cribles, demeure a tout age

depourvu de canaux oleiferes; mais le bois seconclaire, a niesure qu'il
s'epaissil, produit de nonibreux canaux disposes en cerclesconcentriques.

Dans

la racine des

meme

DipterocarpuSy

canaux secreteurs afl'cclentdonc

les

que dans celle des Pinus et des Larlx
parmi les Coniferes; c'est jusqu'a present Ic seul exemple connu de cette
disposition chez les Angiospermes.

exactement

Dans

la

jeune

la

situation

tige, les

canaux secreteurs sont tous silues au bord in-

terne du bois primaire, contre la raoelle.

dans

le liber, ni

dans

la

II

n'y en a ni dans Tecorce, ni

moelle elle-menie. Pour passer dans une

les faisceaux libero-ligneux quittenl le cylindre central a

feuille,

quelque distance

du noeud, et c'est dans Tecorce qu'ils aebevenl leur trajet.
Chacund'eux entraine naturellenient, d'abord dans Tecorce et plus tard

•aii-dessous

dans

la feuille, le

canal secreteur qui appartient a

son bois.

apres que les productions libero-ligneuses se sont forniees

ment

epaissies, le bois s^^condaire renferme de

et

Plus

tard;,

progressive-

nombreux canaux

oleiferes

disposes en cercles concentriques plus ou moins reguliers, et c'est de ces

canaux ligneux secondaires que s'ecoule Thuile essentielle, le wood-oil
des Anglais, quand on enlaille lebois de ces arbres. Le liber secondaire,
depourvu de canaux secreteurs, est stratifie, entrecoupe par des rayons
fortement dilates en dehors; en un mot, il offre tous les caracteres du

connu des Malvacees

liber secondaire bien

Dansle

et

notammenl du TilleuL

petiole, les faisceaux libero-ligneux offrent^une disposition fort

forment notamment deux courbes fermees concentriques,
dont rinterieure renferme en outre deux faisceaux la terauxisoles; le tout

compliquee:

ils

n'a qu'un plan de synietrie. Les faisceaux de la courbe externe, au

nombrc

de neufa onze, ont chacun un canal oleifere dans Fechancrure de leur
bois

;

trois

Meme

de ceux de

la

courbe interne ont aussi un pareil canal ligneux.

disposition des canaux secreteurs,

condaire et

meme

m^me

arrangement des faisceaux dans

partdes autres genres etudics a

I'etat

structure
le petiole,

du

liber se-

chez

la

plu-

sec {Dryohalanops^ Shoreaj Vatica,

Valeria^ Hopea, Boona^ Anisoptera);

la

principale difference porte sur

nombre des canaux du bois primaire de la tige, qui pent descendre a
cinq (Doonanervosa) ou meme h trois {Dry obahmops Camphora); cette
le

derniere plante a en outre, dans son petiole, trois canaux corticaux.
Seuls les Lophira

et

Ancistrocladus se sont montres depourvus de

canaux secreteurs, aussi bien dans

la tige

que dans

la feuille.
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En resume,
dans

si

les divers

par

la

presence presque conslante de canaux secreleurs

membres du corps

prochent des Glusiacees

el

vegetatif, les Diplerocarpees se rap-

des Hypericacees, elles different nettement de

ces deux families par la situation de ces canaux dans le bois, caractere
qui les distingue en

meme temps

en different aussi par

de toutes

la stratificalion

du

compliquee des faisceaux dans
rapprocbent des Malvacees.
sition

liber secondaire et par la dispo-

le petiole,

M. Bureau s'associe pleinenient a

Angiospermes. Elles

les autres

deux caractcres qui

les

maniere de voir do M. Van
Tieghem au sujet de rapplicalion dc Tanatomie a la botanique sysla

tematique,

et fait ressortir

collections

nombrcuses de planles vivantes dans

riniportance,pour ce genre d'etudcs, des
les jardins bota

niques.
*

I

M. Mcr

fait

a la Sociele une communication sur

les

mouvements

w

nyclUropiques des feulUes

(1).

M. Mangin, vice-secretaire, donne lecture de
suivante

—

communication

la

:

LISTE DES PLANTES VASCULAIRES OBSERVfiES DANS LE DETROIT DE MAGELLAN

ET A LA TERRE DE FEU, par M.
-

_

*

Paul ilARIOT membre

de

la

mission

-

frangaise du cap Horn.

Les regions magellaniques sont formces par

nord par

le delroit

de Magellan, au sud par

des Yierges, a I'ouest par

le

cap Pilares

le

et la

le vasle

archipel limite au

cap Horn, a Test parle cap

peninsule Tres Monies. La

vegetation de cette vaste region presente, a divers points de vue,
interet: c'esl
le*

en

effet la

que

se

un

vif

trouve, suivant Texpression de Hooker,

grand centre vegetal de TOceau antarctique;

c'est

de

la

que semblent

avoir diverge les formes vegetales pour peupler les ilots antarctiques, le

'nord de
bell,

la

Nouvelle-Zeiande,' les archipels des Auckland el de

Tristan d*Acunha el Kerguelen.

H

est

Camp-

permis d'admeltre, en pre-

remarquables, Thypothese d'un vaste conlinenl disparu
dont il ne resterait que les points les plus elev^s au-dessus des flots, continent limite par Tristan d'Acunha et Kerguelen. La Terre de Feu ellesence de ces

meme,

faits

d'apres la belle express^ioh de Darvfin, pent etre comparee a une

chaine de montagnes dont les vallees sont envahies par la mer.
h

L'epreuve et le manuscrit de M. Mer etant retenus, par suite d'une erreur, a la
direction generale des postes, sa communication ne pourra prendre place que dans une
prochaine seance.
(1)
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L'etude
plus haul

flores antarctiques

ties

de Tristan d'Acunha,

la vegetation

:

tend a corroborer I'hypothese omise

presque a egale

ilot silue

distance de TAfrique et de TAmerique, est essentiellcmenl austro-amcri-

memes formes

TerredeFeu (Acwna, Nertej^a^elc);
pour Kerguelen, quoique distant de 5000 milles du cap Horn.

caine avec les

qu'a la

r

de rnenie

^^

L'analogie n'est pas moins frappante avec rarchipel de Campbell ct des

Auckland, ou

retrouve pas dans

le

d'un facies ornemental qu'on ne

revelue

est

flore

la

dominent les Rnbiapolnte americaine, ce sont les Composees qui

grand centre magellanique;

cees arborescentes; a la

la

Temportent.
Si Ton jette les yeux sur la vegetation dela Terre de Feu, on voit qu'elle

essentiellement composce d'une

est

quantite

considerable

d'individus

appartenant a un petit nombre d'especes (300 environ). Les vegetaux

Drimys Winteti el
Libocedrus tetragona. Du niveau de la mer jusqu'a

arborescents sont rcpresentes par

le

genre Fagus^

une Conifere, le
1700 pieds d*^levation (au Kater-pic de
vastes for^ts de Hetres ainsi constituees

abondant dans

tica^ tres
betulo'ides.

la

:

Tile

dans

le

Hermite), s'etendent

le detroit,

dernier I'emporte,

montagnes,

oii il

et

leFagits antarc-

plaine, et en plus petite quantite le

Mais a mesure que Ton s'avance vers Touest

Ton ne retrouve plus

le

les

et

Fagus

vers le sud, le

Hetre antarctiquequesurles

forme des buissons qui, s'encbevetrant

les

uns dans

les

autres, genent considerablement la marche. Le sol de ces forets est entie-

rement forme par une tourl)iere oii dominent un certain nombre de plantes
{Forstera, Donatiay Astelia, Gtmnera, etc.) qui, par leur decomposition
rapide sous ce climattoujourssature d'humidite, donnent continuellement

remarquer que, conlrairemenl a ce qui
se passe en Europe, le role des Sphagnum y est a pen pres insignifiant.
Au-dessus de la zone de vegetation frutescente, on ne trouve plus qu'un
maigre gazon de plantes alpines el de Glumacees: deja a 1500 pieds,'on
ne remarque plus que 11 plantes a fleurs, et a 1700 pieds 4 seulemenl

naissance a de

la

tourbe.

II

est a

peuvent se compter.

A
de

1000 metres

la,

au

Chili,

commencent, tandis que tout pres
monter a plus de 3500 metres dans !a Cordillere

les neiges eternelles

il

faut

des Andes pour se retrouver dans les

memes

conditions.

glaciers est correlative de la faible elevation oii se

perpetuelles

et,

par 46 degres

que dans Themisphere nord

Le nombre

total

il

laf.

S.

La presence des

montrent

les neiges

on rencontre deja un glacier, tandis

faut aller jusqu'a 71 degres lat. N.

des Phanerogames magellaniques est d'environ 300, et

encore dans ce nombre compte-t-on celles qui croissent sur

la cote pata-

gone, se rapprochanl plus de la vegetation des Pampas. L'epoque avancee

de Tannee ne m'a permis d'en recueillir que 160 environ,
sont enlierement nouvelles

:

un Schcenus

et

un Verbena.

et

2 seulemenl

D'ailleurs, apr^s

—

!
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magnifiqucs travaux de Hooker, qui ajoutait ses recherches personnelles a celles anterieures de Dumont d'Urville, de Gaudichaud,de Hombron
les

et

de WiJkes

les explorations posterieures

semblait etre deja bien

nous

appauvri. Pour

restait plus qu'a glaner. J'espere

k la Societe

mon

continuation de

la

de Cunningham,

el

champ

le

nous, arrives plus lard,

il

ne

pouvoir prochainemcnt presenter

etude avec

la lisle

dcs Algues magel-

laniques.

CRYPTOGAMES VASCULAIRES.
FILICINEES.

— He Clarence
— Clarence

Hymenophyiium marginatum Hook, et Grev.
nymenophyiium secundum Hook. et Grev.
Horn! baie Orange!
nymenophyiium tortuof^^um Banks et
Hermite!

sud

et

bay)!

(Sholl

hay)! He

ile

Sol.

—

Tres abondant, Punta Arenas

ouest de la Terre do Feu.

VllijmenophyUum magellanicum
Famine,

lie

(Slioll

etc., est tres voisin

qui existedans Touesl du d^troitdeMageUan, a Port-

de cette espece.

nymenophyiium subtiiissimum Kunze.

—

He Clarence

(Sholl bay)

!

baie

Orange!

Trichomanes cef^pitosum Hook.

lie

DawsoD

Abonde sur Tecorce des vieux arbres

!

lie

Clarence! baie Orange, etc.

monta-

entre Ics pierres sur les

et

gnes.

—

CyNtopteris rrasiiM-Bernh.

He Clarence

:

caverne obscure a la baie Tran-

sition.

—

Canal du Beagle environs d'Ooshooia!
Aspidium mohrioides Bory.
He Clarence! ile Dawson! lout le sud de
Aspienium magellanicum Kaulf.
:

—

+

la

Terre de Feu!

—

Abonde dans les hois et les buissons.
i^omuria aipina Brown.
lie Clarence! abonde dans tou
i^omaria mageiianiea Uesvaux.

GrammitiH auMraiiM Brown.
ile Cambden

—

—

Sur

le ))ois

mort

:

ile

^

sud.

Clarence (Sholl bay)!

!

Gieicbonia acutifoiia Hook.

—

F

He Clarence

(pointe Ariadne)!

LYCOPODINEES.
i^ycopodium ciaraium L.;
Arenas canal du Beagle
!

var.
:

magellanicum Hook. (FL

environs d'Ooshooia

habitations de la Mission et sur les hauteurs

!

ant.).

—

Punta

baie Orange, autour

dcs

!

PHANEROGAMES.
C;Y!H!V0SPEIMIES

COMFEUES.

Ubocedrus tetrasona

Endl.

—

Rare dans

le detroit

de Magellan

:

baie Saint-

!

154

!

!

!
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Nicolas! Terre de

Feu:

iles

Dawson

Durntl baie Orange

et Clarence! ile

Hoste)!

(lie

Plantc tres rare dans le sud, dcvcnant plus frequente a mesure qu'on se rapproclie de
rouest.
Abonde dans les canaux lateraux de Patagonie.

—

^

J

.

A^CIOifiiPKRMeN.

iMONOCOTYLEDONES.
GRA>II>EES.

Alopccurus alpinus Smith.
Agroistis anfarctica Hook.

.%rundo
L

— Otarie (Wollaston)!
— Bale Orange Hoste)
lie

(ile

f.

— Baie Orange

piioi^a d'Urville.

—

W

Hierochioa niageiianica Hook.

f.

Hoste)

(ile

Orange

Baie

!

(ile

Hoste)

ile

!

^Clarence

(Shell bay)!

— Baie Orange Hoste)
— He Horn!
subspicatum Beauv. — Baie Orange

Aira Kingii Hook. f,
Aii-a parvuia Ilook.
Trieiictuui

roa annua

L.

—

(ile

(ile

Hoste)!

ile

Horn!

Arenas (detroit de Magellan)! Introduit dans

Punta

les

jardins et les lieux publics.

FcHfuca fucgiana Hook.

f.

var. vlvipara.

—

Abonde dans

toute la Terre de

Feu.

—

Festuca arcnaria Link.
Fcistaea

—

Commcrsonii Franchet?

L'etat de la piante

me

lie AVollaston!

ne

me permet

semble avoir des rapports avec

Baie Orange

pas d*affirmer la

lo

narrows,

— He WoUaston
Forster. — Hes Hermite

le

sud

;

penfs'salhie's.

</>

Acropyrum

rcpen*^

etc.

(Wollaston)!

Gordon (Murray

ile

prefere les falaises escarpees en contact continiiel avec les va-*v

;

—

Beauv.

sablonneuses du detroit
!

!

etc.

Abonde dans

ton

exacte, mais elle

determination

Festuca Commersonii.

Fcstuca gracillima Hook.
oactyiiN cespitoi^a

Hoste)

(ile

Une forme

Ires

et

..

,..

De nombreuses

de la Terre de Feu

varietes habitent les plages
:

baie Orancre

glauque existe a Kelp point

(ile

!

ile

WoUas-

Dawson)

CYPERACEES.

— Baie Orange!
— Baie Orange!

orcoboius ob<u!«ansuius Gaudich.
ChietoHpora antarctica Hook. f.

ile

Horn

!

Cette piante doit rentrer dans le genre Schceiius, ainsi que la suivante.
u
^

l9cb«L'nus t^odaliam Nob.

Espece nouvelle, non encore decrite, mais deja recueillic a la baie Orange par Texpe
Rappelle,a premiere vue, par la coloration noir fonce, i
dition du Cupitaine Wilkes.
Ch(etospora laxa., mais s'en eloigne par rinllorescence conipacte a epillets uniilores.
Je dedift cette nouvelle espece a mes compagnons de la mission du cap ttorn.

—

-

!

!
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Carev trifida Cav,
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(Wollaslon)!

—

J

Espece noiivelle pour la Terre de Feu; n'etait indiquee qu'aux

iles

Malouines.

Unci Ilia.
Esprce indetorminable, vu
!'[/• Kinfjii Hook. f.

pygma^a Kunth

iMoiepiH

mauvais

Ic

.

etal des cchantillons.

— He Clarence

bay)!

(Slioll

Parait se rapprocher dc

Horn

ile

!

ile

Wollas-

ton! etc.

CENTROLEPIDEES.

— Baie Orange

fuaiiiiardia aufiti*ali»i Gaud.

(ile

Hoste)!

TRIGLOCIIINEES.

—

Tetronciuin luagellanicum Wiild.

Baie Orange

(ilc Iloste)

JONCACEES.
Kostko^via srandinora Hook.

—^ Abonde

dans toute

la

Terre de Feu.
^

f

\

Les cliaumes servcnt aux Fuegiens

de

la fabrication

;1

letirs paniers.
r

— Saddle! Horn! baie Orange!
i^eiicuchzerioides Gaud. — Punta Arenas (detroit de Magellan)!

Rostkowia
4U1ICUI9

iiiagciianica Hook.

—

ruxuia aiopcciirus Desv.

lie

lie

Punta Arenas!

ile

Otarie (Wollaston)!

lie

Horn!

LILIAGEES.

— Abonde

Brown.
PhiicHia buxifoiia Lamk.
.%steiia piimiia

—

sur tons les points tourbeux.

Canal du Beagle!

ile

Clarence (Shell bay)! baie

Sainl-Xicolas (detroit de Magellan)

Rare dans Ic sud, abonde dans Fouest
Lapageria du Cbili.

et les

canaux dc Patagonie,

oil

il

rempUice

Ic

L

Calllxcnc uiargiaata

Comm.

A

rf

'1

^

Une des

plus frequentes
/lower des colons des Malouines.
planles

les

'k

des

regiohs' magellaniques. C'est

V Almond-

'i

J

IRIDEES.

Tapelnia niagclianica

Just.

Contribue avec VAstelia a

la

formation des tourbieres.

—

Punta Arenas (detroit de Magellan)!
Je Tai rencontre dans un jardin, provenant des environs de la ville.
Punta Arenas (delroit de Magellan)!
i^isyrincbium laxum Link.
!Btymphyo!^tcnion narcMf^oides Miers.

—

ORCHIDEES.

Codonorchis i^essonii IJndl.

— Bale

Orange, a Pause Forges

!
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Asarca odoratissima Poep.?

—

Canal du Beagle: environs d'Ooshooia,
*

dcsseches qui

Je n'ai eu que des echantillons
determination comme certaine.

ne

me

pcrmcltenl pas de donner

ma

DICOTYLEDONES.
URTICACEES,
iirtica

magcifanica

Poiret.

— He

— Punta Arenas jardins.
— Punta Arenas jardins.

Vrtica dioica L.
iJrtica

aren^

Burnt! baie Orange!

!

L.^

!

POLYGONEES.

Rumex
On

.%cetoseiia L.

— Abonde a Punta Arenas

a indique sur la plage de Punta le

/{.

!

magellanicus

(/?.

crispus Hook,

non

L.).

PROTEACEES.

Enibothrium coccineam

nas (detroit de Magellan)!

Orange

!

—

Forst.
lie

Vulg.:

Dawson

Cevrolillo (Chiliens), Punta Are-

(Wille's Lay)!

Canal du Beagle! baie

etc.

THYMELEACEES.
Drapetes masco^^a Lamk.
Orange! toujours sur

— He Otarie (Oreille de Wollaslon)!

ije

Horn! baie

les hauteurs.

CUPULIFERES.
Fas^ns antarctica Forst.
que Ton rencontre

premier en entrant dans le detroit
c'est aussi
celui qui s'avance le plus loin vers le sud et atteint les altitudes les plus elevees; le
Fagns Pumilio (Poepp. et Endl.) ne parait en Strequ'une forme montagnarde qui monte
jusquVi 8000 pieds dans la Cordillere chilienne. C'est le Roble des habitants de Punta
Arenas, tandis qu'au Chili et a Chiloe le meine nom est appliqu6 a une espece voisine
raais bien distincte, le Fagus obliqua Mirb., qui n'a pas ete rencontre dans Test au
del^ de Port-Famine.
Les Tucgicns distinguent dans cet arbre deux formes (Hants et Kataran), principalement aux caracteres de Tecorce et a la couleur du bois
il
en est de mSme a Punta
Arenas, ou les arbres venus dans les lieux marecageux donnent un bois plus fence, plus
estime {Roble de Vega).
C'est le HStre

le

;

:

Fas«B betuioides Mirb el.
C'est le plus

domine sur

commun

des arbres forestiers dans

le

sud.

— Assezrare a Punta Arenas,

dans Touest et s'eleve moins sur les hauteurs que le Fagus
antarctica. Sur les plateaux tourbeux,on le rencontre n'ayant que quelques pouces. Ses
variations foliaires ont donne naissance au Fagus Dombeyi Mirb. et peut-ctre au Fagus
alpinay qui parait n'en etre que la forme des montagncs du Chili.
Les Chiliens le connaissent sous le nom de Coigue,
il

le littoral
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SANTALACEES.
jvanociea inu^co.«#a Gtcrtn.

— He Otarie

Myzodendron punctuiatuiu Banks
he plus

commun

Mywdendron

des

;

(Wollaston)! baie Orange!

et Sol.

— Punta Arenas!

diiTerc des autres

Ilermite! etc.

ile

par Tabsence de

feuilles.

—

niyzodendron brachyNtacbyiim DC*
He Herniile (baie Saint-Martin) baie
Orange
Myzodcndron obiongifoiium DC.
environs d'Ooshoota!
Canal du Beagle
I

!

—

Les

:

Myzodeiulron sent parasites sur
communiquent un aspect et une coloration speciaux.
especes

diverses

de

les Ilutres, auxquels ellcs

RENONCULACEES.

— Baie Freshwater (detroit de Magellan)!
Ranunculus bUernatus Smith. —
Hermite!
Cambden!
Ramincuiu(4 peduncularis Smith. — Punta Arenas (detroit de Magellan)!
cauha ^a^Uiata Cav. — Baie Orange!
Horn!
Anemone decapetaia

L.

Ile

ile

ile

— He Horn!

Caltha appendiculala Pers.
Se rencontre partout,

mMe

etc.

au C, dioiiecefoUa

et

aux plantes

turficoles habituelles.

Caltha dionctefolia Hook.
Forme des tapis a ras du
manque aux Malouines.

sol

;

les

echantillons tlcuris

sont fort rares. Cette planle

MAGNOLIAGEES.

OrimyM ^Vintcrl

Forst.

Arbrc de forme pyramidale, qui forme une ceinture littoralc et s'elcve peu sur les
bauteurs. il est peu conimun a Punta Arenas, mais est plus frequent deju a Port-Famine, et abonde dans Touest et le sud jusqu^a Tile Horn. C'est le Cannello desChilicns
et le Lioucfie des Fuegiens.

BERBEUIDEES.
Borberis

iiicifoiia

est, ouest et

Forst.— Punta Arenas

sud

(detroit de Magellan)!

TerredeFeu

:

!

C'est Ic Bitsdi des Chiliens et le Tcelia des Fuegiens.

BerberiN buxifoiia Lamk.

— Punta Arenas! rare

dans

le sud,

baie Orange!

F

canal du Beagle

!

etc.

Les Chiliens en consomment

le fruit

Berberis empetrifoiia Lamk.

sous le

nom dc

— Punta Arenas

Sa distribution parait otre a peu pres la
rencontre a la baie Orange.

m^me

que

!

Calafat.

canal

celle

du Beagle

du precedent.

!

Je nc Tai pas

EMPETREES.

Empetruni rubrum Vahl.
Abonde dans
Malouines.

le detroit de Magellan et sur tous les points

de la Terra de Feu

et des

!

!
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VIOLACEES.

—

Viola niacuiata Cov.

Punta Arenas!

Tioia inageiianica Forst.

— Punta Arenas!

baie Orange!

CHLCIFERES.
\

Cardaniinc antiscorbntica Banks;

C.

Iiirsutii

Hook. {FL ant,),

— Punla

Arenas
m
F

Abonde principalement sur

formes par

Ics tas

de nourriture aux Fuegiens.
On a signale a la baic Orange

les

'

debris de coquillagcs qui out servi

G. corymbosa Hook.

le

—

Cardaniinc gcraoiifoiia IJC.
Bords des ruisseaux a Punla Arenas!
Draba incana L., var. magellanica.
Punla Arenas! rencontre en

—

rosettes

de feuilles au mois de mai.

— Punta Arenas! avec precedent dans
mfimes conditioas.
Capselia Bursa-paiitorii» Mcench. — Punta Arenas jardins..
Hook. — Canal du Beagle environs d'Ooshooia!
jBiisymbriuni
'

Thiai4pi

maseiianieam

Pers.

H

le

et

les

^

!

iiiagciianiciiiii

:

GERANJACEES.

Ocranium

»es»iiifloruiu Cav,

Geranium.

— Punla Arenas!

— Canal du Beagle!

forme des feuilles radicales, ce Geranium me parait se rapprocher de>
G. magellanicum et patagonicum, qui sont peut-etrc identiques.
D'apres la

OxaIi»4

— Otarie (Wollaston)
Cav. — Punla Arenas

masellanica Forst.

Qxalis cnneaphylla
Signale deja par

lie

K

W

!

Hombron dans

le detroit,

et depuis par

Cuuningliam,

CRASSULACEES
t

<

Bulliarda moschata d'Urville.

Une des

plantes

qui habitent dans le

voisinage le [plus direct de la mer, atteinle

quelquefois a maree haute.

CARYOPHYLL^ES.
Coiobanthus subuiatus Hook.
Laie Orange!

f.

— He Clarence (pointe

Les Colobanthus ont ete rapportes aux Portulacets dans

Ariadne)!

ile

Horn!

premiere partie du Flora

la

antarctica,
t

i^teiiaria

— Punta Arenas
L. — Le type a

V

media With.

Cerastiam arvense
File Clarence (Hope harbour)! baie
Orange etc.
La var. strictum a Punta Arenas
La var. fiiegianmn, dans File Horn
!

!

F-

f

^

!

!

!

;
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Puiila Arenas, ile Clarence,

aulour des hntles

abandonnees

LKGLMINEUSES.
Tieia iiiafi^cllanica Ilook.
Triroiiuin

rcpcns

f.

— Punta Arenas!

— Punta Arenas

L.

(

,

F

t

lieux cultives, introduit.

I

ROSACEES.
'

t

Geuui i»a£;ciianicuni Comm.

—

Punta Arenas!

d'Ooshooia

RuhuN geoides
Le

•

— Punta Arenas

Smilh.

peu commun,

!

Clarence! baie Orange!

ile

fruit est

mange par

%c<ena putniia Vahl.
rence

canal du Beagle: environs

nom

Ics Cliiliens sous le

—

Punta

Arenas!

de

Frittillas.

Horn!

ile

Orange!

baie

*

!,

etc.
i-

C'est,

Saint-Nicolas!

-1-^—

4

.'ii

l)aie

avcc VAci£7ia adscendens^

.%cfena vcnuioi»a Griseb.

le plus

commun

Cla-

ile

4

i

des Acania.

— Punta Arenas!
I

.

Plante decouverte a Pinita Arenas, ou elle est fort commune, par Lechler, et publiee
•'*'
"
dans les Planlce mafjellanicce do Hohenackcr.
'

''

— Punta Arenas
Actena adscendens Vahl, — Punta Arenas!
Acwna muUfflda

Hook.

Toute

la

Terrc de Feu! particu-

lierement au bord de lamer, prcs des buttes des indigenes.
Plante glauque, longiiement coucliee, se distingu;int nettement de ses congen^res.

CELASTRACEES.

Maytenus mageiianicuH Hook,

—

baie Orange! canal du Beagle

dura

Leria

(Chiliens),

ny^inda distieha

Ayakou

llook.

f.

Punta Arenas!

ile

Clarence (Shell

bay)?
-

.

!

(Fuegiens).

— Canal du Beagle

,

'I

r

:

environs d'Ooshooia!

PITTOSPORACEES.
•
J-

Chaicpoa niagciianica Uook.
Hooker rapporte h

f.

—

lie

*

Clarence (Sholl bay)! baie Orange

!

cetle famille,maisavec doute, celle curieuse espece trouvee d*abord

par King a Port-Famine, niais sans fleurs ni fruits. Cunningham la retrouva plus tard
en beaux echantiilons qui permirenl de la determiner. Je crois que c'esl plututdans les
Saxifragees qu'il faudrait la placer comme forme aberrante, la structure anatomique ne

donnant point

les caracteres distinctifs

des Pittosporacees.
T

,

RHAMNEES.
Coiietia dii»eoior Hook.
laston ?

— Canal

\

^

^

^

du Beagle

:

environs d'Ooshooia!

ile

Wol-

!!
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SAXIFRAGACEES.
i

—

Punta Arenas! dans toute
Ribcs mageilanicum Poiret.
surtout au voisinage des lieux habites.
Son

fruit est

consomme au

Chili, et

Terre de Feu!

la

rappelle par sa couleur et

sa savour celui du

Cassis. C'est le Parrilla des indigenes.

— Abonde dans toutes

Escaiionia sicrrata Smith".

les parties

les plages, qu'il emaille

Feu! principalement sur

deses

de

la

Terre de

jolies fleurs blanches

etoilees.

Chrysospieniam macranttaum Hook.
Orange
Donatia fascicuiariM ForsL— Partout,

—

lie

Clarence (Hope harbour)! bale

dela tourbe.

contri])ue a la production

(ENOTIIERACEES.

Fuchsia magoiianica Lamk.

— Dans Touestdu detroil de Magellan a partir de

Dans Tinterieur, sur les bords du canal FitzRoy qui fait communiquer Skyring et Otway-water Terre de Feu ile Clarence! sur les plages et au bord des bois. Tres rare dans le sud.
Punta Arenas! echantillon de petite taille, ile
Kpiiobiiini tctragonuni L.
Burnt! ou il est tres developpe.
Freshwater, Port-Famine

etc.

!

!

:

—

IIALORAGEES.
Aiyrioiihyiiniu elatinoides Gaudich.

— Lac d'eau douce pros d'Ooshooia (canal

du Beagle)! indique a Punta Arenas (Cunningham).
Caiiitriche verna L.
He Hermite baie Saint-Martin, forme exondcc dans
les Ueux humides du rivage.

—

Cluiuiera inageiianica

magellaniques

et

!

Lamk.— Extremement

abondant dans toutes les regions

a toutes }es altitudes.

Gunnera lobata Hook.

f.

— Terre

de Feu

:

Clarence!

ile

ile

Dawson!

iles

Wollaslon! Hermite! Horn! baie Orange!
Je n'ai pas rencontre cettc plante en fleur ou en fruit.

MYRTAGEES.
Aiyrtus iVuiumuiaria Poirel. -' Terre de Feu

:

abonde dans toutes

les parties

tourbeuses.
Les tiges rampantes sont

d\m

frequent usage sous le

nom

de The des Falkland.

OMBELLIFERES.
Azorciia

Orange

fliamentosa Lamk.

—

Ile

Maxwel!

ile

Hermite!

ile

f

En compagnie des

Colobanthiis et Bulliarda, sur les rochers maritimes

Azoreiia trifurcata Gsertn.

— Punta Arenas!

Horn! baie

!
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Tout

le

sud de

la
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Terre de Feu, ou

couvre

il

de grandes etendues de terrain s'elevant quelquefois a prSs d'un metre de
hauleur.
Cast

le

.%zorella

Balsam-bog (baume des tourbieres) des habitants des Malouincs.

RaounculuH

— He Horn

d'Urville.

!

Plante dos Malouines dont nous avons trouve un scul echantillon a la localite indiquec

Apiuui sraveoieni^ L.;
detroit et sur toute

Apium

australe

Tetendue de

la

Du

Petit-Thouars.

— Abonde dans

le

Terre de Feu, recherchant Tembouchure

des rivieres et les amas de coquilles laisses par les indigenes.
Les tiges fournissent une agr^able nourriture bien connue des marins.
lians),

— Apio (Chi-

Ouchoun (Fuegicns).

ONiiiorhiza chiiensis Hook, et Arn.

— Punta

Arenas

!

canal

du Beagle! bale

Orange (anse Forges)
La racine est consomrnee par
noia de Aouanim.

les

Fuegiens pendant

periodes dc famine,

les

sous

le

ERICACEES.

— Extrdmeoient abondant partout.

Pernettya macronata Gaudich.

Partage avec toutes les baies rouges Tappellation de Mutillas, de

la part

des Chiliens.

—

Pernettya pamiia Hook.
Punta Arenas! He Cambden! ile Clarence
Comuiun dans tout rarcliipel de
€;auitheria microphyiia Hook. f.
de Feu, depuis la plaine jusque sur les sommets.

—

!

la

Terre

EPAGRIDEES.
Prionotcs auiericana Hook.

— Parlout,

enveloppaul les

tro'ncs

des arbres de

ses longues tiges entrelacces.

PRIMULACEES.

Primula farinosa

L.

var.

magellanica.

— Punta

Arenas! canal du Beagle

I

bale Orange!

Ne

parait differer

du P. farmosa d'Europe que par sa

taille

plus elev6e.

PLUMBAGINEES-

Armeria maritima.

—

Sur toutes

les

plages, h

rembouchure

des

cours

d*eau.

Une forme alpine monte jusque sur

les

sommets {A. alpina?}.

GENTIANEES.
Cientiana mageiianica Gaudich,

—

Punta Arenas! baie Orange! ou

j'ai

contre des debris de cette plante en fruits passes.
T.

XXXI.

(seances) 11

ren-
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SCROFULARINEES.

— Punta Arenas! canal du Beagle?
precedent.
Calceolaria plantaginea Smith. — Punta Arenas! avec
sud de
Terre de Feu
Veronica eiiiptica Forst- — Dans tout
Calceolaria

nana Smith.

le

la

le

du detroit de

Magellan! Habite de preference

(Wollaston,

Horn,

ile

et

Touest

plages caillouteuses

les

etc.).

LABJEES,
La famille des Labiees est representee aux environs de Punta Arenas par une petite
plante fort abonclante dans la pampa de Patagonie, le Micromena Darwini, frequcmment
usite sous le nom de The de Santa-Cru<,

UT1\ICULARIEES.

Pin^uicula antarelica Vahl.

— Baie Orange

!

en

fruit

VERBENACEES.

Verbena

^jj.

uov. Hook. (in

litt.

febr. 1884).

— Possession bay!

detroit de

Ma-

gellan.

U
et

nom

m'est impossible de donner un

de

a cette espece

nouvcUc en Tabsence de

fleurs

fruits.

PLANTAGINEES.

—

Plantago maritlma L.
Punta Arenas
Piantago monanthos d'Urville.
Abundant dans tous
!

—

rivage,

oii il

les

lieux herbeux du

forme de larges gazons.

LOBELIEES

—

Pratia repcns Gaudich.

He Cambden

!

STYLIDIEES.
h

Phyiiachne uiiginoaia Forst.
Formant de vastes

tapis d'un

— Extrememenl abondant.

beau vert pale, en societe avec

les

Donatia,

le

Caltha,

Tapeinia, etc.

RUBIACEES.
(Dallam Apariae

L.

—

Punta

Arenas!

baie

Orange!

voisinage

des lieux

habites.

iVertcra depresi»a Banks.
ton)

!

— Tres rare a

la

Terre de Feu,

Oazy harbour (detroit de Magellan) ex Hooker.

VALERIANEES.
Valeriana lapatbifolia Vahl,

— Punta

Arenas!

ile Otarie

(Wollas-

!

!

!
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«

COMPOSEES.

—

f

'

w

Chiiiotrichnm ameiioides Cass.
Extrdmement abondant aussi bien dans
Jctroit de Magellan que dans la Terre die Feu, a toutes les altitudes.
C*est avec le Veronica, le seul representant

louines.

— Rosmarillo (Chiliens),

de

la

vegetation arborescente aux

Yeija (Fuegiens).

le

Ma-

>

Aster vahiii Hook. et Am. —lie. Clarence (Shell bay)! baie Orange!
Eri^eron aipinus L.
var. myosotifolius Hook. {FL ant.); E. Myosotis
Pers.?
Punta Arenas! sables maritimes.
;

—

— Punla Arenas!

Erigeron spieniosas Hook et Arn.
i^agsnophora CommersoBii Cass.

r

—

r

He Clarence

(Sholl bay)

— Gregory bay

liepidophyiium cupressiffornie Cass.

Tres abondant sur la cOte de Paiagonie, s'avan^ant un peu dans les parties sablonneuses des Pampas. Les PampisLes se servent de cetlc plante pour allumer du feu, dans
des regions oil souvent elle constituc la seule production vdgetale {Mala negra^ buisson noir). Les rameaux sont couveits de feuilles imbriquees visqueuses et odorahtes^qui
lui donnent le port d*un Cypres.

Hooker n'a pas cite cette espece, quoiqu'elie ait ete deja recueillie par Commerson,
dans Ic detroit de Magellan, a Li baie Boucaut (1767). Hombron recueillit sous ce nom,
a la baie Saint-Nicolas et a la baie Bougainville, le Libocedrus tetragonal (Ct. Herb,
Mus. Par,),

— Punta Arenas!
Arn. — Punta Arenas!
patasonica Hook.

JBaccharis inageiianica Pers.

Baccharis

et

Connu des colons

fran^ais sous le
t

nom

ile

Horn!

de Buis de Magellan.

— Puuta Arenas!
F

Madia ^ativa

IMolin.

reptineiia scariosa Cass.

— Abonde au bord

de Feu.

—

Onaphaiium spieatuui Lamk.

des plages dans toute Ja Terre

Punta Arenas! forme naine, Slogett bay

(Terre de Feu)

Scnecio candidans DC.

—

Punta Arenas!

pointe Sainte- Marie (detroit

de

Magellan)!

i^enecio patasonicuA Hook. et Arn.

— He

Dawson

(Kelp point)!

banyausii Uomb. et Jacq,,^ Punta Arenas!
jiienccio vuisaris L.
Punta Arenas! introduit.
senecio j^mithii DC.
Punta Arenas! Terre de Feu:
i§»enecio

—
—

le

long de toutes les
F

plages.
4

des regions magellaniques, et
Marguerite
rappelle par son feuillage et son inflorescence les Cineraires des jardins.
(colons Fran^ais), Goufien (Fuegiens).

Le Senecio Smithii

est

une des plus

iKcnecio trifurcatuH Less.

—

lie

belles plantes

Horn

i§ienecio acanthiroiiun Hoinb. et Jacq.
(lie

!

baie Orange

—

—

!

He Horn!

lieux eleves.

baie Orange! Sholl bay

Clarence)!

ivasiiaavia suaveoiens \Villd.-:- Baie Orange (Read Hill)l

i>erezia maseiianica Lagasca.
tons les terrains.

— Tres abondant a toutes

les

hauteurs et sur

!

\
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Honioianthus ectainulatud Cass.— Punta Arenas! canal du Beagle! Ooshooia!
baie Orange!
Punta Arenas! Gommun.
Taraxacum I«evigatani DC.
Punta Arenas
Macrorbynctaas pamiius DC.

—
—

le

Indique seulement aux Malouines, cette petite Composee parait assez frequents dans
elle est consomm^e comme salade a Punta Arenas.
detroit de Magellan
:

M. Morot

fait

a la Societe la communication suivante

LlDlfiES, par

et

li.

:

Mil

HOBOT.

Dans une seance anterieure (1) nous avons presente a la Societe quelques remarques sur la structure de la tige des Stylidhim, La presente
Note a pour objet de completer nos observations precedentes par Texamen
anatomique de la racine des memes plantes et par celui des autres genres
de

la famille des Stylidiees.

Nous avons fait voir que, dans les especes du genre Stylidium qui,
comme le S. adnatum, allongent leurs entre-noeuds, la tige presente, au
point de vuedesondeveloppement anatomique, la particularite qu'on pent
designer sous le nom d'anomalie des Chenopodiacees
c'est-a-dire que
le pericycle y produit, par le cloisonnemenl repete de ses cellules, un
:

.neristeme qui, a son tour, se differenciecaetla en petits faisceaux libero-

ligneux plonges au milieu d'une gangue generate provenant de la
cation

du

sclerifi-

tissu conjonctif qui reunit les faisceaux.

La meme anomalie s'observe dans

la racine,

non seulement chez

les

especes a feuilles espacees, mais aussi chez celles qui n'ont qu'une tige

courte et ramassee portant une rosette de feuilles.

Nous prendrons comme exemple la racine du Stylidium gramini"
folium, etudiee sur un echantillon vivant. Cette racine, a i'etat primaire,
presente generalement cinq faisceaux
^leux vaisseaux, et,

ligneux reduits chacun a un ou

alternant avec eux, cinq faisceaux liberiens composes

chacun de un a Irois tubes cribles. Le pericycle, reduit i une seule
assise en dehors du liber, en comprend deux ou trois en dehors du bois.
r

II

se produit tout d'abord dans cette racine une zone gen^ratrice normale

intra-liberienne. Mais, pendant que cette assise continue encore quelque

temps a donner du bois

et

du

liber secondaires, le pericycle se cloisonne

tangentieliement sur tout son pourtour et forme un meristeme qui se

comporle

comme

celui de la tige. Bientot, par consequent, les faisceaux

primaires, avec les productions secondaires issues de la zone generatrice

(1)

Bull. Soc. bot, de France,

U decembre 1883,

t.

XXX,

p. 308.
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normale, sont entoures d'un anneau sclereux dans lequel se voient epars
de petits faisceaux libero-ligneux peu nombreux d'aillcurs.

La structure primaire de

du Stylidium adnatum

la racine

est la

meme

'fol

Q
des formations ulterieures, elle est identique a celle que nous venons dc
decrire.

Nous avons etudie

la structure

des autres genres de la famille des Sty-

du Coleostyles Preisii^ des For^tera
Bidwilli et J^. sedoides et du Phyllachne muscifolia.
La tige du Coleostyles Preisii possede un grand nombre de faisceaux
libero-ligneux peu developpes, irregulierement disposes et a Elements
dissocies. Entre ces faisceaux et Tendoderme tres net qui limite Tecorce,
Techantillon que nous avons eu a notre disposition nous a montre un
anneau sclereux/ dans lequel nous n'avons pu dislinguer de faisceaux
sur

lidiees

des

echantillons sees

libero-ligneux. Get anneau

ment du pericycle?
absolue, le

est-il

primaire ou provient-il d'un cloisonne-

que nous ne saurions decider d'une fafon
Coleostyles etant une herbe annuelle, et nos observations
C'est ce

ayant porte sur un echantillon ou

developpement

le

etait

completement

termine.
-I

La

tige

traire

du Forstera Bidwilli presenle une ecorce

un cylindre

ligneux y affectenl la
tion qui,

du

central

m^me

reste, est celle

relativement
disposition

etroit.

epaisse, et au con-

Les

faisceaux libero-

que ceux du Coleostyles^ disposi-

qu'on observe deja chez

les

Stylidium. Mais

homogene, est reduit a une seule assise; il ne forme
pas de merisleme secondaire et reste entierement parenchymateux.
Le Forstera sedoides presente identiquement les memos caracteres,
avec cette particularite que la moelle est form^e d'61ements a parois
epaisses et moUes, d'apparence coUencbymateuse,
ici le

pericycle,

Ces observations onl ete
bier

faites sur

des echantillons provenant de Ther-

du Museum.
uscifolia

ap Horn, nous a montre

pportes

la

mfime

structure essentielle, avec une reduction extreme dc la moelle. La racine

de

la

meme

plante possede deux ou trois faisceaux vasculaires confluents.

Elle est donee d'un accroissement normal. Mais,

en outre, nous avons

observe dans les echantillons les plus ages dont nous avons pu disposer
un cloisonnement tangentiel de quelques cellules du pericycle en dehors

du

liber, c*est-k-dire le

debut de

la formation

d'un merist^me semblable

k celui qui, chez les Stylidium^ se produit dans la tige et

la racine.
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SEANCE DU

18 AVRIL

1884..

PRESIDENCE DE M. DUCHARTRE.

M.

J.

Vallot, secretaire,

seance du 28 mars, dont

la

donne lecture du proces-verbal de

la

redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la seance du 28 mars,
M. le President proclame membres de la Societe
:

MM. VuiLLEMiN,

chef des travaux pratiques d'hisloire naturelle

a la Faculte de medecine, rue Saint-Georges^
presente par MM. Le Monnier et Mangin.

Lemaire

(D' Adrien)j

a Nancy,

4*3,

preparateur de botanique a

la

Faculte

MM. Le Monnier

des sciences de Nancy, presente par

et

Mangin.

Savastano, professeur a I'ecole d'agriculture de Portici,
pres de Naples (Italic), presente par MM. Prillieux et
Duchartre.

M.

le

President annonce ensuite deux nouvelles presentations.
I

Dons

fails

a

la Societe

:

Brunaud, Contributions a la flore mycologique de VOuest. Descriptions des Myxomycetes trouves dans les environs de Saintes.
Phycomycetes trouves dans les environs de Saintes.
J. Cardot, Dicouverte du Sphagnum Austini Sulliv. dans le departeP.

—

ment des Ardennes,
P. Fliche, Sur les

F
J

lignites quaternaires de Bois-VAbbe, pres d'^pi-

nal.

Eug. Fournier, Les Schizophytes on Scjiizomycetes au point de vue
medical.

monographie locale des Conjuguies.
Eug. Grignon, Etude compar^e des caracteres anatomiques des LoniFr, Gay, Essai d\ine

cerinees et des Asteroidees.
F. Morellet,

Saccardo

et

Le Caoutchouc^ origines botaniquesy precedes de recoUe.
Malbranche, Fungi gallici, series V.

Roumeguere, Reliquiw mycologicce Libertiance, series IV.
Schulzer, Mueggenburg et Saccardo, Micromycetes slavonici.
Saccardo

et
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/
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/
Selwyn, Commission geologique

et d'histoire

naturelle

du Canada.

Rapport des operations de 1880-81-82 (trad, enfrangais).
W. Beijerinck, Onderzoekingen over de Besmettelijkheid der gomziekte bij planten.
Divers numeros de the Botanical Gazette (vol. IX), public a IndianopoliSj et

du Boletim da Sociedade de geographia de Lisboa.

De

part de M. le Ministre de Tinstruction puhlique

la

3I1SSION SCIENTIFIQUE

AU MeXIQUE ET DANS l'AmERIQDE CENTRALE.

Rechercheszoologiques, IIP partie

MM. Aug. Dumeril

cienSy par

Etudes sur

les

:

Poissons^ par

et

:

Etudes sur

les

Reptiles et les Batra-

Bocourt, 9^ livraison.

MM. Leon

— IV*

partie

:

Vaillanlet Bocourt, 3^ livraison.

M. Malinvaud annonce que M. Ilerm. Knoblauch, president de la
Societe Leopoldine-Carolinienne des curieux de la nature, de Halle,
a demande, an

nom

de cette savante compagnie, k

la

Societe

rechan*;e de leurs publications respectives. Par suite de cette offre

que

Conseil d'administration s'est empresse d'accepler, la Societe

Ic

a rcQu ie

tome XLIIP de I'important recueil

intitule

:

Nova Acta

Acad. Ca'sarew LeopoldinO'Carolince germanicce naturm curioso-

—

rum.
Sur cinq memoires publics dans ce volume in-^"* avec de
nombreuses planches, quatre sont botaniques et onl pom' auteurs
:

MM. Theod.^Bachmann, Structure
de la graine dans

les

et

developpement des enveloppes

Scrofularinees ; Gust. Be^^se^ Recherches ana-

tomiques sur quelques especes du genre Impatiens

Developpement de

la feuille

dans

le Victoria regia;

hardt, Contribution a Vetude des plantes fossiles

M.
vante

J.

Vallot, secretaire,

donne lecture de

la

;

Oscar Drude,

Harm. Engelde la Boheme.

communication

sui-

:

:S0TICE

BIOGRAPHIQUE SUR

M. DUVAL-JOUVE, par

H. Ch. FliAHAUIiT.

1854 quelques botanistes s'associerent pour fonder [la
Societe botanique de France, M. Duval-Jouve, Tun des premiers, apporta
Lorsqu'en

a nos confreres de Paris son adhesion et son concours. Depuis cette
epoque jusqu'a sa raort, il a toujours pense que le litre de niembre fon-

.
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dateur

lui

imposait envers notre Societe des devoirs speciaux. Chaque

annee, a Tepoque du Congres des societes savantes,

il

accomplissait son

ne manquait d'apporter a nos
seances quelque interessante communication. Le Bulletin a recu la pripelerinage scientifique a Paris; jamais

il

meur de tous ses travaux; il fut un ouvricr de
demeura toujours fidele: il convient done que

la

premiere heure

la Societe

botanique con-

serve le souvenir de cette vie melee intimement a la sienne et

rende

hommage

nous

et

cju'elle

a la memoire d'un savant dont le noni demeurera parmi

ceux qui nous font

le

plus honneur.

1810 a Boissy-Lamberville (Eure); son
pere, qui occupait une position modeste, mourut cinq ans apres, victime
de la brutalite des soldats allies auxquels nos desastres avaient livre nos
plus belles provinces. La pauvre mere sut realiserassez d'economies pour
envoyerau college de Bernay Tenfant, qui faisait preuve d*une vive intelligence; il fut convenu que Tecolier passerait le dimanche chez sa mere
toutes les fois qu'il serait le premier de sa classe il ne fut, assure-t-on,
Duval (Joseph) naquil

le 7 aoiit

;

jamais prive de cette faveur. Personne ne s'etonnera que cet eleve
dele

ait

un serieux attachement. II terminail ses
lorsque M. Nicolas, neveu de Frayssinous et principal

inspire a ses niaitres

etudes classiques,

du

mo-

college de Bernay, fut charge de diriger le college d'Arles. M. Nicolas

decida la famille de son eleve a lui confier
'

r

le

jeune

homme

afin

de

lui

-

faire poursuivre ses etudes et de lui ouvrir la carriere universitaire.

Le jeune Duval accepta et parlit pour la Provence ; il otait alors age de
dix-sept ans. La vegetation meridionale exerga sur lui, des les premiers
moments, une seduction profonde. II avait parfois employe les loisirs de ses
vacances d'ecolier studieux a lire les articles du Bictionnaire dliistoire
naturelle de Valmont de
avait-il

;

peut-etre tout le merite de ce livre

reside pour lui dans I'amitie de Tauteur pour son pere; toujours

est-il qu'il y puisa le goiit
vie,

Bomare

avec un

des sciences d'observation.

II

conserva toute sa

soin religieux, cet exemplaire du Diclionnaire

oii il avait

pulse les premieres notions de la connaissance des plantes.

La

ville

d'Arles etait alors entouree de marais que de savants colma-

tages ont transformes depuis en terres fertiles; M. Duval les parcourait

souvent et rapporfait de chacune de ses promenades une moisson abondante et variee. Ayant appris un jour que le professeur de seconde s'occupait de Botanique,

il

lui

soumet ses recoltes

;

leur determination n'etait

pas facile, car ni Je maitre ni I'eleve ne possedaient de
baptisait les plantes qu'il

connaissait

;

mais

nom. Un heureux hasard mit un jour entre
Prodromos theatri hotanici de Bauhin;
lors.

Duval pent se passer de maitre

ses r^xoltes.

Ceux qui connaissent

et se

la

flore.

M. Rames

plupart demeuraient sans

mains de M. Duval le
ce fut une revelation. Des
les

charge de determiner lui-meme

les gravures naives de

Touvrage de
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saisissent tout ce qu'il fallut de volonte pour ne pas se decourager

devant une pareille entreprise. Avec une ardeur

qu'il a

toujours con-

communiquait aux eleves qu'il avait k surveiller son gout pour
I'etude, leur vantait pendanl la promenade les charmes de la botanique
et les egayait des anecdotes qu'il avait lues autrefois dans Valmont de
Bomare. II s'oublie souvent avec eux aux marais du Rhone, aux coteaux
de Mont-Majour, aux rochers de la montagne des Cordes, et parfois le
surveillant est oblige, pour eviter des reproches, d'accelerer Tallure au
servee,

il

refour et de porter ceux des petits qui ne peuvent suivre « les grands ».
Cette epoque de sa vie laissa toujours dans I'esprit de M. Duval de char-

mants souvenirs.

La botanique n'absorbait pas pourtant
ne

et

tous les instants du jeune Duval

etudes classiques, la preparation du bac-

lui faisait pas negliger ses

calaureat, qui devait lui ouvrir les portes de rUniversit6.

1829,

il

re^u bachelier

est

juin

espere des lors qu'il pourra se consacrer.

il

:

Au mois de

plus librement a son gout pour la botanique; mais au mois de novembre
il

est

nomme

regent de

la classe

de quatrieme au college de Marseille. La.

perspective d'habiter une grande ville ne convenait pas a ses gouts.

part aussitot pour Aix,

Comme

montagneux.

II

il

ne

fut pas difficile

remplacer a Marseille,

le

considerer

comme

Duval

et

eut la bonne fortune d'y rencontrer

qu'il se plut toujours a

un pays
de trouver un

supplie le recteur de Tenvoyer dans

bien on pense,

confrere heureux de
Castellane.

et

H

envoye a

fut

un homme

distingue

son maitre.

Qu'on nous permette de nous arreter quelques instants sur un savant
dont le nom est souvent cite et qui nous parait trop peu connu. Emeric
fut

un

travailleur et

un erudit; entre de bonne heure dans

Saint-Benoit, d'oii Tavait chasse la Revolution,

passage

il

I'ordre de

avait conserve de son

chez les Benedictins un esprit de recherche

qu'il appliquail

surtout aux sciences naturelles et a la philosophic. Pendant plusieurs

annees,

il

fut greffier

du juge de paix h Annot, dans

les Basses-Alpes.

Denonce comme ayant des

ecoliers qui ne payent point rimp6t au c grand

maitre de TUniversite »,

fut oblige

lane.

En

1804,

il

fut

il

nomme

de quitter Annot et seretira ^Castel« contrdleur a cheval pour suppleer Tinspec-

Emeric entrelenait des relations suivies avec LoiseleurDeslongchamps,qui lui dutbeaucouppour la connaissance de la flore des
Alpes, avec Picot de Lapeyrouse, avec Perreymond, avec Risso, avec
teur dela regie

Balbis.

y>.

Pendant ses conges,

il

explorait les c6tes de la Provence et de la

Ligurie, depuis Nice jusqu'^ Toulon, et ce n'etait pas toujours sans danger
k cette epoque de guerres continuelles. Encourage par ceux qui s'occu-

paienl de la flore frangaise,
ses recoltes.

des Alpes.

il

donnait au Jardin du Roi une part de toutes

Spach, alors jeune,

En novembre 1816,

il

faisait

par lui connaissance avec la flore

s'ingeniait avec Picot de

Lapeyrouse a
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des moyens d'existence. Le malheureux professeur de

coUegues se voyaient refuser par

leurs appointements arrieres, sous le

gouvernemenl piemonpretexte que le gouvernement
le

frangais avait a les payer.

Mais

il

n'etait pas

seulement bolaniste.

II

etait

en relations suivies avec

Cordier et BlainviUe. Place dans une region favorisee au point de vue
des restes fossiles,

documents,

enrichissait les collections

il

et surtout

du Museum dc precieux

de Belemnites, sur lesquelles Blainville avait appele

son attention.
Telle etait la situation d'Emeric lorsque M. Duval

le

rencontra a Cas-

tellane en 1829.

Sous

la direction

d'un

tel

maitre, le developpement du jeune professeur

de rapides progres. Les deux amis passent ensemble toutes

fit

de liberte a explorer

la riche vallee

les

heures

de Gastellane, a etudier sa flore

et sa

constitution geologique. Emeric n'eul pas de peine a decider son eleve a

entreprendre I'etude geologique

paleontologique d'une region siremar-

et

10000 Belemnites,
Duval publia en 1841 un travail qui

quable. Ayant sous les yeux une collection de plus de
recueillies par son maitre et par lui^

honneur aux maitres de la science.
Quelques annees a peine avant cette publication,

eut

fait

regnaient sur la nature des Belemnites. Blainville et

contradictoires

Agassiz avaient affirme leur veritable

beaucoup d'incertitude relativement a

comme

le

les opinions les plus

nature; mais

la distinction

il

regnait encore

des especes. Duval,

reconnut le savant rapporteur de la Commission de Tlnstitut

chargee d'examiner son memoire, suivit pas a pas les changements qui
se manifestent dans la forme el la structure de ces coquilles ; il mulliplia

coupes destinees a montrer la disposition de leurs parties constituantes
et put appr^cier la valeur des variations qu'on y observe. II determina

les

ainsi

I'influence

qu'exercent les progres de la croissance sur la con-

amenent souvent
des deformations bizarres, accidentelles, sur lesquelles on s'est fonde
Irop souvent pour edifier des especes. II en reduisit singulierement le
nombre et en etudia la distribution dans les terrains cretaces des Bassesfiguration

de ces corps, montra que des fractures

r

Alpes. Les progres des sciences geologiques ont consacre les conclusions

de ce memoire

malgre sa date deja ancienne et les recherches poursuivies depuis sur le meme sujet, le travail de M! Duval demeure comme
on des documents les plus precieux sur la geologic et la paleontologie
;

des terrains secohdaires.

Un homme

de cette valeur ne pouvait pourtant conserver longtemps

position modeste qu'il avait ambltionnee.

En 1832,

la volonte

de ses chefs

Fenleva a I'amitie d'Emeric, a la vallee de Gastellane qu'il aimait

poor le placer a Grasse,

oii

il

fut

charge d'enseigner

la

tanl,

la rhetorique. C'est la
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qu'il

termina ses recherches

;

mais, eloigne de

souvent a pied les 60 kilometres qui

meule d'un charron,
coupes de ses Bclemnites.

classe. C'est a la
fit

les

soil

guide,

parcourait

il

separaient de lui, recevait ses

moment meme

conseils, et rentrait a Grasse au

qu'il

le
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oii il allait

commencer

sa

du college de Grasse,

etabli pres

Les plateaux des environs de Grasse fournissent moins de richesses
geologiques que Castellane; au contraire, les abords memede la ville procurent les recoltes botaniques les plus merveilleuses. L'Eslerel
gorges, avee leur flore luxuriante

plateau de Caussols et ses plantes sub-

le

;

et ses

alpines, Tenleverenl definitivement a la geologie. Notre regrette confrere

ne poursuivit pas, en

Ammonites

En

epousa

qu'il avail

commencees

nom

;

de sa femme au sien

En 1833,

c'est

:

ministre

le

du

nom de

lui confia

Duval-Jouve

passer sa licence es lettres a Toulouse;

il

avait ete sa deception lorsqu'on lui annonfa,

qu'il

Tenseignement de

philosophic en nieme temps que la classe de rhetorique.

alia

sur les

Cephalopodes.

la fille

signa tons ses travaux.
la

recherches

du principal du college de Grasse depuis ce
conformant aux coutumes de quelques-unes de nos provinces,
il

se

joignil le

il

et les au(res

1834,

moment,

effet, les

En

1836,

il

aimaif i raconter quelle

au moment de subir

les

epreuves, qu'une decision rectorale venait de suspendreles operations des
professeurs.

II

obtint pourtant

un

une

sursis a cette mesure, motivce par

revolte des etudiants.

L'enseignement de

la

philosophic convenait beaucoup mieux que celui

des belles-lettres a sa nature d'esprit. Tout ne I'interessait pourtant pas

egalement dans son programme. La Psychologic

et la

Theodicee ne fournis-

saient pas de donnees assez certaines a son esprit positif.

Logique devaient necessairementlc
tout entierc

appuyee sur

la

La Morale

et la

seduir'e: la premiere, parce qu'elle est

Logique

;

la seconde, parce qu'ellc fournissait

a son esprit severe une regie de conduite.

II

prcnd soin de nous eclairer

lui-meme, dans son Essai d' instruction morale^ sur les principes qu'il
mettait depuis longlemps en pratique
« L'homme, dil-il, est toujours,
:

tant qu'il est

homme,

capable de

la

raison et du raisonnement. Et, puis-

que nous possedons ce moyen d'arriver a la verite,
permis de s'en interdire Tusagc. » (Preface, page 3.)

Le Traits de Logique

qu'il

•

•*

«

Ce qui

doit

n'est ni sage ni

publia en 1855 nous paralt 6tre I'un des

ouvrages de philosophic les mieux
d'indecis:

il

fails.

On

n'y Irouve rien de vague, rien

dinger toufes nos etudes,

c'est

I'amour de

la

r

verile. »

M. Duval-Jouve developpe dans un

style simple et

dairies precedes par

lesquels on s'eleve dela simple conslatalion des phenoraenes et des fails

a

la certitude scientifique,

belles pages dans lesquelles

a la perception des lois et des principes. Les
il

expose les principes de Tinduclion,

les

pro-
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cedes d'analyse

ou

limites

la

comparaison des

comme Texpose
doiit

ne

il

de synthese, d'observation

et

s'est

faits est possible,

d'experimenlation, les

et

peuvent elre considerees

plus net de la methode scientifique. Cette melhode,

le

jamais departi, donne a toute son oeuvre un remarquable

caractere de continuite et d'unite.

Les eludes philosophiques paraissent etre
de M. Duval-Jouve pendant
est
lui

la

preoccupation domlnante

de son s^jour a Grasse.

le reste

En

1852,

il

nonime inspecteur d'academie a Alger, et ce changement de position
ouvredenouveaule domaine de labotanique. A peine arrive dans cette

ville,

il

MM. Durando, Letourneu\,Clauson, Debeaux.

se lie avec

II

est

en

relations continuelles avec ces botanisles; explore, avec ceux d'entre eux
qu'il a pres de lui, les environs d'Alger

Paris de nombreuses especes, Ses
et

fils

;

enrichit le Jardin desplantes de

Taccompagnent dans ses excursions

regoivent les enseignements de leur pere.

A

peine avait-il eu

le

de notre belle colonic,

temps d'apprecier quelques-uns des cbarmes

qu'il elait

teur d'academie a Strasbourg.

Texcellent Billot, avec lequel

M. Buchinger

lui

fit

un

le

poste d'inspec-

y rencontra Schimper, Kirschleger,
se lia d'une etroite amitie; il s'y mit

II

il

en rapport regulier avec Grenier

appele a occuper

et

Godron, avec Durieu de Maisonneuve.

accueil sympathique

demeura toujours

et lui

devoue.
Jusque-la M. Duval-Jouve

sance des esp^ces

;

il

s'etait

attache exclusivemenl a la connais-

Tavait fait avec une sagacite rare, car, avant d'avoir

parmi ses correspondants une remarquable
autorite. Vers cette epoque une revolution se fait dans sa vie scientifique.
Le gout qu'il avail pour la solution des problemes les plus difficiles I'avait
rien publie,

il

avail acquis

souvent amene a constater que les formes exterieures peuvent etre insuffisantes

pour determiner

methode qui
Belemnites,

lui
il

les caracteres specifiques.

avait fourni de

si

Appliquant alors

la

dans Tetude des

brillants resultats

cherche a reconnailre dans quelle mesure Forganisation

interne pent fournir des garanties au point de vue de la determination

des especes,

II

nous apprend lui-meme que

la lecture

des memoires de

Presl, que les etudes anatomiques de M. Fee sur les Fougeres, lui ont
inspire I'idee de chercher dans la structure

du

permit de distinguer les Fougeres indigenes de

De 1856
tires
et

de

pour

a 1862,

il

petiole
1'

un caractere qui

Alsace.

appelle I'attention sur a Timportance des caracteres

la constitution

intime pour I'etablissement des rapports generaux

la distinction legitime

des especes ».

II

formule sans ambiguite

1° Si deux especes sont vraiment des types bien
double conclusion
distincts, aux differences saillantes de leur ensemble exterieur corres-

cette

:

<(

pondent des differences reelles dans

les

details

de leur organisation

intime. 2^ Si dans I'ensemble de leur aspect et dans leur constitution
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intime deux especes sont identiques,

et

17^

que leurs differences ne soient

qu'a la surface et ne consistent qu'en des modifications d'organes secondaires, en developpements

organes,

il

ou arrets d'une ou de plusieurs

n'y a dans cette idenlite d'ensemble et de constitution, et

malgre cette difference dans quelques

meme

parties de ces

eloignes, qu*un seul et

details

type modifie par des circonstances exterieures, quelquefois appre-

ciables, souvent encore inconnues. »

Convaincu des bons resultats qu'aurait dans les cas difficiles I'examen
des caracteres tir^s de la structure anatomique k c6te de Tetude des
enlreprend des recherches sur

Equisetum, s'y consacre
pendant sept annees (1856-63), et se decide a ecrire la monographie des
especes frangaises de ce genre. Le 27 novembre 1861, il presente a
I'Academie des sciences le resultat de ses longues observations. Brongniart, charge d'examiner ce travail, emporte le manuscrit; il tombe
malade peu apres, demeure longtemps eloigne des stances de I'lnstitut
un
et dans rimpossibilite de repondre aux letlres de M. Duval-Jouve
silence de plus d'un an niit celui^ci dans une vive inquietude. Ce fut, il se
plaisait a le redire, une emouvante epreuve que d'attendre, avec une
esperance qui finissait par s'evanouir, le jugement d'une assemblee pour
laquelle il avail un profond respect, el qu'il regardail comme un areopage
formes^

il

les

;

dont les arrets sont

definitifs.

Aussi quelle joie ce

fut

pour Tinspecteur de Strasbourg d'apprendre

qu'enfm TAcademie avait decide Tinsertion de Thistoire des Eqtiisetiim
dans les Memoires des savants strangers (23 mars 1863). Elle ne fut
pourtant pas imprimee dans ce recueil ; le long temps qui s'etait ecoule
entre la presentation du

memoire

de TAcademie

et la decision

faisait

craindre a M. Duval-Jouve de perdre la priorite des resultats qu'il avait
obtenus si I'impression subissait de nouveaux retards: aussi prit-il le
parti de le faire paraitre chez J.-B. Bailliere.

Dans son rapport, M. Brongniart insistait d'une fafon toute particuliere sur rimportance de la monographie des Equisettim de France.
Lorsque le savant professeur enseigna pour la derniere fois la cryptogamie dans Tamphitheatre du Museum de Paris, en 1874, il se plut
a rappeler que M. Duval-Jouve avait, Tun des premiers, appele I'attention
sur le fait que les prothalles de tons les Equisetum sont ordinairemenl
unisexues, et que celte decouverte avait eu pour consequence de nous
eclairer sur la diCferenciation de plus en plus h^tive des appareils sexues,

a mesure qu'on s'eleve des Fougeres aux Cryptogames vasculaires superieures.

On

pourrait s'etonner que Brongniart ne se soit pas etendu plus qu'il

ne Fa
il

fait

sur les resultats analomiques du travail de M. Duval-Jouve;

termine en

effet

par cette breve appreciation

:

«

Les etudes anatomi-
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ques

et

organogeniques

preiid lui doiinent

si

etendues et

un caractere

si

exactes que ce raemoire com-

plulot physiologique

que de botanique

purement descriptive. j> En realite, personne, a cette epoque, n'eut ete
plus que Brongriiart a meme de saisir la portee des methodes appliquees
parM. Duval-Jouve; mais il n'avait pas encore entrepris ses recherches
sur les graines et les bois fossiles, et ne savait pas tout ce que Tanatomie
connparee des planles peut jeter de lumiere sur la paleontologie. M. Duval-

Jouve devangait son temps; il lui a ete dpnne, dans ses dernieres annees
seulement, de constater que les recherches inaugurees par lui etaient
definitivement consacrees par les remarquables resultats qu'elles fournissent aux geologues pour la connaissance des vegetaux fossiles.

A

une maladie sans remede
vint le frapper, M. Duval-Jouve ne cessa de multiplier ses publications. Le
Btilletui de la SociMe botanique de France^ les Annotations a la flore
de France et d'AUemagne, de Billot, les Memoires de VAcademie des
sciences de Montpellier^ le Bulletin de la Socieie languedocienne de
geographies temoignent assez de sa grande activile il accorda surtout
a Toeuvre de Billot une collaboration active que la mort de son ami vint
malheureusement arreter, Sa nomination d'inspecteur d'academie a
Montpellier, en 18G8, ne changea rien a la nature de ses travaux; il y
Irouva des hommes eclaires capables de le comprendre, il s'y fit des amis
partir de ce

moment, jusqu'a

I'instant oii

;

devoues qui s'associerent a ses travaux
reprit

Tetude de

autre peut-etre.

la flore

et lui

meridionale qu

Toutes ses recherches

il

preterent leur concours.
connaissait

tendaient au

mieux que

meme

II

tout

but;

le

programme ne changeait pas. Nous ne pouvons songer a analyser cetle
longue serie de memoires qui s'echelonnent entre 1855 et 1880. Parfois
M. Duval-Jouve crut devoir synthetiser ces oeuvres eparses;

il

lefitavec

un remarquable succes dans un memoire public en 1871 (Des comparaisons histotaxiques et de leur importance dans V etude critique
des especes vegetales). Ce travail est bien plutot un chapitre de Logique
qu'un memoire botanique. Les plantes n'y sont qu'un pretexte; le fond de
cette etude, c'est la methode scientifique, qui fut toujoursla principale.
preoccupation de M. Duval-Jouve.

de toute son oeuvre, que
etablir

si les

II

y developpe cette idee generatrice

caracteres superficiels ne suffisent pas pour

des bases solides les rapports des

sur

chercher dans Torganisation intime

le

fitres

entre eux,

il

faut

criterium de la valeur specifique

des formes.
II

est a

peine besoin d'insister sur ces principes, aujourd'hui que les

Gymnospermes

sont, grace a leur application, definitivement separes des

Angiospermes

ne leur devons-nous pas aussi tout ce que nous savons

;

sur les affinites qui unissent les Cryptogames vasculaires aux Phanero-

games? La paleontologie vegetale ne

repose-t-elle pas de plus en plus
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sur los caracteres histologiques? M. Duval-Jouve voyait avec joie les
progres de I'idee qu'il defendait avec tant de succes.

En septembre

mis a la retraite ; le 25 mars 1878, TAcad^nommait, presque a Funanimite, correspondant pour

1877,

mie des sciences

le

il

fut

section de Botanique. C'etait

la

modeste

une recompense bien meritee d'une

consacree a

et tout entiere

la

recherche de

vie

la verite.

Debarrasse des soins administratifs qui avaient occupe vingt annees de
sa vie, il chercha un moyen d'occuper les heures qu'il ne pouvail consacrer aux observations microscopiques et aux recherches bibliographi-

ques qui

L'age d'ailleurs lui imposail

s'y rapportaient.

repos relatif qu'il ne

s'etait

Le matin, avant Taurore,

jamais accorde. Des lors
il

ignore,

Toujours avide de savoir
se

il

archives;

il

livre

a

la verite,

oii

il

lui

croit pouvoir les

impatient de tout ce qu'il

des investigations dans les bibliotheques et les

interroge les vieillards;

noms donnes

se fait hislorien.

depouille les documents que ses amis

procurent el qu'il va lui-meme chercher partout
trouver.

il

la necessite d'uii

a nos vieilles rues, et

cherche a saisir

il

finit

de I'antique cite qu'il habite. Peu de

la

raison des

par s'eprendre pour I'histoire

villes,

il

faut le dire, ofFrent,

au

point de vue de Thistoire, plus d'interel que Montpellier. Sa brillante
universite, les lulles religieuses et politiques dont elle a ete le theatre,

ont laisse partout leur empreinte.

Dopuis lougtemps d'ailleursM. Duval-Jouve avail prelude a ses recherches sur Thistoire locale par ses etudes sur

la

pretendue transformation

de rivraie en Froment, par ses notes sur Tenquete ordoiinee en 1772 par
Timperatrice Marie-Therese d'Aulriche, a Teffet de decouvrir les causes

de

la mortalite

excessive des detenus el des soldats, par ses etudes critiques

Flora monspeliemis de Nathorst, eleve de Linne, par son travail
sur les Graminees de la flore frangaise contenuesdansTherbier de Linne.
sur

le

ne nousapparlient pas de juger ses oeuvres historiques. Ce ne serait
pas ici le lieu de le faire, et Ton pourrait avec raison nous accuser
II

d'incompetence.

Une congestion cerebrale vinl le frapper le 23 fevrier 1881, au lendemain meme du jour ou paraissait le second volume de son Histoire
de Montpellier pendant la Revolution. Son esprit se prfitait mal k
I'oisivete a laquelle le

condamnait son corps

cheves plusieurs imporlants travaux, sur
les Gerani^es, etc. II n'aimait pas

uerison,

de

il

(1)

fils

le fruit

lui

II

laissail ina-

des Ombelliferes, sur

en pariat; sans espoir de

atlendait avec une impatience parfois mal contenue Theure

la delivrance; lout entier a la

des

qu'on

dcfaillanl.

qu'il

M. Duval a

avail

(1),

il

fier

des succes

s'entretenait volontiers de Tavenir 6es

Taine est m^riecin distingue a Aries; le second est
savant professeur de la Faculie de^medecine et de TEcole d'an-

laisse

M. Mathias Duval, le
thropologie de Paris.

formes

pensee de sa famille,

deux

fils

:
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siens

a la vie. Apres deux

I'interet qa'il leur portait le rattachait seul

:

annees de souffrance qui ne furent qu'une longue agonie,

s'eteignit le

il

25aout 1883.
Sa mort a fait un grand vide parmi ies savants dont le pays s'honore.
Pour nous qui avons connu cet esprit ardent, passionne pour la verite,
nous regretterons toujours son amitie et Ies conseils qu'il nous donnait
peu de jours encore avant sa mort. Sa vie doit etre un encouragement et
un exemple pour tous ceux qui se sentent epris de I'amour du travail, et
qui, voyant le but trop eloigne, pourraient faiblir devant Ies difficultes

de

la route.

Sa famille a voulu constituer la Faculte des sciences de Montpellier
gardienne des riches collections reuhies par M. Duval depuis cinquanle
ans. Nous en avons accepte la responsabilite, certain qu'elles n*y
seraient pas ensevelies dans I'oubli. Les botanistes auxquels il a trace la
^

voie y viendront chercher les enseignements qu'il ne menageait pas a
ceux qui, de tous les points du monde, faisaient appel a son experience.

Nousesperons pouvoir avant peu publier le catalogue de son herbier, et
rediger, autant que possible, les notes laissees par luisur les questions
au

qu'il etudiait

moment

oii la

maladie

I'a

arrache pour toujours a ses

travaux.

LISTE DES

TRAVAUX SCIENTIFIQUES DE

M. DUVAL-JOUVE.

Botanlque systematique, Morphologie

(1).

ton

virons

d' Alger {Bull,

Soc. bot. de FrancCy

t.

II,

p. 350).

Lolium temulentum et B.r v ense] {Annot a la (lore
de France et d'AlL par Billot. Haguenau, 1855-61, p. 34).
1857-1858. Causeries [Etude sur le Leersia oryzoides] {Annot. a la flore de
France et d'All. par Billot Haguenau, 1855-61, pp. Ml et
Causeries [Sur

les

.

159).

1858.

Sur une deformation des
France,

t.

tiges

du Pinus

silvestris L. (Bull. Sac. bot.

de

V, p. 510).

1859. [Description du Festuca atlantica sp. nov.] (Bull. Soc. bot. de France,
i.

VI, p. 484, en note.

— Annot.

a

la flore de

France

Haguenau, 1855-1861, p. 242).
Note sur TEquisetum inundatum Lasch, trouve en France
bot, de France, t. VI, p. 602),

et

d*AlL par

Billot.

—

Sur

{Bull.

Soc.

organes de reproduction de /'Equisetum arvense {Bull. Soc. bot.
de France, t. VI, pp. 699, 730, 765).

(I)
litre.

On

les

a mis entre crochets la designation des lettres ou des notes qui n'ont pas de
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Sur un Polypogon cTAlgerie (P. Clausonis D.-J.),
mediterraneennes du genre Polypogon {Annot, a
(?M'A//. parBillol. Haguenau,

Sur

line particnlarite

de France,

hot.

t.

p.

^ur

^^

les

especes

la flore de

France

206).\

.;

/

que presente /'Equisetum hiemale

L. (Bull. Soc,

VII, p. 164).

Lcttrc sur la persistance de vegetabilite des soiiches de risoeles setScea et de 11. Dixrim (Bull. Soc/bot, de France, t. VII, p. 168)/ '
'.

[Lettre sur la vie et les travaux de Clauson] {Annot. a la flore de
Franciet d'All{\) parBilJot. Haguenau, 1856-1861, p. 213).

Note sur Vacumeh qui termine Vepi de quelques especes d^Equisetuni
{Bull Soc. bat. de France, l. VlII, p. 368).
[Lettre dans laquelle Duval-Jouve propose

gner
rf(?

moment de

le

France,

Note sur

t.

la fructification

le

mot

des Fougeres] (Bull. Soc. bot.

VIII, p. 3m).

synonymie (fune espece d'Equiselum

la

sporose pour desi-

(Bull. Soc. bot. de

France,

t.

VIH,

maximum Lamk)

(E.

p. 637).

[Lettre sur TAldrovandia vesiculosa decouvert a Aries] (Bull. Soc. bot.

de France,

t.

Memoire pour

VIII, p. 518).

"

'

a Vhistoire naturelle des Equisetum de France
(Comptes rendus Acad. sc. t. LI II, p. 955).
1862. Note sur un Calabrosa aqualica a epillets multiflores et sur le genre
servir

^

Catabrosa (Bw//. Soc. bot. de France,

Note sur

le

France,

->

I.

IX, p. 437).

du mot Telmaleia]

(Bull. Soc. bot- de France,

IX, p. 525).

Note sur
lilis

Sur

XI, p. 8).

if

-

Calabrosa aqualica a epillets iiniflorcs (Bull. Soc. bot. de

[Lettre sur retymologie
t.

i.

+

la

synonymie du Poa

palustris L. (P. serolina Ehrh.,

Host.) (Bull. Soc. bot. de France,

forme naine de

tine

/'Aira

t.

P, fer-

IX, p. 453).

media Gouan (Bull. Soc.

bot. de

France

^

IX, p. 527),

I.

-

1863. Notes sur quelques plantes critiques
(Bull. Soc. bot. de France,

i.

du Flora monspeliensis de Linne

X, p. tO).
feuilles peuvent

pour

la division en sections

France,

t.

du genre Avena

(Bull. Soc.

ft

bot.

de

X, p. 50).

Poa Chaixii Vill. a la priorile sur celui de Poa sudelica
H.ENKE, et celui de Juncus pediformis Chaix in Vill. {BuU. Soc. bot.

Le nom

rf^

de France,

Le Carex

X, p. 77).

I.

nilida Host, est-il

synonyme du Carex obesa ALL.f(BulL Soc.

.'
"
X,
lot. de France, t.
p. 124).
Doutes etprieres au sujet de quelques especes de G]ycev\a du groupe
Halophiles (Bull. Soc. bot. de France, t. X, p. 151).
_

de:>

L
rf

r

Notice sur les Hires eiles ouvrages scientifiques de M. Duval-Jouve (Monipellier, 1877), celte lettre est indiqu^c par erreur dans le BuU. Soc. bot. de France, on
ellc n\i pas ete publiee(i)

Dans

T.

la

XXXI.

(seances) 12

,
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Sur

des

elaieres

les

Equisetuin {BulL

Soc.

hot. de

France,

t.

X,

p. 186),

Sur lafloraison
de France^

t.

et la fructification dit Leersia oryzoides(J3i(//. Soc. bat.

X,

\Lettre et discours

de France,

t.

p. 19i).

prononce aux

obseqiies de Billot] {Bull, Soc. bot^

X, p. 215).

186i. Leersia oryzoides {Botan^ Zeitung,

t.

XXII, p. 20i).

Recherches sur Varete des Graminees

{les

Mondes, par Tabbe Moigno,

V, p. 179).

t.

Sar le Carex axillaris GooD.,^a6' M, le docteur Crouzet a irouve en
France {BulL Soc. bot. de France, t. XI, p. 15).
Sur la nature morpholog ique de Varete des Graminees {Bull. Soc. bot.
de France, L XI,

p. 105),

du Scirpus

Nouvelles localites

Rothii (Bull. Soc. bot. de France,

t.

XI

p. 259).

[Lettre sur la decouverte du Coleanlhus sublilis en Bretagne] {BulL Soc.
bot. de

Sur

t.

XI, p. 265).

anomalie que presentenl
utricules de quelques Carex {Bull. Soc. bot. de France, t. XI,

la

les

France,

signification morphologique d'une

pp.269, 318).
J865.

Etude sur

les

Aira de France {Bull. Soc. bot. de France,

t.

XII, pp. 6,

50, 83).

Variations yaralleles des types congener es {Bull. Soc. bot. de France,
t.

XII, p. 196).

Sur deux cas teratologiques du Bromus

secalinus L. {BulL Soc. bot. de

France, t, XII, p. 308).
{Sur les Brachypodium et sur Vimportance de la saillie des nervures
des Graminees] {Bull. Soc. bot. de France, t. XII, p. 220).
1866. Note sur le Cynosurus echinatus L. {Ann. Soc. linn, du depart, de

Maine -et-Loire, t.
Vkerbier de Linne

deMM.

VllI, p. 133).
et les

Graminees francaises, d^apres

Ph. Parlatore, C.Hartmanet W.

Munro

les

travaux

{Bull. Soc. bot. de

France, I- XIII, p. 106).
Etude sur le genre Crypsis et sur ses especcs frangaises {Bull. Soc. bot.
de France, t. XIII, p. 317),
Etude sur les stimulus d'Ortie {Bull. Soc. bot. de France, i. XIV,
p. 36).

1867.

[Sur r evaporation de la moelle du Chou] {Bull. Soc. bot. de France,
t.

XIV, p. 125).

1868. Note sur les

mouvcments des

{Bull. Soc. bot. de

feuilles

France,

t.

XV,

du Bryophyllum calycinum

Salisb-

p. 11).

Des Salicornia de I'Herault. Examen des caracteres differentiels
morphologiques {Bull. Soc. bot. de France, t. XV, p. 132).

Des

Salicornia de VUerault.

Examen

des caracteres differentiels

discussion de la synonymie {Bull. Soc. bot. de France,
p. 165).

t.

et

et

XV,
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1869. Stir les feuilles et les noeuds de quelqiies Graminees (Bull. Soc. hot
de France, I, XVI, p. 106).

Note

mr une

du

localite frangaise

Pilularia

minuta DR. {BulL Soc.

France, t. XVI, p. 210).
Stir le nom princeps du Sporolobus pungens AucT. {BulL Soc,
France, t. XVI, p. 293).
hot. de

hot,

de

Sur des galets calcaires attaques par /'Euactis calcivora (Bull. Soc.
bat. de France, t. XVI, p. 343).
Sur quetques /Egilops de France {Bull. Soc. hot. de France^ t. XVI,
'

p. 381),

^

nouveau Carex aux environs de Mont-

1870. [Lettre sur la decouverte d'un

pellier

:

Sur un nouveau Carex
France,

des

[Projet d'une
1872.

I.

XVII, p. ^hl),

(Carex aedipostyla D.-J.) {Bull. Soc. bot. de

—

XVII, p. lxx.

t.

lier, sect,

t.

{Bull Soc. bot. de France,

C. aediposlyla]

sc. t. VII,

Mem. Acad.

sc.

de Montpel-

et lettr.

1867-1871).

botaniquc] {Bull. Soc. bot. de France,

statistique

XVII, p. 209).

Sur une nouvelle espece du genre Althenia: A. Barrandonii (Comptes
rendus Acad, des sc. L LXXV, p. 95.
Bull. Soc. bot. de France,

—
r

t.

-

p.

LXXXVI).

[Lettres sur
t.

Sur
t.

1873.

XIX,

le

Zostera nodosa Ucbia]

{Bull.

Soc. bot. de France,

XIX, p. 287).
la

synonymie dequelques Cyperacees{Bull. Soc.

France,

bot. de

XIX, p. 344).

Sur une deformation du
Champignon entophyte

Zostera nana Roth, due a la presence d'un
{Bull, Soc. bot. de France,

XX,

t.

p, AS).

Particularites des Zostera marina L.et Z. nana Roth. {BulL Soc. bot,

de France,

t.

XX,

p.

81.

—

Bevue des

sc.

nat. Montpellier,

t.

II,

1874, p. 66).

Sur deux Graminees des environs de Montpellier
France, t. XX, p. 138).
[Lettre sur les Zostera marina
i.

—

XX,

et nana]

{Ball. Soc. bol. de

{BulL Soc. bot. de France,

p. 164).

[Lettre sur le Scirpus Michelianus] {Bull. Soc. bot. de France,

t.

XX,

p. 289).

1874. [Sur

deux jours d'herborisation a Aignes-Mortes] {BulL

de France,
1875.

Sur

X.

XXXI,

p. 182).).

/'Althenia filiformis rencontre avec VX. Barrandonii {Bull. Soc. bot.

de France,

t.

XXII, p. 233).

Sur quelques plantes
{BulL Soc.

Sur

Soc. bot.

bot.

^nl875 aux environs de Montpellier

recoltees

de France,

les Scleropoa rigida et

t.

XXII, p. 285).

Hemipoa {Bull. Soc.

.

bot. de

^

France,

i.

XXII,

p. 310).

1876.

Note sur quelques plantes
t.

Si

XXlIl, p. 130.

dites insectivores {Bull. Soc. bot. de

— Rw.des sc

Von pent etablir des

regies

nat^ Montpellier,

t.

France,

V).

pour une distinction rationnelle

J

80

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

par

entre les groupes qu'on designe

noms

Ics

d'espece, race, va-

aux apprecia'

cela surtout en vue des limites a poser

riete, et

tions individuelles des phylographes (Actes dii congres bot. de

Florence, 1876).
1876.

botanique {$ur

Catiserie

Montpellier^

Observations

t.

stir

Z'Utricularia

et

19

avril 1876).

les

plantes carnivores) {Rev. des

nat^

V).

deux plantes carnivores, /'Aldrovandia vesiculosa
vulgaris {Congres des soc. sav. a la Sorbonnc,
•
-

une deformation du Delphinium
de Francey t. XXV, p. li).

1878. [Lettre sur
bot.

sc,

SlaphisagriaJ {Bull.

Soc

Note sur quelques plantes recoltees en 1877 dans le departement
de VHerault {Mem, Acad. sc. et letlr. de Montpellier, sqcL des sc.
1880.

*— Rev. des

IX.

t.

Sur

les

nat. MontpellieVy

sc.

Vulpia de France {Rev. des

HIstotaxle,
A

*

sc.

t.

VIII).

nat. Montpellier, 1880).

Analomie v^getale.

+

Etudes sur le petiole des Foiigeres {Annot. a la flore de
France et d*AlL par Billot. Haguenau, 1855-1861, pp. 50,

1856-1861.

149, 245).
1858.

Sur

les

Equisetum de France {Bull. Soc, bot de France^ t. V, p. 512.
Haguenau, 18G0,
n^

p. 255).

feuilles

pour

la division

France,

t.

peuvent fou

en sections du genre Avena {Bull. Soc. bot. de

X, p. 50).

1864. Histoire naturelle des Kquisetum de

vol. gr. in-4").

1868. Etudes sur les

bot. de

t.

XV,

France (Paris, 1
vaisseaux des Fougeres {Bull. Soc.

France,

p. 38).

1869. Elude anatornique de quelques Graminees et en particulier des Agro-

pyrum d^ I'Herault (Mem. Acad.
des

Sur

sc.

t.

sc. et lettr.

de Montpellier,

VII, p. 309).

parois cellulaires du Panicum vaginatuin Gord.
Soc. bot. de France, t. XVI, p. 110).
les

Sur quelques

tissus de Juncus et

France, I. XVI, p. 404).
1870. Des comparaisons histotaxiques
pellier, secL des sc.

Sur quelques

t.

Gren. {Bull.

de leur importance dans Vetude

et

et lettr. de

l.

Graminees {BulL

XVIII, p. 231.

Etude anatomique de Varete des Graminees {Mem. Acad,
lettr.

1872.

Mont-

VII, p. 471).

tissus de Joncees, de Cyperacees et de

Soc. bot, de France,

et

de Graminees {Bull. Soc. bot. de

critique des especes vegetates {Mem. Acad. sc.
1871.

seel.

de Montpellier, sect, des

sc.

t.

VIII,

sc-

et

p. 33).

Diaphragmes vasculaires des Monocotyledones aquatiques {Mem. Acad.
sc. et lettr.

de Montpellier,

Sur une forme de

sect,

des

sc.

t.

VIII, p. 157).

cellules epidermiques qui paraissent propres

aux
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:

Cyperacees (Mem. Acad, sc, el leltr. de Montpellier, sect, des sc.
L VllI, p. 220. —Comptes rendiis Acad, des sc. t. LXXV, p. 371
Bull. Soc. hot. de France, 1873, l. XX, p. 91).
1872.

Sur

diaphragmes

vaisseaux fibro-vasculaires des tiges et
des feuilles de ce Haines Monocotyledones {Comptes rendus Acad.
les

des sc.

t.

LXXV,

et les

p. 715).

[Lettre sur Varele des Graminecs] {Bull. Soc. bot.de FrancCy t.XIX,
p. 38).

Vanatomie des cloisons que presentent les feuilles de certains
Juncus {Comptes rendus Acad, des sc. i. LXXVI, p. 948).
1873. De qtielques Juncus d feuilles cloisonneeSy et en particulier du J. lagenarius et J. Fonlanesii Gay, et du J. striatus Schsb. {Rev. des sc.
Stir

nat. Montpellier,{.

—

Sur une forme des

I,

p. 117).

Cgperacees {Bull. Soc. hot. de France^ i. XX,
rendus Acad, des sc. 1872, t. LXXV, p. 371).

Sur

1874.

moetles a employer dans

les

Soc. hot. de France,

les

p.

91.

I.

Sur

t.

Comptes

VllL

{Bull.

...''[

i.

sect, des sc.

—

travaux de microtomie

XXI, p. 113).
Etude histotaxique des Cyperus de France {Mem. Acad.

de Montpellier,

aux

cellules epidermiques qui paraissent propres

—

sc.

et lettr.

Bull. Soc. bot. de

France,

XXI, p. 114).
la

presence d'un racheole dans Vutricule du Carex aedipostyla D.-J.

{Bull. Soc. bot. de France,

t.

XXI, p. 205).

Uistotaxie des feuilles de Graminees {Ann. sc nat. 6*
Bull. Soc. bot. de France,

t.

XXII,

ser.,

1. 1,

p. 115).

Histotaxie du genre Schoenefeldia {Bull. Soc. bot. de France,

4

1877. Etude histotaxique de ce qu'on appelle les cladodes des Ruscus
et

sc.

lettr.

de Montpellier,

Bull. Soc. bot. de France,
pettier,

XXII,

\.

p. 262).

Acad.

p. 294.

t.

t.

XXIV,

sect, des sc.

p. 143.

—Rev.

IX,

t.

p.

+

{Mem
71.

des sc. nat.

Mont-

Quercus

Hex]

V, p. 425).

1878. Observations

botaniques

[Nympheacees ,

{Rev. des sc. nat. Montpellier,

Ci^olog^le

t.

Palmiers,

VII).

et Pal^ontolog^le

1841. Belemnites des terrains cretaces inferieurs

d *

aux environs

de Castel-

lane {Basses-Alpes) {Comptes rendus Acad, des sc. I. XMI, p. 582.
The Edinburgh new Phil. Journ. 1842, t, XXXII, p. 159).
Belemnites des terrains cretaces des Basses 'Alpes{?dns, 1841, 1 vol.
gr. in- 4').

Phtloftophle
4

_

1843. Traite de Logique, ou Essai sur la theorie de la science (Paris,
-

in-8

;

—

2« edit., Paris, 1855).

1H48. Essai d' instruction morale (Paris,

1

vol. in-12).

1 vol.

m^

SOCI^TE BOTANIQUE DE FRANCE.

1844-1853. [Redaction des principaux articles de Logique dans

le Diction-

naire des sciences philosophiques] (Paris, 6 vol. in-8).

Histoire.
L

I

1876. Montpellier pendant la Revolution^ premiere periode, de 1789 a la

'

Republique (Montpellier, 1 vol. in-12).
Les noms des rues Se Montpellier, etude critique

et

historique (Monl-

pellier, 1 vol. in-12).

1878.

La

carte des gabelles en 1781 (Bull. Soc, languedoc. de geogr.).

1881. Montpellier pendant la Revolution, deuxierne periode, de 1792 a

FIJI (Montpellier,

M. Rouy

fait

a

1 vol. in-12).

communication suivante

la Societe la

LE STERNBERGIA COLCHICIFLORA Waldst. et
ESPAGNE, ET LE LAVATERA MOSCHATA

M.

Van

Kit.

var.

:

^TNENSIS

Miergues

EN

Guss.

EN 1>0RTUGAL,

par

ROCJY.

€i.

Espagne m'ont permis d'ajouter a

Divers voyages en

peninsula iberique, outre

certaines

la flore

de

la

especes inediles, quelques planles

europeennes ou africaines n'y ayant pas encore ele rencontrees,nolamment
Eruca stenocarpa Boiss. et Reut., Clypeola microcarpa Moris, Rhamnus baleariciis\\'\l\k,, Elwoselinum Asclepium Bert., Chlora grandi-

flora^w.y Orobanche Spartii Guss.,
Je signalerai aujourd'hui k

au point de vue de

la

la

etc.

Societe deux decouvertes interessantes

geographic botanique de I'Europe

:

celle

du Stern-

be^gia colchiciflora \^ et K. var. cetnensis Guss. Syn. fl. sicuL II,
p. 812 (S. cetnensis Guss. Prodr. I, p. 595), a deux localiles du centre
.

de I'Espagne,

C estun

botaniste

a constate

la

du Lavatera moschata Miergues en Portugal.
espagnol, M. Lacassin, qui le premier, enmai 1882,

et celle

presence du Sternbergia k Ucles (province de Cuenca).

II

en communiqua quelques exemplairesa M. Loret, qui voulut bien partager
avec moi,
el,

1

liiver dernier, les plantes

espagnoies refues de M. Lacassin,

entre autres, cette Amaryllidee.

Un an

plus tard,

un botaniste

nos coUegues, M. Auguste de Coincy, trouva cette
dans une localite comme Ucles, pen visitee par
a Aranjuez, aux portes de la

connu de plusieurs de
meme plante, non plus

frangais, deja bien

ville,

les

naluralistes, mais

sur les coteaux qui avoisinenl

la

Mar

Chica.

Le Sternbergia colchiciflora
suivanls

:

avail ete jusqu'alors trouve

dans

les pays

Dalmatie, Serbie, Esclavonie, Transylvanie, Macedoine, Pelo-

ponnese, Taurus, Iberie, Anatolic, Bithvnie,

et la var. (Btnensis exclusive-
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ment dans I'ltalie centrale et en Sicile sa decouverte en Espagne aug-^.
mente done tres sensiblement Taire de dispersion de ce SternberQia. La
description de cette plante ne se trouvaiitdans aucun des ouvrages classiques publics sur la flore de rEurope occidentale,ni mfimedans le Synop;

sis

de Koch, je crois

utile

de reproduire

ici la

br^ve mais tres suflisante

diagnose figurant dansles Diagnosen der in U^igarn
(p.

122) de Neilreich, ouvrage comjjlelant, pour

Hongrie,

les

donnees du Synopsis

Stenibergia colchiciflora Waldst.

et Kit.

—

flore

la

germanicce

ftorce

und Slavonien.
de TAutriche-

et helvetkcB.

Bulbo tunicalo unifloro;

aulumnali basilar! aphyllo, perigo7iii laciniis linearibus, exle-

flore

rioribus

apiculatis, interioribus oblusis;

proximo prodeuntibus ; capsula
breviore. !^-

fohis

linearibus oblusis vere

stipilala loliis laterali

— Perigonium cum tubu 1-2" allum, ejus laciniae

limbusflavus, tubus albus, folia usque 6" longa, 1-2'"

La

var.

iisque multolies

lata.

wtnensis se distingue par ses feuilles etal^es a

sol, plus etroiles, plus courtes (2-4"), plus

tirebouchon (spiraliter co7ivoluta Guss.

1-2'^' latse;

la surface

du

ou moins roulees en forme de

loc, cit.)y et

par ses fleurs moins

longues.

Le Lavatera moschata Miergues
flore

est,

mieux encore, nouveau pour

la

europeenne. Cette curieuse Malvacee, qui ne saurail etre classee,

par la forme de son

fruit,

egalement en Portugal,

qu*a c6te du L. trimcstris L., lequel existe

etait jusqu'ici particuliere a I'Algerie, d'oii

honorable ami M. Battandier

me Ta

La description du L. moschata

mon

adressee.

a ele publiee

dans ce Bulletin

m^me

V, p. 593); je n'y reviendrai done point. C'est a Venda do Pinheiro,
pres de Torres Vedras, que M. J. Daveau a recueilli ce Lavatera, qu'il a
(t.

bien voulu m'envoyer a determiner.

II

peul tres bien avoir echappe aux

investigations des botanistes espagnols ou

portugais, car

il

a

dii

plus

pour un Malva hispanica de haute taille, possedanl
en effet la couleur des fleurs, presque la pubescence ou villosit^ gris^tre
des feuilles (celles-ci pourlant un pen plus grandes el les sup^rieures
plus anguleuses), ehfin le port de cette Mauve. Si done, la plante etant en
fleur, on ne Texamine pas de pres en constatant la forme du calicute, on
d'une

fois etre pris

pent fort bien la negliger, dans des regions

oii le

Malva hispanica

est

une espece commune et des lors ordinairement laissee de cdle.
Nous croyons devoir attirei- Sur ce point Tattenlion des botanistes du
sud de la peninsule iberique, car le Lavatera moschata se Irouvant a
Alger et non loin de Lisbonne, il ne serait pas impossible qu il se rencontrat 6galement dans la region mediterraneenne de I'Espagne, aux en^^

r

virons de Cadix OU en Algarve.

M. Malinvaud annonce que M.

le D'

Avice a decouvert VIsoetes

184
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Hystrix dans le departefrtent
Societe de nombreiix exempl
sonnes presentes a

la

distribiies

seance.

^

>

-

aux per-

V

^

J

Isoetes Hystrix
meridionale qui, avec quelques autres, remonte a Touest jusque
danslenord, en suivant'le littoral.
A propos de celte communication, M. Duchartre raconte qiie
t.

-

-

-

Durieu de Maisbnheuve,ayant

ete prie

"

-

'

par un de ses amis, pendant

son sejour en Algerie, d'ouvrir Teslomac des biseaux qu'il pourrait
se procurer, afin de noler la nature des aliments et specialement
les grains

dont se nourrit chaque espece,

gesier de

Tun d'eux des

naissait pas.

gazon quMl

petits

Son attention

les fructifications etaient

il

un jour dans

meme

en

vit qu'il etait

deaux

dit

que

la

temps sur

enlierement semblables aux corpuscules
*

decouverte des Isoetes aux environs de Bor-

egalement accompagnee de circonslances assez

fut

le

forme d'lsoetes dont

qu'il avail sous les yeux.

M. Cornu

le

corpuscules arrondis qu'il ne con-

s'etant portee

avail a ses pieds,

trouva

sirigu-

Durieu de Maisonneuve, persuade qu'on devait rencontrer
cesplantesdans la Gironde, etait alle a leur recherche avec quelques

lieres.

amis. Apres unelongue course infructueuse,on s'etait assis sur une
p.elouse

pour dejeuner. Durieu, donnanl divers details bur

les petits

^vegelaux qu'on cherchait, insistait sur les differences qui distinguent

leursfeuillesdecelles des Graminees,
il

deracina avec sa fourchette une

etait assis
(-.

M.

J.

et,

a Tappuide sa description,

du gazon sur lequel on
et qu'il supposait forme par des Graminees ; or il s'aperpelouse etait un tapis d'lsoetes

Vallot, secretaire,

touff'e

donne lecture de

la

communication
.

*-

vante

sui-

-"t

:

4

4

TROISlEME NOTICE SUR QUELQUES PLANTES CRITIQUES OU PEU COMMUNES,
par M. Aniolne EjK fiRAIVU (1).
^

^

^

J

1

Dipiotaxiii intermedia Schuf.'
lis

DC. que par des

liges plus

—

-IVe

paralt differer

abondamment

feuillees,

des feuilles plus noinbreux, plus profonds, plus aigus.

.^ (I)

Voyez

le Bulletin,

t.

XXVIII.

p. 52, et

t.

XXX,

p. 68.

^

dn D. murapar les lobes

SEANCE DU 18 AVRIL 1884.

185

Des echanlillons que j*ai recoltes dans la Loire, a Aiidrezieux, me
semblent tout a fait analogues a la plante que je possede de TransylV

vanie.

Dfanthufli atteuaato-monspessulanus Richter et Loret {Bull. SOC^

— Pyrenees-Orientales

France, t. XXVII, page 270).
boises de Vernet-les-BainSj juillel 1883.
hot. de

:

coteaux

Les notes que M. Loret donne a sa plante sont parfaitement reproduites par celle-ci
le calice est celui du Z). attenuatus^ mais les peta:

bien moindres cependant

sont profondeinent denies, a laciniures

les

que dans

le

monspessulanus ;

j'ajouterai

que mes echanlillons ont

coloration verte de ce dernier et non la teinte

Vattenuatus. Les

affinites

de cette plante avec

la

foncee glaucescenle de

les

deux parents ne sont

pas douteuses.

Mes specimens, compares au D. Warionii ou D. catalonico-monspessulanus T\mbdiULagr. (Essai monogr.y p. 20), ont les feuilles bien plus
longues

et les

dents des pelales plus profondes.

Le D. attenuato-monspessulanus a d^ja ete signale dans les Pyr^neesOrienlales, a Thues (Loret, loc. cit,) etle D. Warionii^ dans les Alberes,
«

k

w

de Lavail (Timbal

la vallee

et

Warion).

lieaeauthemum meridionaie Le Grand {BulL
t.

XXVIII,

p. 56).

—

Le

Soc. hot. de France^

frere Saltel, qui a decouvert celle

ressante, m'a adresse des notes prises sur le vif qui

completer
Differe

comme

du

il

suit ce

que j*en

ai dit

me

precedemment

forme inle-

permettent de
:

L. vulgare par sa souche et son port greles; ses tiges plus

courtes, simples ou peu rameuses, tres cassantes; ses fleurs pelites; ses
feuilles

un peu charnues,

les inferieures etroites et allongees,

longuemenl

dttenuees en petiole a la base, a lobes alteigaant souvent la nervure m6diane; les moyennes lineaires, a dents profondes, etalees, souvent deje-

de Tinvolucre pales ou bordees debrun; achaines plusgros
L. vulgare^ a cdtes plus larges et plus saillanles- Plante d'un

t^es. Ecailles

que dans

le

vert sombre, pourvue d'un sue propre, odoranle, surtout au

moment de

Tanthese. Floraison de quinze jours plus tardive que celle du vulgare^

dans
-

II

les

memes

lieux.

parail que ce

Leucanthemum a donne

lieu

k une meprise qu'il con-

vient de signaler. Ce serait cette forme que, d'apres !e fr^re Saltel, Tau-

teur du Catalogue des plantesde VAveyron

Wolf, sous

le

nora de 2. graminifolium

point dans cette localite.

:

auvikil

indiquee au puy de

ce dernier ne se rencontre

—

Parmi les nombreux echantillons
Hieraeiani florentlniun AIL
d'/f. caricinum Arv.-Touv., refus de Bastia de M. Debeaux, s'est rencontre un exemplaire rapporte par M. Arvet-Touvet au florentinum,

comme

€

forma subofmosa

pseudo-prwalta >.

L'^.

florentinum

!
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n'avait pas encore ete signale
t.

XXX, p. 70).
BieraGium subrnde Arvet-Touvet

Lignon, a Boen

22

en Corse (conf. Bull. Soc. hot. de France^

juillet

1871

!

«

bords du

Loire: rochers des

Se distingue du buglossoides principalement par son

non noiritre, par ses

courts et non allonges, par sa

tei?ite

par ses feuilles brusquement

non

neanmoins Tun

;

—

17 juillet 1868 et bois de Pins au-dessus de Courreau,

!

pericline plus petit, verdatre et

tiole, etc.

!

et

et

Yill.

vert glaucescente et

seliformes,

non glauque,

tres insensibleinent atteiiuees

en pe-

Tautre ne sonl peut-etre que deux sous-

especes de VH. onosmoides Fries

Hteraelnm Liottardi.

polls

i>

Arvet-Touvet in Sched.

— L'indication que

donnee precedemcritiques un pen vive-:

j'ai

ment de cette espece a Culoz, dans TAin, ayant ete
ment par Deseglise, j'ai dti m'en referer au sagace monpgraphe de
genre, M. Arvet-Touvet, qui a confirme
suivante:
Je

«

Conforme a

reconnais

toutefois

ma

determination de

que

les

maniere

la

de « Villars

la description et a la figure

Hieracium Liottardi

et

ce

».

—

andryaloides

sont bien voisins^ et qu'il conviendra peut-etre de les reunir specifique-

ment.

—

Voici la desHieracium Legrandiannm Arvet-Touvet sp. nov.
« E. sect. Pseudocerinthoidea
cription que m'a communiquee I'auteur
Koch, grege Amplexicaulia Fries, H. cordato Scheele vicinum.— Ha!

:

bitus fere

omnino

fl.

cordifolii Free!.,

H. neocerint hi Fries, quoque non

absimile, sed undique glandulosum, etc. Phyllopodiim et eriopodum piiis
niveiSy sericeiSy simplicissimis. Caulis gracilis sed firmus, farctus,

baud

comprimeudus, subflexuoso-erectus, circiter 2-3 decim, altus, a
basi ad apicem dense glandulosus, 2-4-phyllus, superne vel a medio ramosus, subcorymbosus, oligo-vel polycephalus (pili glandulosi pallidiy
facile

albidO'luteoli). Periclinium

subparvum, squamis acuminatis,

mis parum acutis, suhadpressis

;

ligulse cilialse, stylo luteo.

dense pilosuniy quasi lanatum. Achenis.
Folia denticulata,

inti-

Receptaculum

msitursL pallide fidray

subintegerrima vel parum dentata,

nisi

pilis

sublutea.

glandulosis

minulis dense obsitaetab eis quasi vellerea^ basilaria anguste-suboiatO'
lanceolata, mucronata vel acuminata, in petiolum villosum (villo mollis
niveOy caduco) altenuata, caulina 2-4, basi subamplexicaulia, lanceolata,

acuminata,

unum alterumve obscure

panduraeformia. »

—

Juin-Juillet,

Ver-

net-les-Bains (Pyrenees-Orientales), d'ou celte espece m'a ete rapportee

par M. Germain, naturaliste-voyageur; Prats de MoUo, in herb. Freyn
(teste Arvet-Touvet),

—

une des plus belles du groupe Amplexicaulia^
ne peut fitre compar^e qu'a VH. cordatum Scheele, dont elle se rapproche
par le port, mais donl elle se distingue bien par ses poils dim blanc de
neige et soyeux et non simplement blanch&tres, a peine denticules a une
Obs.

Cette forme,
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non assez fortement denies par son receptacle tomenteux
laineux et non simplenient herisse, par ses achaines jaun^tres et non
noiratresj par ses styles jaunes, et non bruns, par ses ligules fortement

forte loupe, et

;

ciliees, etc.

fi»crofuiaria aipestrifl

de Salles-Curon, ou

il

—

Gay.

Aveyron

abonde a 850 metres

bois de Costemalle, pr^s

;

d'altit.;

arrondissement de

Millau. Cette espece n'etait indiquee par Bras qu'a TAubrac,

oii elle elail

deja connue de Prost (voy. Lamolte, Prorfr., p. 561). La decouverte de
cette interessante localite est

Mentha nepetoides

due au

—

Lej.

frere Saltel.

Aveyron

bords du Lot, a Livinhac-le-

:

haut, 22 aoiit 1883 (frere Saltel).

Ces specimens sont tout a

fait

de Schultz, quant au port, a

comparables au

forme des

la

124 de VHerb. Norm,

n**

feuilles, dont la

blanchlilre p^le en dessous; leurs epis sont seulemenl

couleur est

un peu plus greles

moins abondante. Mais Techantillon public sous le n^23 de
VExsiccata Malinvaud est aussi bien moins volu blanchlltre que la plante
et la villosite

de Schultz. Celle du Lot

tient le milieu sous ce rapport.

—

Allium ochroieucam W. K.
Aveyron foret des Palanges (arrondissement de Rodez), a 850 metres d'altitude, en soci^te avec Allium
victorialis. Deconvert par le frere Couderc el communique par le frere
:

Saltel.
I

V Allium

ochroleucum

par erreur que Greuier

en ont

fait

el

n'a pas encore ete signale en France, et c'est

Godron, dans

la

Flore de France^

un synonyme de VA. ericetorum

Tliore.

II

differe

t.

Ill, p. 211,

de ce dernier

par ses capitules plus gros, a fleurs plus serrees, jaunes (ochroleuci);
parfois hivees de rose, ainsi que la spalhe (dans la plante de TAveyron),

par ses feuilles plus larges, planes, atteignant 3-5 millimetres
plus precoce, puisque les ecbantillons recoltes
d'altitude, sont en pleine floraison, tandis

de rOuest

ef

du Sud-Ouesf,

fleurit

les

15

juill*-t,

sa floraison

k 850 metres

qweV Allium ericetorum There,

environ un mois plus tard (je possede

des ecbantillons bien epanouis, recueillis

M. Richter, dans

le

;

Basses-Pyrenees,

d'octobre dans la Loire-Inferieure),

et

et

le

16 septembre 1883, par

d'autres au

commencement

pr^sente des feuilles tres etroites,

un peu canaliculees, ne depassantpas 2 millimetres de largeur; de plus
il a les fleurs blanches, un peu lavees de rose, jamais jaunes.
Je dois a Textreme obligeaace de M. Freyn (de Prague) d'avoir pu comparer Y Allium de TAveyron avec Y ochroleucum de

rapproche tout a

fait et

dont

il

ne differe que par

la Croatie,

la leinle

dont

il

se

purpnrine

qu'otfrenl souvent la spalhe et le perigone.

AM.

Marcheselti, direcleur du musee de Trieste, je dois des echanlil-

lons du

rapprochent beaucoup aussi de
ses fleurs jaunes el ses feuilles planes; mais

mont Concusso. en
YAlliuyn ochroleucum par

Istrie, qui se

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

188
celles-ci
offert

ne depassent guere 3 millimetres de largeur. Enfiu M. Freyn m\a
d' Allium

genereusemenl des cxcmplaires

la localite

ericetorum du Tyrol (de

a ete recoltee la plante publiee sous ce dernier

oii

nom

Kerner dans F/ora exsiccata austro-hmigarica)^ lesquels sont en
bien voisins du type de Thore, dont

Une etude
fleur et

en

le port

permettra de decider

fruit

Conspectus

florae europea^^ p. 739,

des especes dislinctes

ochroleucum
pour

la /lore

plus raide.

nombroux en
Allium en ques-

plus approfondie sur des echantillons plus
si

les

(1).

Quoi

qu'il

ou

en

divers

que

tion doivent etre reunis specifiquement, ainsi
ie

effet

different toutefois par les fleiirs

lis

jaunes, les feuilles un peu plus larges,

par

le

propose Nynian dans

au conlraire

si,

soit, la

constituent

ils

decouverte de V Allium

dans I'Aveyron, constitue une importante acquisition

type,

de France

Carcx cjperoides

L.

(2).

—

tembre dernier, un etang

J'ai

eu la bonne fortune de visiter,

de

desst'^che

la

commune

13 sep-

le

de Lassay, pres de

Romorantin (Loir-et-Cher), oii pullulait cette curieuse esp6ce et d'en
faire par consequent une abontlante moisson. L'etang en question, dit
etang Bezard, n'avait, de memoire d'homme, ete desseche, et cette operation avait ete necessitee par la reparation de la chaussee.

ne sera

II

done plus vraisemblablement mis a sec que dans des cas tout a fait imprevus, si bien que de longtemps notre espece n'y reparaitra.
C'est a notre excellent et zele confrere M. Martin, president honoraire
du tribunal civil, connu de tons autant par sa sagacite que par son amenite et

qui

me

son extreme bienveillance, dont

concerne a

comme

lout particulierement en ce

r^mercier bien cordialement, qu'est due cette re-

le

marquable decouverte,
II a eu le plaisir, du
m'afait part

j'ai

il

faite le

4

aoiit

1883.

resle, d'en constater

une seconde

localite dont

me

suis

que

j'ai

suit: « Affriande par cette decouverte, je

on m'en a indique cinq ou

»

mis en

)>

visites,

»

roides que dans un seul de ceux-ci, dans l'etang Dernier (7 aout),

^

commune

j>

encore, malgre

qufite

des etangs a sec

mais je

> sont dans

n'ai

eu

la

;

bonne fortune de retrouver

le

six

il

Carex cypesis

de Loreux, a un myriametre a peine de Romorantin,

mon

mes recherches,
herbier,

je n'y ai trouve que sept pieds

j'ai laisse les trois autres.,.

"

:

et

quatre

y>

4.

r

M. Kerner a publie, d'apres ce que m'a ecrit M. Freyn, une etude sur les Allium
suaveolens, ochroleucum et ericetorum dans la Gazette autrichiennede botanique (1878).
(i) Note aj out ee pendant Vimpression,
Voici les caracLeres distinctifs des Allium
ochroleucum et ericetorum, d'apres Kerner
A. ochroleucum W. K.
Feuilles persistantes pendant.la floraison, larges de 3 a 7
miUimetres, planes, un peu epaisses, non enroulees par la dessiccalion. Capsule mAre
pas 'plus longue que le perigone.
A. ericetorum Thore.
Feuilles fletries en parlie pendant la floraison, larges de
1 a 2 miUimetres, ne depassant pas la largeur de la tigf ; minces, enroulees par la dessiccalion. Capsules inures depassant la longueur du perigone.
(1)

—

—

~

:
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On

du

sail

reste

que

dans ces conditions,

le

Carex

que

et

cyperoides se rencontre ordinairement

c*est ainsi qu'il vient d'etre relrouve

environs de Paris. Enfin je rappellerai que, dans

Boreau ne Ta

cile

qu'en Sa6ae-et-Loire,

buc dans Vflcrb. des

189

flores loc^

A^ropyrum obtuHiascuinm

n**

d'oii

le

Puel

et Maiile

Tont distri-

.

408i.

les

bassin de la Loire,

243.

Billot exsicc.

dans

-

— Lb

.

Lauge

tvpc de

peu connu. M. Boreau n'a pas pen contribue a la confusion, en
determinant sous ce nom des plantes differentes, se rapportaiit, les unes
est assez

VA. campestre (forma longiglumis)^ les autres a des formes glaucessantes de VA. repens. Celle qui nous occupe n'est probablement qu'une
forme du premier. F. Schullz, k qui je Tavais egalement fournie, devail
publier sous un nom nouveau la plante de la Loire (j'ignore si elle Ta ete
a

dans ses centuries poslhumes). Auparavant

M

Lange, qui, a

la date

du 18

avril

1874,

doute fortement que votre plante

« Je

siusculumy au moins ce n'est pas

la

il

Tavait

communiquee a

lui ecrivail:
soil

identique a

mon A.

obtu-

forme typique de nos dunes. Celle-ci

a les feuilles presque enlieremenl enroulees (dans la plante de la Loire,

meme

elles sont,

apres Texsiccation, planes); notre plante a les ^pillets

a 4-7 fleurs, la votre les a a 3-4 fleurs, et les epillets bien plus pelits

ma

plante.

une forme de Tinterieur, mais je crois plut6t
referee a VA. glaucum R. et S. (peul-etre la var. mi-

Ce pourrait

qu'elle doit etre

que

etre

croslachyum)...

Vous pourrez probablement obtenir le vrai A. oblusiusculumde M. Le
Jolis, a Cherbourg, qui, Tannee passee, I'a envove en abondance a notre
»

tes a

nom

acutum DC. Les ecliantillons recolCherbourg repondent parfaitement a mon odtusiusciduniy ([uiy chez

Societe botanique sous

le

nous, n'est trouve que dans
flore. Celui-ci differe

les

(TA.

dunes de Zyliand,

le plus k

Touest de noire

laxum Fr. {A. affineDenous et, si je ne me Irompe, est le vral
suis pas siir que ma plante ne soil pas

considerablementde VA.

commun chez
A. acutum DC). Au reste, je ne
Ihard, qui est Ires

synon-^me del A.pycnanthumy dontje nai pas vu d'echantillon;
cription de Grenier et Godron me le feraitpresumer. »

On

des-

du savant M. Lange, combien sont
crifqiues toutes ces formes d'Agropyrum, malgre les nora-

voit,

encore

breux

la

d'aprfes les explications

Iravaux dont ce genre a 6le

I'objel. J'ajouterai

que,

contraire-

a I'avis de ce botaniste, la plante de la Loire ne peulpas etre rapportee a IM. glaucum (qui y est du reste assez frequent), pas plus qu'a

menl

VA. obtusiusculuMy dont j'ai rejju depuis de lr6s beaux ecliantillons de
M. Le Jolis.
Aapienium Adiantam-nigrain L., var. Lamotteanum Heribaud.
L'avis
I.

XXX,

que

j'ai

p. 74)

donne sur

est

cette vari^te (Bull. Soc. hot.

de France,

confirme par M. Deseylise, qui m'ecrivait receni-
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ment

:

« Je

ne puis y voir, malgre

la

meilleure voloiite, que VA. Serpen-

^

tini. »

CampyiopDs poiytrlchoides De

Not.

— Tres abondant sur les rochers

schisteux des bords du Lot, a Agres (Aveyron).

Campjiopns brevifoiins Schimp.

—

A ma

frere

priere, le

Saltel

a bien voulu rechercher cette rare espece dans sa region classique, car
c'est d'apres

les echantillons recoltes a

Schimper a constitue son espece

Carcenac, dans I'Aveyron, que

Synopsis Mitscorum europ.y
ed. 2j p. 106). Get appel a porte ses fruits. Le zele botaniste, dont nous
ne sommes plus a compter les decouvertes, a constate le Campylopus
breiifolius pres de Livinhac-le-Haut, et me Ta envoye en nombre pour
etre public dans les Centuries de Billot, continuees par M. Vendrely
(conf.

(rochers schisteux a Laroque).

M.J
vante

:

TRIBUS, SOUS-FAMILLES, FAMILLE5 UN[SSANTES, par

M. ». CliOS.

Adanson, dans ses Families naturelles de planteSy n'admet comnie
groupes nalurels que les families, les genres, les especes ef les varietes,
sans faire mention des sections en lesquelles il divise un certain nombre
_

de families,

et

que R. Brown introduit

aussi,

au mfime

litre,

en 1810 daus

son Prodromus floree Novce-Hollandiw. A.-L. de Jussieu se borne a indif

quer par des chiffres

les divisions adinises

par lui dans ses Ordines na-

turales {Gen. plant. )yim\te plus tard par Kuntii (E num. plant. 1833-

1850); tandis que Venlenat

regne veg.)y

el

fait

precederces chiffres du signe

que Bartling a cru devoir designer

(p'

les divisions

(TabL du
primaires

des families par des lettres, les secondaires par des chiffres {Ordines
nat. 1830).

A ma

connaissance,

le

mol Iribu, applique a

la division

des families,

apparalt pour la premiere fois en 1806 dans le Synopsis

plantarum in
de Candolle, mais d'une ma-

Flora gallica descrvptarum de Lamarck et
niere timide, et limite a un petit nombre d'entre

Champignons,
Hypoxylees, Liliacees, Urticees, Jasminees, Rhinanthacees, Composees,
llosacees* En 1808, de Candolle soumet a I'lnstitut ses Observations sur
les plantes Composees ou syngeneses repartiesen trois tribus. En 1813,
^

I

elles

:

F

valeur de ce mot(!r/^^or. elem. de la Bot.y V" edit., 194), qu on
cherche en vain dans les trois derniers volumes de la Flore franpaise^

il

fixe la
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de 1815, par Lamarck etdeCandoIle,etouceitaiues

families (Composees, Rosacees, etc) sont divisees en ordres (1).
Dans ses Elements de physiologie vegetale etde botanigue, publics en

i815, de Mirbel qualifie de sections

nombre de

certain

families

les divisions qu'il

Synantherees, Renonculacees, Cruciferes,

:

Caryophyllees, Legumineuses, Rosacees, Coniferes,

En 1817,

adopte dans un

etc.

Guvier, dans son Regne animaly divise certaines families en

1818 de Candolle, dans son Regni vegetabilis systemanaturale^ reprend cetle denomination que Ton retrouve appliquee aux sec-

Iribus, et en

nombreuses families donl il donne les monograph ies,
a partir de 1821 (Cruciferes) et 1825 (Legumineuses).
Toutefois encJyYey en 1820, A.-L. de Jussieu, dans son Memoire stir la
lions naturelles Aes

r

En

famille des plaiites RubiaceeSj la divise en sections.
agit

de

meme pour

les Guttiferes

(Mem. Soc.

d'hist.

1822, Clioisy

nal. de Paris)^ et

Lindley, soit dans son Natural System of Botany (1836), soil dans son

Vegetable

Kingdom (1846-1853), n'admet que

des ordres, sous-ordres,

alliances et groupes(voy. son Nat. Syst.XlU). Mais en 1828 Reichenbach

publie son Conspectus regni vegetabilis per

Dispositio regni vegetabilis

secundum

gradus naturales

evoluti...

classes; ordihes, formationes^

subgenera; et, chose etrange, on cherche en vain les
Iribus dans son Flora excursoria portant la date de 1830 a 1832.
A partir de 1829, a la suite de Dnmorlier {Analyse des families des
tribvs,

genera

et

planles)y la plupart des botanistes qui traiterent des families, divisibles

en groupes subordonnes, appelerent ceux-ci tribus; mais il faut bien le
reconnaitre, il n'esl pas de terme doul la phytographie ait plus abuse.

De Candolle

1813

avait ecrit en

:

« Quelquefois...

les

genres d'une fa-

mille se rapprochent les uns des autres, de maniere a former quelques

groupes bien prononces

et

qu'a la rigueur on pourrait considerer

autant de petites families; dans ce cas, ces groupes refoivent
tribus, el chaque tribu porte un

nom parliculier

194). L'auteur detournait ainsi ce

mot de

le

comme
nom de

))(rApor.e/^w.,l"

la signilication

que

lu?

edit.,

donnait

Tribus vegetabilium tres vulgo numerantur: Monocotyledones,
Dicotyledones, Acotyledones », et qu'accepiait Marquis dans ses Frag-

Linne

:

«

ments de philosophie botanique
arnere,

et

(101). Mais

Tusage a definitivement consacre

il

n'y aplus a retourner en

la place

du mot tribu comme

groupe naturel de genres,

Neanmoinsun nouvel clement, inlro'duit

aussl, maisulterieuremenl, par

de Candolle, est venu faire concurrence en quelque sorte au mot tribu,
i

M. Alph. de Candolle nous devoile le secret de celte enigme, ^erivant « La
veritable date de la Flore frangaise est 1802; mais le libraire a vendu beaucoup
6* volume. »
ou
date
dusuppl^men
la
qui
est
portant
1815,
tilre
d'exemplaires avec un
(I)

La Phytographie^

:

p. 346, note.)|

192

BOTANIQUE DE FRANCE.

SOCIETJE

pris dans ce dernier serist j'enlends la sous- famille.
lait les

P wis

appe-

la tribu

sous'tribus; enfin on a eu recours aux series pour les cas ou les

divisions precedentes paraissaienl ou insuffisantesou troppeu naturelles.
C'esl

enl8il,ala

suite de sesrecherches sur les Cruciferes, et

apropos

de la division de celte grande famille, que de Candolle propose a
el

dans

les

et

dans

le

aux

Memoires du Museum

la fois^

dliistoire naturelle(i. VIII, p. 229),

second volume de son Systema, ce degre d'associatipn superieur

heureuse innovation admise par Endlicher

Iribus, la sous-famille,

dans son Genera plant. (1836-1840), mais qui ne se trouve signalee,

ni

parM. Alph. de Candolle en 1835, traitant des degres de la classification
(Introd. a la Bot.yp. 531), ni en 1844 par Bischoff, dans le 3' volume;,
consacreacesujet, de son
•

Handbuch der botanische Terminologie.

Germain de Saint-Pierre ecrivait en 1851, dans son Guide du botaniste (p. 806) « On donne le nom de tribu a des divisions qui constituent
:

des sous-families dans

la famille. »

Mais

il

y a lieu d'etre surpris de re-

Dictionnaire de botanique du meme
auleur (p. 1294), public en 1870. Tout r^cemment encore, dans son savant Traite de botaniquey M. Van Tiegliem repousse cette distinction, ecritrouverla

meme

vant (p. 983)

:

«

definition dans le

L'on distingue... des sous-families

ment tribus^ des sous-ordreSy etc,
De Candolle etablit dans les Ombelliferes, comme

nommees

ordinaire-

y>

-k

il

Tavait fait pour les

Cruciferes, des divisions primaires basees sur la graine, et qu'il qualifie

egalement de sous-families,

ces vues ont ele adoptees par un grand

et

t

nombre de phytographes. Toutefois MM. Bentham
fere dans ce cas, et aussi pour les

Hooker ont predivisions des Chenopodees en Cycloloet D.

bees et SpirolobeeSy le

ndm de

n'implique pas

evidente entre les 6tres groupes en chaque serie.

affinite

s&ries a celui de sous-families, en ce qu'il
J

C'est aussi le sentiment de
a

II

sio

aurait evite certains reproches qu'on lui a faits

on Series

les

coupes

flexion des parties
la

M. Alph. de Candolle, ecrivant de son pere

artificielles

de I'embryon,

s'il

:

avait appele Divi-

des Cruciferes basees sur la seule

et la division

courbure ou non-courbure des parlies du

des Ombelliferes d'apres

fruit,

au

lieu

de les intituler

Subordo comme des sous-families naturelles {la Phytogr. p. 70, note).
II est seulement a regrelter que M. Baillon, traitant des families naturelles, ait divise persque toujours chacune d'elles « en un certain nombre
de series qui repondent souvent, mais non constamment..., a ce que les
j>

auleurs appell6nt des tribus

»

encore, a propos des Rosacees

{Hist, des plant.
:

series

ou tribus

I,

IX). Cet auteur ecrit

(ibid. p. 42). Voila

deux sens dilTerents attribues k ce mot serie.
La sous-famille implique une difference du premier ordre,

done

la tribu

des

differences d'un degre au-dessous.Ainsije ne puis admettre avec M. Cha-

lon que les Taxinees, les Cupressinees el les Abietinees aient autanl de
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droits au litre de famille

des

Gymnosp.,

p. 43)

dans

logie egaleraent

comme

;

que

elles

les

les

Cycadees

ont trop

le

de paren(e

air
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,

Gnelacees (De la place

et les

meme

'

et trop

d'ana-

caracteres floraux, pour n'^tre pas consid^rees

des Coniferes. Entre M. D. Hooker rapportant \eWelwitschia aux Gnetacees, etM. Caruel elevant ce genre au rang de famille
trois tribus

(ConiflorcB ou Wehvitschiacece, Pensieri sulla Tassin. hot. 1881, p. 92),
n'y a-t-il pas un moyen terme, le rnaintenir dans les Gnelacees a litre de

sous-famille?En 1806, Lamarcket deCandoUe
le

nom

de tribus aux

trois divisions

255-296) donnenl

(/oc. c e7.

admises par eux dans

{Chicoracees, Cynarocephales, Corymbiferes)

;

les

Composees

en 1808, dans ses Obser-

vations stir les plantes Composees presentees a

de Candolle y
distingue les trois tribus des Chicoracees ^ des Labiatiflores et des Tubulenses. De 1826 a ISSi, Cassini, soumeltant cette famille k une scrupuleuse
I'lnslilulj

4.

revision, y reconnait vingt tribus naturelles, d'apres ce prineipe

:

Une

t

une reunion de plusieurs genres

Iribu naturelle des Synanlherees est

qui

se ressemblent suffisamment par Fovaire, parle style, par, les etamines et

par la corolle » (Opusc. phyt. Ill, 25-28), tandis que dans' son Synopsis

generum Compositarum (1832), Lessing
disant:

reduit le

Characterem Iribuum primarium e

((

nombre des

tribus a 8,

stylo floris staminigeri

sem-

per duxi », et on lui doit cet aveu: « Tribus ipsse nimis amplae et vast*

sunt ut planlae ad unani eamdemqiie tribum perlinentes sibi similes sinl »
(p.

De nos jours, MM, Bentham et D. Hooker divisent sans inlermeles Composees en treize tribus sous-divisees en sous-tribus, lout

435).

diaires

r

declarant cette distribution tres difficile {Gen. pi.

en

Le Maout
litre

et

Decaisne ont

de sous-families

et

mon

ete, a

II,

164); mais

sens, mieux inspires en reprenanl a

a i'exemple d'Endlicher {Genera plant. )yles trois

de de Candolle sous les noms de Liguliflores, Labiatiflores , Tubuliflores, sous-families divisees en tribus {Traite gen. de bot. p. 139-143).
II y a lieu de presumer, a priori, que la plupart des groupes naturels
tribus

admis comme families par

les

principaux laxinomisles, mais rapportes a

d'autres families par les botanistes rcducteurs, ont droit a figurer dans

de sous-families plutftt qu'k litre dc tribus, contraire.,
ment au prineipe adopte par MM. Bentham et D. Hooker : telles les
celles-ci a litre

comme

Schizandrees, considerees par eux

des

tribu

Berberidees.

Lardizabalees

Nelumbonees.
Fumariacees
Reaumuriees et Fouquierees

•

•

•

Tamariscinees.
Tiliacees.
\

Linees.

Eryihroxylees
Tropseolees, Liamanlhees, Oxalidees, Dalsaminees.

T.

.

XXXI.

.

Nympheacees.
Papaverac^cs.

Elaeocarpees

Aurantiees

Magnoliacees.

.

:

:...

.

.

.

Geraniacees.
Rutacees.
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Gedrelacees

Meliacees.

,

Hippocrateacees

Celaslrineos.

Malesherbiacees, Papayacees

Passitlorees.

MoIIuginees

Ficoidees

Gyrostemonees.

Phytolaccees.

Pirolacees.

.

.

,

Ericinees.

J

Nolanacees, Cusculees, Dichondrees.

Coiivolvulacees.

Hydroleacees

HydrophyJlees.

Lobeliacees et Cyphiacees

Gampanulacees.

Saurarees

Piperacees.
I

M
r

Ces pretendues tribus ne meriteraient-elles pas aussi bien

le

litre

dc

sous-families que les Sapindees^ Melianlhees, StapliyleaceeSj trois groupos

que ces savants .phytograplies qualifieat de sous-ordres des Sapiudacoes,
ou que les Memecylees, considerees aussi comme telles dans les Melasto-

macees?

Si, avec

MM. Bentham

et D.

Hooker, on

fait

rentrerles Basellecs

F

Chenopodees, on sera fonde, a leur exemple, ay voir deux sousfamilies ; et sij avecle premier de ces bolanistes, on admetquelesBuxoes,
dans

les

naguere encore separees des Euphorbiacees, doivent leur etre restituoes,
elles auronl, a

mon

avis, le droit

Cetle derniere qualification

d'y figurer

a titre

de sous-famille.

ne convient-elle pas egalement aux Cesal-

piniees et aux Sophorees, qu'Endlicher tient pour des tribus des Papi-

lionacees?

La

famille des Gassy thacees (Lindley), devenue tribu des

Cassythees (Le Maout et Decaisne,

MM. Bentham

et

Hooker) dans

les Lauri

-

necSj a, semble-t-il, droit a etre reconnue pour sous-famille dans celles-ci.

Les Loranthacees de Jussieu sont maintenues comme famille et sans
division supcrieure aux genres par Le Maout et Decaisne (loc. cit.)^ scindees

MM. Bentham

en deux tribus par

et

Hooker

{loc.

c/f.),endeux families,

Viscacees et Loranthacees, par M. Caruel. Ces deux groupes ne meritent-ils

pasplutotle

nom

de sous-families? Et n'en

est-il

pas ainsi des Gorylacees,

Quercinees, Betuh'nees, tribus pour les auteurs anglais, families pour Le

Maout

et

Decaisne? Des Theophrastees, famille pour Ad.Brongniart, tribu

pour Endlicher, Le Maout et Decaisne, MM, Bentham et D. Hooker? Des
Cyrtandracees, famille pour Jack, Meisner, de Candolle, section des Bi-

Blume,

pour R. Brown, Endlicher,
Lindley, MM. Bentham et D. Hooker, J.-B. Clarke? Des Pirolacees, si, nuilgre la difference des graines, on croit devoir les rapporter aux Ericinees?

•gnoniacees pour

tribu des Gesneriacees

Des Aquilariees (famille pour Endlicher), si elles doivent perdre ce titre
de famille au profit des Thymelees? Des Cestrinees, elevees par Ad. BronI

L

gniart au rang de famille et constituant, avec les Solanees, sa classe des

Solaninees? Des Lecythidees, famille pour Lindley, Brongniart, tribu des
Myrtacees pour Le Maout
gniart, Endlicher,

et

Decaisne ? Des Hypoxidees, famille pour Bron-

Le Maout

et Decaisne,

trij^ui

des Amaryllidees pour

'

MM. Bentham
Maout

et
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Hooker? Des Vellosiees, famille pour Brongniart, Le
Decaisne, tribu pour les deux auteurs anglais?
et

Contrairement aux cas qui viennent d'etre cites, il convieiitj k mon sens,
de faire descendre d'un degre certains groupes eleves par quelques taxinomistes au rang de sous-families. Tandis que Endlicher
families (subordines) dans les Tulipacees,

Agapanthees,

voit des sous-

Asphodelees,

Aloinees, ces divisions ne doivent, ce semble, 6tre tenues que pour tribus
des Liliacees.

Les families etablies parcebotanistes dans

les

Algues, les Champignons,

Hepatiques, leFougeres, sont en general et plus rationnellement, je
crois, considerees comme tribus.
les

Tous

les

phytographes s'accordent a reconnaitre

les rapports intimes

des Caprifoliacees et des Rubiacees, bien que cette derniere famille constitue seule la classe des Coffeinees d'Ad. Brongniart.

Mais nul n'a

suivi,

bon droit, Tcxemple de Lindley formant des Cinchonees et des Galiacees deux families separees par celle des Caprifoliacees (T^^. Kingd.).
Adoptera-t-on les vues de M. Baillon, qui reunitaux Rubiacees les Capriet a

foliacees, y representant les

12% 13*

et 14* series (Diervillees,

Sambucees)? Mieux vaudrait, a mon sens,
Caprifoliacees en une cohorte ou alliance,

Lonic^r^es,

constituer les Rubiacees et les
les

premieres divisees en deux

sous-families subdivisees en tribus, les secondes en tribus.
Si

Granatees de Don, admises

les

{Prodr. HI,

3), par Brongniart, par

comme

Le Maout

famille par de Candolle
et

Decaisne, ne sontguere

caracterisees, au dire des deux derniers phytographes, que par la struc-

ture
est

de leur ovaire a deux etages,

probablement monstrueux

et si,

comme

Myrtees.

i'ajoutent, ce fruit

(loc. cit. p. 295-6), elles merilent a peine

de prendre rang de tribu dans les Myrtacees

comme A.-L de

ils

;

aussi Lindley les reduit-il,

Jussieu, au rang de genre compris dans la tribu des

*

Le nom de tribu a ete trop souvent applique a toule division soffisamment tranchee, qu'elle fiit ou non naturelle. Aussi voyons-nous le plus
grand desaccord a cet egard. Independamment de Texemple, cit6 phis
_

r

Composees, deux autres families egalement monopetales, SolaScrofularinees, pourraient, a elles seules, fournirla preuve de ces

haut, des

nees et

'

divergences.

La premiere,

:

abstraction faite de la sous-famille des Cestrinees (tenue

tour a tour poiir tribu et pour famille), se trouve divisee, suivant les

auteurs, en deux tribus (d'apres la nature du fruit sec ou charnu), en

Tembryon, en quatre (Dumortier, Le Maout et Decaisne), en
cinq (MM. Bentham et Hooker), en deux families (Gilletet Magne). La seet je me borne
conde, non moins diversement demembree, est divisee
trois, d'apres

—

aux termes extremes

— en dix

tribus par Brongniart, en trois sous-families
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par Benlham, par Le Maout el Decaisne. Quel dedale pour les jeunes gens

en quete des principes de

Taxinomie

la

!

Veut-on encore quelques exemples de I'arbitraire ou plu(6t de

la con-

un autre point devue?
Dans un grand travail sur les Apocynees de TAmerique meridionale,
publie en 1878, Miers divise la famille en trois classes subdivisees en
fusion qui regne en pareille matiere, mais a

tribus.

Grenier a etabli dans sa Flore de la chaine jurassiquey
les Cruciferes, des paragraphes, des divisions subdivisees

basees sur

ci

I;

38, chez

en tribus,

celles-

dehiscence ou Tindehiscence des siiiques ou silicules;

la

un grand

tandis qu'en 1821, de Candolle, dans

travail sur cette famille,

apres avoir constate que les caracteres deduits de la fleur sout trop pen

importants

et

peu varies pour pouvoir suffire a la division des Cruci« vingt el une tribus. ., loutes fondees sur la combinaison

trop

feres, y etablissait

.

des formes de I'embryon et du pericarpe, c'est-a-dire sur les caracteres
les

plus importants; et elles sont, ajoute-t-il, tellemenl nalurelles, que
arriv^ aux

j'etais

memes

coupes, a de legeres nuances pres, par une

{Mem. du Museum^ t. VII, p. 218).
Flore de France y III, 175, apres avoir

simple methode de tatonnement

Grenier

et

»

Godron, dans leur

divise les Liliacees frangaises en

Tabsence de bulbes,

deux paragraphes d'apres

les rapportent a trois tribuSy

Tarrangement adopte par eux

la

presence ou

mais en declarant que

est artificiel; or ce dernier

mot ne

jure-t-il

pas avec celui de tribu?
Kirschleger, dans sa Flore d'Alsace, remarquable a lant de
lifie

litres,

qua-

d'ordres les Scrofularinees, Euphorbiacees, Urlicees, Aroidees, sub-

divises, le

premier en

six families, le

second

et le

quatri^me en

trois, le

troisieme en cinq.

Un

auteur moderne a

un autre aux
plier,

m^me

applique

le

mot de

tribu a certains genres,

divisions de genres. Ces exemples, que

Ton pourrait multiengageront peut-etre des pbytographes trop dedaigneux de la tra-

dition k baser desormais tribus et sous-families sur les definitions de

de Candolle, aujourd'hui acceplees par
par ceux qui font autorite. Mais

il

la

grande majorite des botanistes,

ne faut point se dissimuler que

stitution des sous-families et des tribus est,

la

con-

encore plus que celle des

genres el des sous-genres, affaire de tact et d*apprecialion perspnnelle,
et

que des

a I'avenir,

y aura toujours divergence acelegard; seulement,
appartiendra aux taxinomistes de ne les etablir qu'a bon

lors
il

il

escient.
+

II

convient d'dtablir,

le

plus rigoureusement possible, une sorte d'egalite

d'importance entre toutes les tribus d'une famille. La comparaison des
quatre tribus admises par MM. Bentham et D. Hooker dans les Gentia-

nees Exacees, Chironiees, Swertiees, Menyanthees {loc.

cit.

Ill, 800),

:
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meme

la

valeur,

tandis que

des caracteres d'ordie inferieur separent les deux premieres et que la
quatrieme a ete et est souvent encore consideree, a bon droit, comme

Comment

sous-famille.

dans

famille

la

admettre, a I'exemple

des Geraniacees,

des Pelargoniees

celle

sur le

regulier),

(dont les

m^me

nanthees, des Oxalidees

de

six a huit tribus

k c6t6
fleurs

rang que
et

des deux phytographcs,

de

tribu des Geraniees,

la

passent

facilement au

si

les tribus des Tropseolees,

chez les Rosacees;

Pomac^es,

de Jussieu,

d'A.-L.

desLim-

des Balsaminees? Bien des auleurs compterit
pas plus logique de diviser

n'esl-il

cohorte ou alliance des Rosinees en trois families

la

type

les trois

:

Amygdalees, Rosacees,

groupes

cette derniere

se subdivisant en tribus, Rosees {Rosa^

famille

Fragariees, Sanguisorb^es, Spireacees? Si les

Rubus)^ Dryadees ou
Pomacees ontdroit au litre

de famille, ce n'est pas seulement par leur ovaire inf6re, mais parce
qu'elles constituent, a tant d'autres egards,

dalees

et

des

Rosacees

;

aussi ne

un

type bien distinct des

reacees, en

consideration

jusqu'au milieu dans

du

approuver Texemple de

saurais-je

M. Maximowicz, reunissant aux Pomacees (a

follicules

tube receptaculaire accrescent

le

Spireacees(Spir6Pt7, Kerria et Rhodotypos) forment

Quant aux degres d'associations
les

de tribu?)

titre

Sportella aux

genre

qualifies

un

comme

fait, les

les

Spi-

plonges

charnu, car

groupea

les

part.

de families, mais ne difFerant
il

convient de les

des sous-families, et de les disposer, sans interme-

diaire, a la suite les

on Fa

et

petit

uns des autres que par Tovaire infere ou supere,

considerer

Amyg.

uns des autres.

Est-il logique

de separer,

comme

Liliacees des Amaryllidees, les firicinees des Vacciniees,

par I'lnterposition de quelques families, alors que Primulacees, Gesn^riacees (entendues dans le sens le plus large),
d*autres, y compris

le

genre Saxifrage, ofTrent

sortes d'ovaires?

Nympheacees,
la

et

lant

reunion de ces deux

—

Depuis Tetablissemenl des families naDes families unissantes.
turelles, certains petits groupes ont ete fantdt consideres comme teJles,
tant6t rapportes tour a lour k Tune ou a Faulre des deux families voisines; telles

.
t

1"

Les Verbascees, famille pour Bartling, Le Maout
Scrofularinees pour Brongniart, pour

el

Decaisne,

Endlicher, pour

tribu

des

MM. Benlham

el

915), genre des Solan^es pour A.-L. de Jussieu.
i° Les Salpiglossidees, tribu des Scrofularinees pour Endlicher, des Solanees
pour MM. Bentham et Hooker {loc. cit. 907), sous-famille des Scrofula-

D. Hooker {loc. cit.

II,

rinees, d'abord] pour

Bentham,

et

encore pour Le Maout el Decaisne,

ciL 190).
3« Les Noianees, intermediaires aux Borragin^es el aux Solanees.
i"" Los Lobeliacees, lien d'union desGampanulacees et des Chicoracees.
(loc.
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V

Les Boopidees,

5*^

les rapporte M.

les Dipsacees, auxquelles

Baillon, joignant

aux Composees.
6°

Les Datiscees, rapportees aux Saxifragees par M. Baillon, aux Begoniacees

7"

par M. CarueL
Les Mysodendrees,

groupe intermediaire eatre les Loranlhacees
Santalacees (Le Maout et Decaisne, loc, cit. 472) :&.
Les Joncaginees, reliant les Alismacees aux Potamees.

8^

c

et

les

9° Les Ophioglossees, unissant les Fougeres aux Lycopodiacees.

Et tant d'autres qu'on pourrait
Lindley a eu

la tres

citer.

heureuse idee^ qu'on regrette de ne pas voir adoptee

par les taxinomisles ayant traite apres lui des families, de montrer aux
yeux les affinites les plus proches de chacune en rintercalant entre deux
autres dont

la

separent un

trait

a droite et

dom). Pourquoi n'adopterait-on pas

de

le

un a gauche {Vegetable King-

meme

artifice

pour la famille servant

que

les traits anterieur et

lien d'union, avec cette legere modification

posterieur seraient doubles et rappelant I'egalite

ex.

;

:

Solanees =: Ver-

bascees =: Scrofularinees ?

M. Malinvauda ecoutc avec

un

vif interet les observations
^

muniquees par M.
I'objet

de

la

Clos.

II

ne pense pas que

comportent un sens rigoureux

nomenckiture relatives a

la

et

les

termes qui en sont

absolu en dehors des regies

la

(amille et le genre, les

expressions sous-famille^ tribiiy sous-lribu,
et

indiquent un ordre

bien defini. Si un terme

indifferent de dire soiis- famille

clairement une division de

comL

>

subordination des groupes, Lors-

qu'on intercale plusieurs degres entre
hierarchique precis

I

ou

la famille

trihtij

Tun

suffit,

et I'autre

il

senible

designant

superieure au genre. En cher-

chant un niveau ideal ou une parfaite equivalence des tribus dans
les diverses families,

on risque de se hcurter aux appreciations

divergentes des auteurs

Timportance relative de ces groupes

siu'

et

de soulever ainsi un debat a peu pres sans issue. M. Malinvaud
ajoute que Jespece est le seul groupe dont la nature a yeritable-

ment

trace et fixe les limites, les autres sont des arrangements con-

ventionnels et par suite plus ou moins facultalifs

(1).

En croyant

a la stabilite de respecc largemeni comprise suivant la tradition linneenne, nous restons fidele a une doctrine qui ne compte plus aujourd'hui que de rares
partisans. C'est notre intime conviction qu'eii laissant de cote les phehomenes terato(1)

iogi.^ues qui sortent de Tordro normal, les modifications d'un type, spontanees

ou dues

a la culture, n'ciitament dans aucun cas ses attributs specifiques; la resistance inebranlable de ceux-ci aux iufluences porlurbatrices sert a les distinguer cxperimentalement
des caracteres de deuxieme et de troisienie ordre sur lesquels reposent les subdivisions
dc respece. (/?. Malinv.)
.
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les auteurs

ne sont pas mieux

d'accord sur les groupes superieurs aux families,

que sur

classes, cohortes, etc.,

tels

les limites respectives

que

les

des sous-

families et tribus. Ce qui est surtout important, c'est que les divisions, quel

que

soil le

terme adopte, demeurent bien

permis de douter que Tespece elle-meme

soit

etablies.

II

est

un groupe parfaitemenl

naturel, surtout a en juger par les travaux des botanistes diviseurs.
«

M. Malinvaud
et parait

est d'avis

manquer de

que lorsqu'une espece

est controversee

precision, c'est par suite d'une etude insuf-

ou d'une appreciation defeclueuse de ses caracteres.
M. Cornu cite, comme un argument contraire k la stabilile de

fisanle

Tespece,
les

de certaines varietes horlicoles dans lesquelles

la fixation

caracteres de Tespece, souvent aussi ceux du genre, ne sont

plus reconnaissables.
m

M. Duchartre partage Topinion de M. Cornu,

exemples de variations
nues par

tres etendues

la culture, entre autres la

dile a feuilles

de Fougere, dont

M. Malinvaud

dit qu'il

dans

la

et

meme

rapporte des
espece, obte-

Primevere de Chine

les feuilles sont fort

et sa variete

dissemblables.

ne faut pas alors chercher dans

les caracteres specifiques,

la feuille

qui n'en seront pas moins fournis par

d'autres organes.

M. I'abbe Hy

qu'on pent obtenir au bout d'un temps plus
ou moins long, par des essais methodiques de culture, le retour au
croit

type specifique des formes qui s'en sont ecartees.

M. Duchartre

fait

a cet egard des reserves,

11

rappelle le

fait

de

r

VjEgilops speltceformis

(1) cultive

par M. Greenland, chez M. Vil-

morin, pendant quinze a vingt ans, sans avoir pr^sente pendant ce
long laps de temps aucune variation.

MM

Tabbe Hy croient que ce dernier fait meriterait
confirmation. La culture dont il s'agit a eu pour point de depart
une graine unique, au sujet de laquelle une erreur a pu Hre
Bornet

et

commise.
M. Duchartre rapporte que M. Lavall^e, dans son recent et beau
travail sur les Clematites, a vu dans le Clanatis Jackmanni, non
pas un hybride, comme d'autres auteurs !e pensaient, mais une
espece legitime decrite par M31. Franchet et Savatier. Or M, Jacki

(I)

Voyez

le Bulletki,

1858 a I86f.
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mann

a affirme qu'il avail bien cree lui-meme cette planle par le

croisement de deux autres especes,
M. Rouy rappelle que sa derniere communication (1) reiiferme
aussi plusieurs exemples d'hybrides presentant les caracteres d'especes legitimes, dans les genres Rosa

M. Guinier

'

fait

a

et

Potentilla.

Societe la communication suivante

la

SUR LA REGENERATION NATURELLE DES FUTAIES,

par

:

M. E. CiUlMIER.

La methode de traitement des forets dite methode allemande. uu
methode du reensemencement naturel et des iclaircies^ consisle a elever
.

nne

fulaie

en massif plein

en massif suffisammenl

et regulier (c'est-a-dire

serre, et forme de tiges de dimensions a peu pres uniformes) depuls le

plus jeune ^ge jusqu'a Tepoque de i'exploitalion.

Le seul probleme
methode,

cette

la vieille futaie

c'est

que Ton

difficile

de

faire

ait

a resoudre dans Tapplication de

succeder un jeune repeuplement complet a

que Ton met en coupes

et

qui doit disparaitre des qu'elle

a atteinl Page de i'exploitalion.

Pour arriver a obtenir cette regeneration naturelle de la futaie, I'attenlion du forestier se porte surtout sur deux points
I*' Maintenir le convert aussi complet que possible, jusqu'au moment
de provoquer le reensemencement du sol, afin que les graines puissent
germer sur un sol meuble et substantiel, tel que le rend la presence
:

d'une couverture epaisse de feuilles mortes et de terreau en I'absence de
vegetation herbacee.
r

Ne

2**

'

faire parliciper les

jeunes

senriis,

progressive a Tinfluence de la lumiere, et

que successivement

une fois leves, que d'une fagon
dans ce but ne faire disparaitre

avec precaution les arbres de la vieille futaie. Par
Vabri ainsi menage on conjure non seulement le danger d'une msolation
et

trop vive, et celui du dessechement

du

sol,

mais encore

le

danger du

re-

froidissement par rayonnement nocturne.
Ici

il

est necessaire

de definir clairement Vahri.

« Ahriy dit le Dictionnaire de Llttre, ce qui protege contre... ce qui
preserve. »
.

ils

Mais

il

Pour

definir a leur tour ces

y a, de la part des arbres de futaies, deux
agissent par leur couvert ou par leur ombrage.

modes

deux mots (dont Littre confond

/
(1)

Voyez

le Bulletin,

t.

d'abriter, car

XXXl, 1884,

p.

127

le sens, car
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:

Parade

(5» edit., Paris;

the

convert exerce son action sur I'espace de terrain que
branches de I'arbre surmonlent et recouvrent immedialemenl ;

il

et nuit a la vegelation en affaiblissant les effets de la

de la pluie et

en empechant

lumiere

et

la

cime

et les

est conslant

formation de la rosee.

la

Vombrage, au

promene son influence sur une certaine etendue,
suivant les differenles positions du soleil pendant le jour. II est presque toujours salulaire a la croissance du bois en ce qu*il tend a conserver la fraicheur
au sol et aux plantes sans priver celles-ci de Taclion bienfaisante de I'atmos»

phere

contraire,

de la lumiere.
» Ces deux mots de convert et d'ombrage indiquent aussi
qui est couverle ou ombragee. »
et

.

la surface ui*5nie

Nous remarqueronsque raclion bienfaisante de Vombrage nous semble
bien moins evidente et moins generale que ne Tadmettent les auteurs du
Cours de culture : son innocuite meme peut 6lre quelquefois serieuseinent contestee. II suffil, pour partager ce doute, de voir combien les
plants

au nord d'une rangee

cultives

paraissent souffrir, el combien
se trouvent bien

ils

ils

d^arbres ou

d'une haie elevee

sonl greles et clair-semes,

m§me quand

en dehors du convert direct de tout feuillage.

II

nous

que les effets de Tombrage se rapprochent parfois singulierement de ceux du convert.
En resume, Yahri r^sulte tant du couvert que de Vombrage d'une
parait evident

futaie.

—

Pour certaines

jeunes plants
soil

meme

;

raisons, Tabri est nuisible a la vegetation des-

pour d'autres raisons, ce mfime abri leur

indispensable.

— La

reussite des semis et la

est, soil utile,

bonne vegetation

des jeunes plants pendant leurs premieres annees dependent done de

h

mesure suivant laquelle Tabri est menage au sol, et de la maniere plus ou
moins opportune dont on diminue successivement cet abri pour le faire
enfin disparaitre completement.

On

congoit, d'apres cet expose succinct, que le probleme de la reg^ne*.

que nous Tavions
jusqu'a declarer ce probleme inso-

ration naturelle d'une futaie soil difficile etdclicat, ainsi
tout d'abord annonce.

On a meme

et6

luble et inabordable.
II

-

n'en est que plus necessaire et plus interessanl d*^tudier les influen-

ces diverses qui peuvenl agir sur les

phenomenes

et les

phases de

la rege-

neration naturelle. Le but du present travail est de signaler deux de ces
influences jusqu^ici assez mal connues, savoir: Tinfluence de la nature
r

mineralogique

et

geologique du sol, el en second lieu Tinfluence des

variations de la radiation solaire suivant le climat.

Dans
des

fails

tout ce qui suivra, pour fixer les idees et restreindre les limites
a etudier el a prendre pour exemple, nous aurons en vue surtout

:
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la regeneration des fulaies resineuses

de

montagne, peuplees de Sapins

la

Epiceas avec ou sans melange de Hetres et autres feuillus.

et

T.

— Influence de la nature

min^raloglque

g^ologlque dn

et
4

sol.

H

Quelque belles et florissantes que soient les futaies resineuses dans
certains terrains evidemment favorables a leur croissance, elles ne peuvent cependant s'y renouveler qu'avec lenteur et difficulte, des qu'elles out

du biicheron.

ete attaquees par la hache

Ainsi un contraste saisissant exisle au point de vue de la regeneration
eatre les forets assises sur les montagues de la rive droite de Tlsere, le
F

long de la riche vallee du Graisivaudan,

de

la rive

occupent les versants

et celles qui

gauche.

D'un cote se dressent

les massifs calcaires

de

la

Grande-Chartreuse

+

(terrains dysg^ogenes de

Chalanches

et

Thurmann)

de Tautre, s'eleve

;

la

chaine des

de Belledonne, formee de terrains granitiques ou liasiques
J

eiig^ogenes. Ces deux regions
differeule.

que

Thurmann

la vegetalioUj

memos

si

voisines ont cependant une flore assez

(1) a caracterise celte difference

consideree sur

les

deux rives de

en faisant observer

I'lsere,

presente les

conlrastes que les vegetations vosgienne et jurassique.

peu quant aux essences qui entrent
dans leur composition; on peut seulement remarquer que sur les terrains
calcaires dysgeogenes, le hetre est plus repandu, le Pin silvestre presLes

forets,

il

est vrai,

different

que absent, I'Epicea peut-etre un peu plus
Mais

les differences se

observe de pres

reveillent

rare.

reniarquables,

saillantes et

mode de vegetation des
a Thurmann (2)

la vie et le

Laissons la parole

si

Ton

forets.

ri

4
p.

Le

eugeogene
surtout plus dense, plus developpe en rameaux et en
plus aqueux et moins vigoureux en realite, quant a
€

tapis vegetal est plus eleve sur le sol

duits ligneux ou analogues.

;

il

faut ajouter qu'il est

r

feuilles, plus herbace,

la consistance des pro-

du Jura pour
entrer dans celles des collines inollassiques suisses ne saurait manquer d'etre
frappe du contraste, et il en est a peu pres de meme en passant sur sol alsatique, vosgien

ou bressan.

L'observateur qui sort des

lei

c'est

la

forets

vigueur ligneuse;

Ja,

la

luxuriance

herbacee eclale de toutes parts. Sur les mollasses, des forets d'Epiceas, serrees,
verdoyantes, abondant en individus jeunes, d'un beau

developpement

feuillu,

mais a tissu relache etlymphatique, n'atteignantpas a Tetat adulte des proportions colossales, et passant rapidement d'une maturite precoce k une mort

prematuree. Sur les calcaires, au conlraire, des futaies pliis rares, moins
peuplees, plus aerees et plus seches, a foliation d'un vert moins delicat, d'une
4

m

(I)
.

Thurmann, Essai de phytostatique. Berne, 1819.

(2) la., iftid.,p. 315.

t.

I,

p. 248.

.
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:

croissance moins rapide, offrant dans leur jeunesse un aspect moins florissant,
mais arrivant plus siirement dans leur age miiv a des proportions vig-oureuses,
annoncant partout la force et la condition d'une longue vie; enfin, n*offrant

que rarement

d'une decrepitude anticipee.

le spectacle

/

A

t»

,

ce tableau, trace d'une

nous allons essayer Je
dus au mode de generation naturelle,

fafon magistrate,

joindreles caracteres differeritiels
a sa rapidite et a ses allijres.

Lorsque dans une futaie, d'Epiceas par e.\emple,amenee k un ^tat suffisaniment clair, il se produil et il germe un semis, et que les jeunes

nombreux pour occuper compleleipent le terrain et assez
vigoureux pour former une jeune foret capable de remplacer la vieille
futaie,
on a oblenu ce que nous appellerons la regeneration immediate
plants sont assez

—

mode de

directe. C'est la le
seul

que

la theorie

de

Eh

bien

!

la

de

;

methode allemande ait prevu.
dans la marcbe des choses est bien

le

la

Mais cette simplicile
contrer partout

regeneration en quelque sorte normal,

de cetle methode.

la les difficultes d*application

regeneration immediate

loin de se ren-

el directe est particuliere

etig^ogenes.

aux sols

,
'

Les choses se passent autrement en

I

sol

dysgeogene. Voici, k

tltre

d'exeraple, ce qu'on observe dans la foret de la Grande-Chartreuse.

Souvent quand

la futaie est

des repeuplemenls,

le

sol se

assez cclaircie pour qu'on puisse altendre

gazonne

et se

couvre d'une vegetation her-

bacee tres drue, composee de Fougeres des genres Polystichtim Koch

et

Aspidiiim R. Br., Graminees (Elymus europceus L. et aulres), Joncees du
genre Liizula DC., Caricinees diverses, et de nombreuses Dicotyledones,

notamment des genres Epilobiiim

L.,

Polygonatum Tourn. ^Adenostyles
t

Cass., etc.
II

semble que

cette vegetation doive s'opposer a tout jamais h ce

bois rentre en possession

du

sol.

Cependant

il

l.ui^succede

que

le

au boutde deux

ans une vegetation sous-frutescente formde de Ronces, Fraraboisiers, Chevrefeuilles, Sureaux, etc. Quelqu^s .apnees encore, .et dans

ou

trois

ces broussailles cclaircies, apparaissent d'abord quelques Saules, puisde
jeunes Erables, des Sorbiers, des Hetres naissants. Plus lard encore,c'est

un fourre de bois

feuillus

ou domine

le H6lre, et

d'ecouvre enfin des semis de Sapin, semis irreguliers

inegaux

comme

kge,

tement, sur toule

la

Quant a TEpicea,
et plus accidentelle

sous lequel on

comme

"distribution,

mais qui s'etendront successlvement, quoique lensurface i reg^nerer.
il

se reproduit d'une manifere plus irreguliere encore

que

le

Sapin

:

souvent dans les coupes anciennes on

chercherait en vain de jeunes sujets de cette essence ailleurs que sur les
souches en decomposition, sur les vieux Ironcs couches et pourris sur
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place, circonstance

favorables a

la

oii les

graines ont trouve des conditions specialement

germination.

Ainsi, dans les terrains dysgeogenes,

ne parait pas se produire de

il

regeneration directe. Le sol se repeuple en essences forestieres, mais

apres diverses phases de vegetations intermediaires
livrer a

une culture par assolement,

la recolte definitive.

comme

liers

On

et

preparer

:

le

nature semble se

la

sol avant d'y placer

n'y trouve point les semis d'Epicea drus et regu-

des chenevieres, qui occupent en

ou

les lisieres des futaies,

les

champs

sol

eugeogene

cultives voisins

les vides et

quand on

les a

laisses en repos quelques annees.

Ence
d'apres

qui concerneles forets, les sols eugeogenes offrent en resume,

Thurmann

(1)

Une plus grande

:

— une
— une

une plus facile mobilisation ;
superiorite generale de taille, sauf pour certains v^getaux ligneux;
plus grande ampleur de vegetation
un plus grand developpement
bace, mais un moindre developpement ligneux et une moindre longevite
€

diversite d'especes,

;

—

her-

chez

certaines especes arborescentes, >

Nous nous croyons fonde

a ajouler

Unej)lus grande aptitude pour

:

les forets

resineuses a se regenerer

naturellement d'une faQon direcle , c'est-d-dire sans que le sol soit
occupe par plusieurs generations de vegetaux herbaces ou sousfrutescentSy avant que les bois n^en prennent de

nouveau possession.

Cette observation est irailleurs en harmonie avec Tensemble des caracteres differentiels etablis par

Thurmann,

nature est moins exuberante

moins primesautiere en

Thurmann lui-meme

et

et

desquels

resulte que la

il

sol

dysgeogene.

a effleure ce sujet des differences de la regene-

ration suivant les sols mais sans le traitor veritablement.
<

Dans

les districts

du Jura bernois

(2), dit cet

auleur,

« les

cultures forestie-

res et les repeuplements sont plus faciles sur les calcaires bruns

blancs, et les cotes oolithiques, abandonnees

que sur

les

a elles-mfimes, se repeuplent

spontan^ment, tandis que les coralliennes restent nues beaucoup plus longtemps.

Thurmann, que

je suis

amenA a

faveur cependant de nos jours

:

citer sans cesse, est loin d'etre

en

ses idees et la conclusion de son ouvrage

predominance des proprietes physiques du sol ne sont plus admises
acluellement ; il n'en est pas moins vrai que sa Phytostatique renferme
sur

la

des observations precieuses

(i)

Thurmann, Phytostatique,

(2)

Id.,

ibM..X.

I, p.

101.

t.

et

I,

des tableaux saisissants de la vegetation

p.

317
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dans un lieu donne, Du resle les differences que presentent les divers sols
au point de vue de la regeneration ne paraissent pas etre en relation
avec la composition chiniique

de ces

chaine de Belledonne que nous avons

Les sols eugeogenes de

sols.

cites

appartiennent en

effot

la

a des

formations tres differentes au point de vue de la composition chimique,

puisque ce sont,

soit des terrains cristallins, soil

des calcaires du

lias, soil

des mollasses.
t

Nous n'avons pas eu
general

le

la pretention,

phenomene de

dans ce qui precede, de decrire en

la regeneration

;

nous avons voulu seulemenl

combien peuvent varier ces pli^noAinsi nous n'avons point a expliquer ici

faire ressortir, d'apres des exemples,

menes, suivant

comment

la

nature du

la facilite

de

gnent varient suivant

la

le

sol.

regeneration et les circonstances qui Taccompa-

temp&rament du jeune

plant de chaque essence,

c'est-a-dire suivant la propriete qu'ont ces plants de resister plus ou

moins aux influences atmospheriques, ou d'etre, comme on le dit, plus
ou moins rustiques.
Avant de quitter Tetude de Tinfluence du sol, nous devons faire remarquer que hi regeneration ne s'opere point directemenlsur tousles terrains
eugeogenes sans distinction. Sur

les sables siliceux,

geogenes perpsammiques de Thurmann),

effet (terrains eu-

une tendance, des que la
fortement eclaircie,a se couvrir de Fougere imperiale {Pteris

futaie a ete

aquilina

en

L.),

le sol a

de Sarolhamnus scoparius Koch., de divers Genets, de
r

(Vaccinium Myrtillus

Myrlille

Erica DC),

el

L.),

de Bruyere

commune {Calluna

autres plantes dites autrefois silicicoles. L'invasion dela

meme

Callune Bruyere est

parliculierement a redouter, parce que cette

plants appauvrit el desseche le sol, qu'elle developpe un lacis de raciiies
susceptible de

menace

s'opposer a la venue de tout autre vegetal, et qu'elle

ainsi de rester

en possession presque indefiniment du

sol.

Ordinairement, a ces vegetaux succedent divers arbrisseaux, puis

Bouleau,

et fenfin les

Nous avons done

comme dans

essences primitivement en possession du

ici

Texemple d'un cas ou

les terrains

les

sol.

choses peuvent se passer

dysgeogenes, c'est-a-dire ou

se produit qu'aprfes renvahissement succes^if

le

du

sol

la

regeneration ne

par des veg^laux

divers associes d'une maniere determin^e el se remplafanl dans un certain ordre.
^

IL
Dans

—

les climats

Influence de la radiation solaire.
m

du nord de

la

-

France, dans les forits des Vosges, par

r

semis prosperent sous un abri assez complet et prolong^.
Les forestiers de cette region llennent les coupes serr6es, n'eclaircissenl
successivement la vieille futaie qu'avec beaucoup de precautions, se gar-

exemple,

les

dent de creer des clairieres

m^me

peu ^tenducs,

et

admetlent qu'une
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coupe rase ou a blanc Hoc ne peut que ruiner

la foret at faire disparaitre

tout espoir de regeneration naturelle.

contraire, dans le midi de la France, les jeunes semis paraissent

Au

ne se produire

et se

maintenir que difficilement sous Tabri

du Midi pratiquent volontiers des coupes

:

les foresliers

que

claires, admettent

les

semis

reussissent bien dans les petites clairieres ou trouees pratiquees dans les
massifs, et assez mal au contraire dans les futaies

oii

I'ombrage

et le

cou-

pensent mrune (non sans y etre autorises par des exemples) que les coupes k blanc etoc elles-mfimes se regenevert sont

uniformement repartis

;

ils

rent quand les conditions ne sont pas trop defavorables.
Cette divergence

s

d'opinions est

senible au contraire que

Midi que dans

le

le

Nord,

indispensable: d'ailleurs

certainement extraordinaire, car

il

Tinsolation est beaucoup plus a redouter dans

point de vue I'abri y est bien plus

et qu'a ce

dans

la lumiere etant plus vive

le

Midi,

on

pourrait croire que les jeunes semis parlicipent suffisammenta Tinfluence

de

cet agent,

meme quand

L'enonce des

que donne

la

ils

faits elablis

science de ces

sont abrites d'une facon assez complete.

par Tobservation, et I'explication elle-m^me
faits,

vont dissiper tons les doules

el les

con-

tradictions apparentes a ce sujet.
a

Ce sonl

les poetes, dit

M. Duponchel

(1),

qui nous ont

fait la

Toasis, ce paradis de fraicheur et d'eternelle verdure, faisanl

legende du desert, I'enfer brAlant de

la

mer des

sables.

legende de

pendant a

Pour moi,

la

j'avais

toujours eu beaucoup de peine a comprendre par avance cette vegeiation de
fleurs et

de fruits se developpant

le plus

souvent sur des terrains sales, tou-

jours sous la voAte ombreuse des Daltiers. Chacun sait en effel que chez nous

Tombre

que le soleil est plus ardent.
Sous les climats humides du Nord, on voit Therbe des pelouses s'etendre
d'elle-ineme en moelleux tapis de verdure dans des cours etroites ombragees
d'arbres et de murs, tandis que sur le littoral de la Medilerranee, dans des
conditions idenliques et en depit de toutcs les irrigations, il est impossible de

faire
J

j'ai

est d'autant plus contraire a la vegetation

pousser ni fleurs ni gazon.

Girculant sous ces

domes de verdure, iinpenelraldes aux rayons du

pu constaler que Tabsence

d'air et

que chez nous au developpement de

soleil,

de lumiere n'etait pas moins nuisible

la vegeiation. »
h

D*un autre cote, MM. Gaston Bonnier et Flahault (2) nous apprennenl
que les arbres de la Norvege fournissent une ombre beaucoup plus
epaisse que les mSmes arbres sous nos latitudes; d'aprfes ces auteurs,
branches ombragees de Tarbre n'y sont pas degarnies par Tetiolement.

les

Duponchel, Les oasis et la culture du Dailier dans
mondeSf livraison du 15 mai 1881).
(1)

le

Sahara {Revue des deux

..
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'Ces temoignages, et bien d'aulres qu'on pourrait
y joindre, etablissent
cefait que i'ombre est plus nuisible a la vegetation dans le Midi que dans

Nord;

le

Ton comprend des

et

davantage de

I'abri

dans

le

lors

que

semis foresliers souffrent

les

Midi.

lui-meme s'explique a peu pres comme il suit (1)
L'atmosphere intercepte au passage une partie de la chaleur envoyee
par le soleil a la terre. Mais il s'en faut que celte portion soit perdue
pour la surface du globe au contraire Tatmosphere se comporte comme
Ce

fait

:

;

reservoir de

chaleur et

regulateur

de

absorbant de I'atmosphere est notablement augmente par
la

vapeur d'eau; mais

la

traversent en radiations obscures,

la

presence de

la

vapeur d'cau jouit encore d'une autre propriete,

celle de transformer les radiations a la fois

qui

Le pouvoir

temperature.

la

opaque ou athermane. Au

lieu

calorifiques ct lumineuses

pour lesquelles

devient

clle

de retourncr dans I'espace apres reflexion

sur les corps terrestres,une partie des radiations solaires est ainsi main-

tenue ou emmagasinee dans I'atmosphere par
d'eau,

qui joue

phenomene

un

II suit

de

analogue a celui ^es vitres d'une serre. Ce

role

est d'autant plus manifeste,

de saturation.
la

seule action de la vapeur

la

que

plus voisin de

I'air est

I'etaf

^

que dans

uniquement suivant

les climats sees, la radiation solaire agit

la

des rayons

direction

solaires,

et

presque

qu'elle est

interceptee presque totalement par le feuillage des arbres ou par lout

autre objet faisant Toffice d'ecran.

Dans

les climats

humides au contraire,

sont pas prives du bienfait de
soleil est diffusee

pour

la

ainsi dire

I'ombre ne

radiation solaire, puisque Taction du

dans toutes

Cette diffusion est accentuce encore par

.

les objets places a

les parties de

I'etat

nuageux du

Tatmosphere.

ciel.

Les climats du Nord (au moins dans les limiles de Tetendue de la
France) sont plus humides que ceux du Midi, et I'etat nuageux de I'atmosphere y est egalement plus frequent. L'influence de Tabrl doit done 6tre
plus nuisible dans le Midi.

En

outre

il

faut observer

'

que

le

climat des montagnes eat plus sec que

celui des plaines et des vallees voisines et

que

secheresse de Talmos-

la

phere augmente avec I'altitude. Done daas les montagnes du midi de la
France, dans les Alpes par exemple, il se produil un veritable cumul des
conditions propres a accentuer Tinfluence nuisible de I'abri.
II

n'y a

done plus a s'elonner de

la predilection

coupes claires, de leur aversion pour
divergences d'opinions constatees a ce sujet dans

pour

les

des forestiers du Midi

le convert, et enfin
le

Midi

et

dans

le

des

Nord.

r

Voyez Tyndall, La chaleur.— Voyez le resume des travaux de M. Vione {Revue
des deux fnondes, livraison du 1** novembre 1875. Une expedition scientilique an MontBiancr et dans la Bevue scientilique, 1878, p. 9it).
(I)

.
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semble du reste que

II

le

probleme de

la regeneration naturelle des

beaucoup plus difficile a resoudre dans le Midi que
dans le Nord, puisque dans ie Midi Tabri et I'absence d'abri y sont des
conditions toutes deux plus nuisibles.
Mais il faut remarquer en premier lieu que ce raisonnement repose sur
rhypothese de situations extremes oii Ton serait place, et que ce sont
futaies devrait 6tre

justement ces situations extremes que Ton evite dans la pratique.
En second lieu, il est certain que parlout, el dans tousles climats,

spontanement quand

for^t se reforme

(ou menie tolalement),

si

a ele delruite partiellement

elle

aucune nouvelle

il

ou moins

loi

dont

lente, plus

peut en resulter dans la distribution des essences

des changements plus ou moins importants,
vertu d'une

de deslruclion ne

cause

persiste ou ne survient. Cette reconstitution est plus

ou moins pcnible;

la

la generalite

mais

elle

s'accomplit en

nous semble hors de doute. Cette

observation justifie I'enlreprise de la regeneration naturelle d'une futaie
et deraontre a priori la possibilite d'y arriver.

que

est vrai

II

absolument

les

different,

theories forestieres precedent d'un raisonnement

Quand

le forestier

fait

des coupes dans le double

but de proceder d'abord a la recolte ligneuse, qui est

du

la culture

bois, puis d'obtenir la regeneration

pretention de ne point detruire la foret,

meme

de

le

but principal de

la vieille fulaie,

61oigne,

si

arriver a

elle elait

a la

partiellement, mais bien

de produire au contraire des conditions pareilles a celles ou
devrait toujours

il

la futaie

dans un avenir plus ou moins

etre placee,

complelemenl abandonnee a elle-meme;

il

a la pre-

en d'autres termes, d'imiter Teclaircissement des arbres qui se
produirait par la mort naturelle el successive des vieux arbres (1).
tention,

Mais cette pretention n'est nuUement justifiee. Des coupes failes en
vue de provoquer le remplacement d'une vieille futaie, sur une surface

donnee

dans un nombre d'annees limite, par iin jeune repeuplement
et uniforme, aboutironl necessairement a une destruction

et

regulier

de

partielle
relies

Eh
et

de

la foret, destruction qui

la vie

de

est

en dehors des conditions natu-

la foret.

bien! cette necessite est moins f^cheuse qu'on ne pourrait le penser

que ne Tout admis ceux qui ont reconnu

le fait,

la foret se

puisque

reconstituera d'elle-meme, ainsi que nous Tavons constate.

Toutefois
per.

Le

il

s'est

produit a ce sujet

un malentendu quil

forestier attend la regeneration telle

la theorie et

Texpose de

la

faut dissi-

que Tout prevue

et predite

melhode, c'est-a-dire une regeneration rapide,

directe, reguliere.

Or

(1)

la

nature ne se conforme pas aux formules des auteurs

Voyez Lorentz el Parade, Culture des bois,

p.

221.

:

ces for-
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elles sontgenerales, succinctesetabsolucs

dans leur libelle.La nature ne laisse pas ainsi reglemenlecsa capricieuse
fecondile ; elle prendson lemps, choisitses nioyens le temps est variable,
:

les

moyens

divers. Mais lorsqu'on a constate qu*elle refuse de se

fort

mouvoir dans

cadre etroit ou Ton cherchait a

le

la

renfermer,

et lors-

F
I

qu'on en a condu

qu'il f'aul

renoncer a

la

regeneration nalurelle, cetle

conclusion etait certainement premaluree el beaucoup trop absolue.

M. Ducharlre est surpris d'entendre dire que, dans

rombre

est contrairc a la vegetation.

II

a

le

Midi,

remarque que, dans

les

conlrees meridionales, on cherche au contraire a prpteger les
cultures contre le soleil, par exemple au jardin du Hamina, a Alger,
r

ou Ton est oblige de couvrir de claies les plantes herbacees pour
les empecher d'etre ijrillecs. Dans les pays tropicaux, les forfils sont
extremement fourrees, ct cependant elles renferment une riche
vegetation d'herbes et de lianes, qui croit sous

le

couvert.

plus, les pays chauds ne sont pas toujours sees, et, dans

ouvrages, M.

Au

sur-

un de

ses

Sagot explique Tinsucces des cultures des plahies

Guyane par le manque de lumiere caus^ par le
brouiilard hunnide et Telat du ciel toujours convert.
Au sujet de la vegetation Iropicale, M. Guinier fait remarquer
que les climals tropicaux sont ordinairement tres humides,^ce
qui vient a Tappui de sa these et montre que rhumidite de Tair
pent remplacer la chaleur directe du soleil.
europeennes a

M.
vante

la

J. Yallot, secretaire,

donne lecture de

la

communication

?ui-

:

NOTE SCR
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ne paraissent jamais sous

la latitude

de Paris avant ce mois, et

le

plus

souvent dans la seconde quinzaine; que rarement on en rencontre en
mai; mais il confirme deja le fait qu'elles commencent en mars dans le

midi de la France. M. Barla, dans son bel ouvrage sur les Champignons
de Nice, dit au contraire que dans ses environs elles paraissent en avril
mai.

et

On peut done

d'avril, el

peces,

il

en

effet

regarder ce Champignon

comme

special au mois

on a remarque que, contrairemenl a bon nombre d'es-

ne deplace pas d'une maniere sensible son epoque d'apparition;

quelques jours avant, quelques jours apres, etc'esttout.Si
favorable, les Morilles sont relativement abondantes

;

la saison

a ete

dans le cas contraire,

on en trouve peu, ou meme elles nianquent presque completemenl, mais
toujours sans se montrer en autre temps. Elles sont constamment fort rares

mars aux environs de Paris, ou je n'en avals jamais encore trouve
en ce mois qu'une seule fois, en 1867, comme elles le sont aussi en mai,
ou Ton ne rencontre guere alors que quelques individus echappes aux
recherches et caches par les plantes voisines. Elles ont acquis alors un

fin

volume considerable qui depasse souvent celui des deux poings. Passe le
15 mai, on n*en rencontre plus; seuls, parmi les genres voisins, quelques Mitrophora, quelques Verpa, ou plus tardifs encore quelques
Helvella printaniers, se montrent fa et la. C'est done avec une grande
surprise que

j'ai

vu

cette

annee une avance considerable dans Tapparition

de ces beaux Champignons.
rency, le

Non seulement

23 de ce mois, en

j'ai

trouve pres de

complet de croissance,

etat

le

Montmo-

Morchella

esculenta (1) var. blonde, plus tardive generalement d'une quinzaine de
jours que les varietes ou especes grises ou fuligineuses, mais encore un
habitant

3 mars un specimen de la meme
apparlenant a la forme grise plus precoce, qui

du pays m'en a remis

espece, jeune

il

est vrai, et

le

dans un hois des environs huit ou dix jours auparavant,
c'est-a-dire vers la fin de fevrier, et non pas en unique exemplaire, mais
avail ete recolte

au nombre d'une dizainc. De plus, je
questionn^ a diverses reprises

(1)

Cette MoriHc, que j'avais

et

dirai

que depuis

cette epoque, j'ai

en divers endroits' des gens de

donneea un de nos confreres,

s'est

la

trouvee sterile coaiaic

3 mars. Depuis, j'cn ai retrouv6 le 31 du meme riiois, et
i'en ai analyse plusieurs autres exemplaires recoUes le meme jour par un habitant du
pays^'i aucunne presentait de spores ct les thequcs paraissaient tres jeunes. Tous cependanl avaient atteint une taille normale. Une autre Morille que j'ai recueinic le 3 avril
n'elait pas plus avancee, quoiqiic apparlenant comme les autres d des formes toujours ha-

ceUc que j'avais examinee

le

bituellement fertiles. Faut-il conclure de ce fait interessant que la precocite desMorUles
cette annee a inllue sur fa production des spores? La temptiralure prinlanierc ayant
force ces Champignons a se montrer un mois plus t6t, se sont-ils loujours mairilcnus

mois oil ils ne se montrent pas d'habitude, ou meme ontils"cte frappes de sterilite? Ce sont la des fails qui dcmandent encore d'autres observations, celles que je presentc u'etant ni assez nombreuses, ni assez genoralisees, pour

immatures au moins dans

conclure.

les
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h

campagne, qui m'ont assure « qu'oii en avail dejA vu,)). C'est done up
fait etabli, que des la fin de fevrier et tout le mois de mars 1884, c'esti-dire toutun grand mois en avance, on a recolte aux environs de Paris
^^

^^

r

desMorilles. C'est
ete constate et

diS"je,un

la,

que

j'ai

fait insolite, qui, je crois, n'a

pense pouvoir interesser

pas encore

la Societe.

Deja a Paris, on voit depuis quelque temps, chez

marchauds de

les

comestibles, ce Champignon,

mais habituellement,
provient,

comme

je

probablement recolte dans les environs;
Ton en voit chez ces commergants en mars, 51

si

m*en

suis assure plusieurs fois,

de regions plus

favorisees par la temperature.

U

results done de ces observations, que les Morchella ont suivi celte

marche habituelle des autres productions
peuvent done dans certains cas, rares il est vrai,

annee, dans leur apparition,
vegelales,

et

qu'ils

la

Tavancer et probablement aussi

la

retarder

suivant les circonstances

climateriques, tout en restant essenliellement et exclusivement des pro-

ductions printanieres.

probablement

C'est

analogue qu'on pent croire due

la recolte

plus de soixanteans par Balbis, d'une Morille,

trouvee en Italic sur un

mur

aussi

a une

circonstance

en Janvier, signalee
le

il

y a

Morchella hiemalisFr.j

expose au nord, car cette espece, peul-etre

accidentelle, ne parait pasavec certitude avoir ete rencontree depuis.

M. Tabbe Hy

fait

mars aux environs
M-. J.

vante

rcniarquer que la variete grise se montre en

d' Angers, et la variete

Yallot, seci^etaire,

blonde en mai.

donne lecture de

la

communication

sui-

:

SUR LA DIVISION DU NOYAU CELLULAIKE DANS LES CHARACfiES,
par M.

'

Les travaux recents sur

la

A. CACilVllilUEi.

division

du novau

cellulaire

lendehl a

demontrer que ce phenoraene, dans' scs points essenliels, suit parlout
une marche analogue. Les resultats fournis a M. Strasburger par I'etuda
des cellules vegetales concordent presque toujours avec ceux qu'a oblenus
M. Flemming, qui a surlout observe des cellules animales, malgre
quelques divergences dans I'lnterprelation de plusieurs details secondaires. II exis\erait cependant, d'apres certains autcurs, des cas de
type
general
notable
du
faj-on
d'une
s'^carleraient
qui
noyau
division du
de

la

Characees, par exeinple, M. Johow (1) aurait
division du noyau resulte toujours d'un simple elrangle-

caryocinese. Chez

observe que

la

les

foetida (Bolanische Zeitung,
Chara
Zellkerne
von
Die
Johow,
F.
(1)

ii nov.

1881).

SOCIETE BOTANIQUE DE FRAiNCE.

212
ment,

et cela

dans les organes

serait disposee dans le

les plus differeiits.

noyau toujours avec

la

D'apres

lui, la

chromaline

plus grande irregularile, el

ne formerait jamais un filament pelotonne. Pendant la seginenlalion,
on n'observerait jamais ni plaque nucleairej ni fuseau d'achromaline, ni
aucune des aulres particularites qui accompagnent d'ordinaire ce phenoin6ne.
w

J'ai

observ6

notamment dans

et

du noyau dans un certain nombre de Characees,

la division
le

Nitella intricata et le

opaca,

iV-

et les resullats

auxquels je suis parvenu different sensiblement de ceux qu'a publics
M. Johow. S'il est vrai, ainsi que I'a observe I'auteur allemand, que dans
les cellules des entre-noeuds la division

etranglement,
fagon

il

semble deja bien

bipartition du"

la

noyau dans

du noyau procede d'un simple

difficile

d'interpreler de

les cellules terminales

de

la

meme

la lige et

des rayons et dans celles qui constituent les noeuds. Mais en admettant

que

la division

du noyau puisse donner

des interpretations diverses,

il

lieu,

meme

dans ces derniers cas, a

n'en saurait 6tre de

meme

si

Ton observe

meres des antherozoides, oii la marclie ordinaire de la
Ces elements
division du noyau se montre avec la plus grande neltete.
ont des formes et des dimensions variables suivant Tage de Tantheridie.
L'accroissement longitudinal du cordon que ces cellules constituent,
les

cellules

—

etant toujours beaucoup moius rapide que la multiplication des cellules

elles-mSmes,

il

les antheridies

en resulte que celles-ci ont leur grand axe tres long dans
court dans celles qui sont deja presque

jeunes, tres

mures. Le noyau possede un nucleole tres apparent,
reactifs (bichlorure

et

apres Faction des

de mercure, acide picrique, acide osmique, matieres

un filament pelotonne de chromasegmentation, lorsque le noyau s'est dilate, le

colorantes, etc.), on y apergoit aussi

Au

tine.

debut de

filament de

la

nucleine, visible

alors

sans le

secours des

netlement divise en fragments. Bientdtaprfes se forme

eta partir de ce moment

le

la

reactifs, est

plaque nucleaire,

fuseau de segmentation, compose d'un tres

grand nombre de filaments d'achromatine, se montre d'une fagon tres
evidente. Ce fuseau est presque toiijours dirige suivant une des diagoflales

de la coupe optique de la cellule. Dans

le stade suivant, la

plaque

deux moities, composees de filaments
recourbes en forme de V, se dirigent vers les p61es du fuseau, en meme
temps que ce dernier tourne sur lui-meme de 30 ou 40 degr^s environ,
jusqu'4 ce que son axe coincide avec celui de la cellule. Bientol
se forme la plaque nucleaire, et un nucleole apparait alors dans chacun
des noyaux nouvellement formes.
Les observations que je viens d'exposer etablissent done les resullats
cellulaire

suivants
1**

se

dedouble,

et

ses

:

La division du noyau cellulaire dans

les

Characees se

fail

toujours
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accompagn^e de

la biparlilion

de la cellule.
2**C*estdans les cellules meres des antherozo'ides que
se inontre avec la plus grande neltete.
3^

La

le

phenom^ne

du noyau qui resulle d*un simple ^tranglement ne

bipartition

s'observe que dans les enlre-noeuds et n'est jamais suivie, par consequent, de la division de la cellule.

ADDITION A LA SEANCE DU 28 MARS 1884.
RECHERCHES SUR LES MOUVEMENTS NYCTITROPIQUES DKS FEUILLES,
par

n. it^mllc

HER.

Les mouvements nyctitropiques des feuillesont et^depuisunevingtaine
d'annees Tobjet de nombreux travaux, notanmient de
et

de Ch. Darwin.

II

de Pfeffer

la part

m'a semble cependant que I'etude de ce sujel

ne devait pas etre consideree

comme

epuisee

et

difficile

que de nouvelles recher-

ches feraient peut-fitre avancer la question.

Ces recherches ont principalement porte sur lesquatre points suivants

I.

:

Etude du jeu des renflements moteurs.

IL Les mouvements nyctitroplques
rapport direct avec

in. Quelles sont
feuilles des

les

la

ont-ils, ainsi qu'on

I'a

soufenu, un

transpiration et I'assimilation?

diverses influences qui peuvenl provoquer dans les

mouvements analogues a ceux d'ou

resulte la position

de sommeil ?
*

^

IV. Existe-t-il quelque

t

analogie entre la cause des mouvements difs

provoques etcelle des mouvements nyctitroplques? Quelle est dans
ces deriiiers la part k altrihuer k I'heredite el a Tinduclion ?
I.

— Mes recherches ont

r

ete faites sur les plantes suivantes

Pseudacacia, TrifoUum repens

et

:

Bobinia

pratense, Phaseolus vulgaris,

el

surtout Oxalis Acetosella.
L

Sur une feuiUc d'Oxalis Acetosella italic, on sectionnc la panic inferieure d^n
renflement moteur.La foliole operee s'abaisse tout de suite. Celle position n'est pas due
k son poids, car, en renversant la feuille, la foliole resle dans la m4rae situation. Ccst
a.)

la portion

sup^rieure du renflement qui ngit clans cetle circonslance: en

effet, si

on

la

7

^
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seclionne a son tour,

la

foliole

cede alors a son poids, dans quelque situation qu'on

Assez souvent Tune des folioles ct meme les deux folioles voisinos de celle en
experience s'abaissent aussi, a cause de Tebranlement communique a tout Torgane par
la place.

Toperation

;

mais cet abaissement

est

moins accentue

et cesse

quelques

au bout de

heures, tandis que la foliole operee ne pent plus se relever et reste clesormais en posi-tion de

sommeiL

Sur une autre

p.)

foliole

feuille etalee,

on sectionne

correspondante s'abaisse d'abord.

slnes,'"par

suite

II

en

siipeneure d*un renflement,

la partie

est

generalement de

meme

la

des deuxvoi-

de Tebranlement qui leur a 6te communique. Au bout de quelques

heures, celles-ci reprennent leur premiere position, tandis que la foliole operee ne pent

plus s'abaisser

et reste

la foliole operee, loin

desormais en position de

de s'abaisser, ainsi qu'elie

au-dessus de riiorizontale.Lorsque

Quand onimmcrge

veille,

d'une feuille sontoperees et immer-

g6es ensuite, elles se relevent en forme de coupe. Cet effetest

permet de redresser
superieurs disparus.

les folioles,

augmente

la

dua

I'absorption d*eau par

turgescence de ceux-ci etleur

mouvement qui n*estplus combattu par

— L'arrivee de

la nuit

ou

redresse

le ferait si elle etait intacte, se

les trois folioles

la partie inferioure des renflements; ce qui

ccttc feuille,

le

les renflements

transport a I'obscurite

sont impuis-

sants a abaisser les folioles dont le renflement superieur a ete sectionne; mais,

on

les

expose au

soleil, elles se

rabattent un pen, quoique tres inegalcment. Si Taction

d'une vive lumiere seinble exercer dans celte occasiom plus
tient

probablement a ce que

quand

d'effet

que Tobscurite, cela

renflement inferieur, perdant par transpiration une cer-

le

du renflement superieur, exerce
une action moins energique. Ce qui semble le prouver, c*est que lorsqu'on

taine quantite d'eau, qui s'echappc par la plaie beante

sur la foliole

expose au

soleil, aprfes les avoir

superieur, non-seulemcnt

Dans ce

cas, Teau,

ellcs

immergees,ces

folioles

qui ont perdu leur renflement

ne s'abaissent pas, mais se redresscnt au

au lieu de s*echapper du renflement inferieur par

contraire.

la plaie

dii

ren-

—

flement superieur, y penetre sans doute par la m6mc voic.
La section du renflement superieur s*ef[ectue plus facilement et produit plus d'effet quand elle a lieu pen-

dant la position de sommeil.
facile

Ce renflement est alors bien plus gonfle

et

il

est

plus

de Texciser.

Dans Robinia Pseudacaciay la suppression du renflement inferieur produit aussi
Tabaissement immediat des folioles^ mais ce n'est qu'au bout d'un temps assez long que
Texcision du renflement superieur amene le redressement de celles-ci.
5.) Si Ton retranche le renflement superieur d'une feuille de Trifoliiim pratense,
y.)

lequel rcpresente pourcette plante

renflement inferieur des deuxplantes precedcntes,
les folioles se redresscnt pour se niettre en position de sommeil et y restent desormais^
le

renflement inferieur, aucun mouvement ne se produit d'abord, probablement a cause de Tebranlement qui provoque la position nocturne, mais la foliole

Quand on coupe

le

prend bientot une position diurne irrevocable. Si Ton immerge des feuilles de Trefle
dans Icsquellcs le renflement superieur d'une foliole a ete retranche, le renflement inferieur devient

turgescent, et la foliole se redresse.

Quand on essaye de

renflement inferieur, agissant

comme un

d'etre question produisent les

niemes resullats avec des

remarquer que dans ces plantes

Tabaisscr,

ressort, la releve. Les experiences dont
feuilles delachees.

—

il

11

le

vient
est a

de sommeil correspond a la position de
fanaison; cela prdvient de ce que le renflement dont Taction est preponderante dans
la position

nocturne conserve plus longtemps que Taulre sa turgescence et son activU6. Dans une feuille de Robinia, les folioles s'inflechisseut en se fletrissant k Tauloinnej cet effel n'est pas da a leur poids, car, en renvcrsant la feuille, elles conserla position

Tent

leur

position,

ce qui prouve que le reuflenient superieur exerce sur elles une

pression. Ce renflement reste turgescent et agit tres longtemps, alors quo le limbe est

completcment fane

et soche.
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arrive parfois, au debut de riiiver, que les feuillos dVxalis Acelosella, a\tinii}c

scfaner, semuinticnuent fermees,mame pendant

en soulevant

revicanent a

les foliolcs, clles

on essaye de lesouvrir

le jour. Si alors

la position

do sommcil, parcc que

le renflc-

ment superieur, ^tant reste plus lur{jcsccnt que Fautre, agit comrnc un ressorl. Mais si
on les immerge pendant un ou deux jours, le rendement iuferieur absorbe de I'cau^et
peut de nouveau

la feuilie

aussi, a celtc

effectuer

ses mouvernents habituels.

epoque de Tannec, que pendant

le

On remarquc

jour la pression des doigts

pour
rendcment
suffit

maintenir ainsi un certain temps. On voit Ic
superieur se goufler de plus en plus ce quiprouve combien, dans cetle saison,

faire fernicr les feuilles et les

parfois

:

le

rcn-

flement infericur abandonne facilement Teau qu*il rcnferme,
r

Les observations procedentes monlrent que les mouvcinents effectues
par les feuilles pourvues de renflemeiits nioteurs sont bien dus aux
variations de turgescence de ces renflenienls et a TantaRonisme exerce
par leurs laces opposees.
I

I

11.

— On

a cherche k expliquer les

en les rattachant a

feuilles

on avait remarque que
matin,

dans

le

la

le soir

mouvernents nyctitropiques des

transpiration et a la glycogenese»

Comme

lesrenflemenls sonl plus turgescenls que

le

sucre, croyait-on, forme pendant la journee s'accumulail le soir

renflements et y attiraitTeau des tissus voisins, qui, par suite du
ralentissement dans la transpiration, s'en Irouvaient abondamment pourvus.

les

Le matin,

la transpiration

devenant plus active et

la

provision de

Sucre etant epuisee, les deux parties du renflement se vidaient et ne ren-

mSme

formaient pas plus d'eau Tune que I'autre. Mais lors
se passeraient ainsi,

que

les

choses

on n'expliquait pas pourquoi I'eau s'accumule davan-

du renflement (tantot la superieure, lant6t I'inferieure). Les experiences suivantes montrent que cette theorie ne saurait
etre maintenue et que les mouvements nyctitropiques des feuilles ne sont
tage dans une partie

pas places sous Tinfluence de la transpiration et de Tassimilalion.
^

Des Oxalis sont mis en experience au mois de septembre, les uns complfetement
immerg^s, les autres ayant leurs feuilles hors de reau. Dans les deux lots, les feuilles
executent des mouvernents sensiblement synchroniques. Dans un air satur^, les mouvements ont lieu absolument comme a I'air libre. Or, si la transpiration exer^ait quelque
influence, il devrait se manifester des diflKrences notables, soit dans les lieures aux-»
quelles commence le sommeil, soit dans la maniere dont s'cffectue Tocciusion; car, en
a.)

admettant

meme

(ce

quia

^t^

soutenu) que

la

transpiration

puisse avoir lieu sous

que ce doit Stre dans une moindre mesure qu'arair.— D*autre part,
comme il est reconnu que les feuilles a6riennes ne forment sous Teau ni sucre ni amidon, rintcrvenlion de la glycogenfese ne saurait davantage 5tre invoqu^e. Les mouvernents
des feuilles immerg^es se poursuivent trfcs longtenips, jusqu'a rentier dep^rissement du

I'eau,

il

est evident

limbe; ce qui prouve que sous I'eau de

meme

qu'a

I'air, les

renflements rdsistent plus

que les limbes a la decomposition. Toutefois, dans la derniSre periode, ces mouvements
sont moins amples et plus irreguliers. Les jeunes feuilles qui se d^veloppent dans I'eau
executent aussi des mouvements, mfime quand elles sont en prefoliaison.
p.)

A Tautomne,

les feuilles de Robinia continuent k

effectuer certains

mouvements
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quand deja elles sent dep^rissantes et hors d'etat d'asslmiler. Les f<iuilles d'Oxalis^
mSme quand elles sont presque cntierement jaunes et ne peuvent plus s*6taler, se redressenl encore l(5geremenl pendant le jour.

III.

— Puisque

ni rassimilation ni la transpiration ne peuvent rendre

compte des mouvements nyctilropiques, voyons si ceux-ci ne pourraient
fttre rapproches d'une certaine categorie de mouvements dits provoquis^

mouvements qui

consistent dans

chocs, ebranlemenls, etc.

mouvements provoques
ments nyctilropiques

a pretendu

que

parce que

les

qui produit les

la cause

devait differer de celle qui
l"*

:

On

rocclusion des feuilles par suite de

produil

mouve-

les

premiers disparaissent avant

seconds sous Tinfluence des anesthesiques

;

2° parce

que dans

les

le cas
J

des mouvements provoques, on a cru voir que les renflements sont

ques

mous, tandis

et

qu'ils

flas-

mouvements

sont gonfles dans le cas des

nyctilropiques. Ces motifs ne semblent pas avoir grande valeur.

II

est

mouvements nyctimouvements provoques, parce

naturel que, sous Finfluence des aneslhesiques, les

lropiques disparaissent plus tard que les
qu'ils sont bien plus

imprimes dans

les

habitudes de la plante, par suite

de Theredite. Quant au deuxieme motif sur lequel on s'appuie, outre

un renflemenl moteur renferme plus d'eau
dans une circonstance que dans Tautre, lors m6me que le fait serait vrai,
it
n'en demeurerait pas moins etabli que d'un c6le, par suite d'une

qu'il est difficile d'apprecier si

diminution dans I'eclairage
ainsi qu*un va le voir,

il

et

de Tautre sous des influences di verses,

se produit

un defaut d*equilibie dans

butioh d*eau des renflements. C*est la
e'est cette

rupture d'equilibre qui est

le

la

dislri-

point important a considerer,car

la veritable

cause du mouvement.

Je vais passer en revue quelques-unes de ces influences que j'eludierai
plus specialement sur VOxalis Acetosella.'
.1

a.)

les

Sectionyiement des feuilles,

feuilles

-iJ

--

dans un massif d^Oxalis

Tombre

situe k

sont etalees, on en d^tache une, les folioles de celle-ci ne

a s'abaisser, sans
petiole est

— Si

->

qu'il y ait variation

dans I'eclairage,

immediatement plonge dans

et

dont
pas

tardetit

mSme quand le bas du
dans Teau, m^me quand

et cela

mousse humide ou
apres Toperalion, placee dans un milieu satur^ de vapeur d'eau.
la

r

lafeuille, est aussit6t
jl

semble done que Focclusion de ceUe

de r^branlemen^t

feuillc soit plutdt le risullat

sectionnement que celui de Tinsuffisance d'eau, ou du moins que cette derniere cause ne soit pas la seule. Une feuille ainsi detachee, recevant de Teau par le petiole

produit par

et

le

maintenue a lalumiere

diffuse, peulrester

arrive parfois a lui fairc reprendre ses

fermee pendant huit

quinze jours. On

et

mouvements en rimmergeant pendant quelque
?

temps. Elle absorbe

ainsi

renflements. Cette feuille

ne se ferme pas completcmerit. Toutefoisonrem'arquo une difference,
a toutes les feuilles d'Oxaiis d^perissantes,
solcil

ou par Tarrivec de
4

?

H

J

>

une certaine quantity d*eau qui semble retablir le jeu des
vit moins longtemps que si elle <5tait restee fixee i la tigc ;

par jaunir. Ses mouvements devienncnt alors moin's amples

elle finit

'

dans Teffet produit par

la nuit. L'occlusion est

:

elle

ne s'ouvre et

commune du

resle

la lumifere directe

muins parfaite dans

le

du

premier cas que

.
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une vivc lumiferc qu'a

Fobscurite.
*

former.

Une

voisine.

U

ques

—

Chocs et ebranlements.

p.)

foliole s'abaisse

Une

feuille d'Oxalis qu'on

secouc ne

tarde pas a se

mSme

sous Febranlemciit cause par la section dc la foliole
suffit dans un massif d'Oia/i^ d'arracher quelques pieds, ou seulement quel-

pour produire une occlusion asscz prononcee des folioles appartenant aux
individus voisins. -- Lorsqu*on frappe u plusieurs reprises une branche de Robiniay
feuilles,

les folioles s'inflechissent

plus ou

moins vile

et

demeurent

ainsi

pendant un certain

temps.

Changements de position,—' 11 suffit souvent, pour mettre une feuille de Robinia
en position de sommeil nocturne, de tordre la branche qui la porte, de mani^re que les
folioles Solent retournees.
Quand on courbe une feuille d'Oxalis, les folioles se ray.)

—

battent enlre le petiole
fait

Ic

;

a lieu ^galement

ce qui ne saurait ^tre atlribue a Taction de

—

a l*obscurit6.

dispose une feuille de la

mgme

Le

memo mouvement

lumiere, puisque

la

quand on

se produit

plante de maniere qu'elle soil ^clair^e sur

la

face iuf^-

rieure.Mais, dans les deux cas, les folioles ne tardentpas a prendre unepositioa resultant du geotropisme et de Taction directrice de la lumiere.
m

Quand

feuilles

les

iVOxalis sont devenues presque inertes,

soil

par

suile de leur &ge, soil par suite de rabaissement de la temperature, elles

conlinuent a se fermer
la face inferieure,

si elles

mais

elles

sont placees de fagon a etre eclairees par

ne peuvent plus ensuite s'ouvrir. C'est ce

qui ressort de Texperience suivante, faite au mois de decembre, devant

une

fenelre.

Chaque matin ies
que celui-ci se levait,

feuilles s'ouvraient
elles

une a deux hcurcs avant

commen^aient a

se fermer, tres lentement

le
il

jour; puis, des
est vrai, surlout

temps sombres: il leur faUait parfois deux heures pour arriver a une occlusion
complete. Elles se maintenaient ainsi fermees jusqu'au lendemain malin de sorte que

par

les

;

ne restaient guere ouvertes que pendant une heure. Cela dura

dans

les joUrs clairs, elles

ainsi

douze jours, sans que

la

la feuille put tourner

la face superieure

de son limbe vers

lumiere.
6.)

Immersion.

— Lorsqu'on

immerge une

feuille d'Oxa/is,

elle

commence d'abord

dd a T^braalement produit par le changement de milieu puis elle
continue a effectuer ses mouvements comnie a Tair libre, abaissant ses folioles sous
par se fermer,

effet

Tinfluence de la nuit

;

comme

sous celle d*une vive lumiere.

'

'

—

Le 23 octobre, vers deux heures du soir, des
Oxalis places dans une chambre fermee a un jour assez faible furent transport's a Text'rieur, oil Fair etait tres humide. Bien que la lumiere filt plus vive, sans que cependant
le soldi pariit, les feuiUes, qui elaient ouvertes jusqiie la, se fermerenl, puis une demie.j

Etai hygrometrique de Vair,

heure apres commencfirent a se rouvrir lentement. A

lement 6talees et resterent ainsi jusqu'a

la

temb^

trois heures, elles etaient

de

Jt

nuit.

compl^-

Cette occlusion rapide

due a Tetal hygrometrique du milieu dans lequel les feuilles se trouvaient
brusquemenl Iransportees, et non a la difference d^ntensit' lumineuse, car Texperience
itait bien

ayani ^i6

faite

en

mSme

temps sur des individus immcrg's,

S2 fermferenl pas. L'une d'ellcs

m^me,

les feuilles

de ceux-ci ne

toule jeune encore, qui ^tait fermee auparavant

s'ouvrit aussildt apres le transport au dehors, parcc qu'elle recevait une phis,vive lumiere.

Je cherchai plusieurs fois a repeter cette experience dans les mSmes conditions, mais
sansy parvenir.
La suivante au contraire reussil a diverges reprises. Le 11 decembre,

—

4 deux heures du

soir, je plagai

des Oxalis sous une cloche renfermant de Tair humide
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All

bout

d'uii

elles etaieut

quart d'hcure, les folioles commen^aient a s'incliner.

presque ferniees.

Sorties

bien que sur d'autres individus places

de

la cloche,

comme

dies

Une heurc

contiuuoreut

aprfes,

a s'abaisscr,

temoins ac<^te des precedents, les feuillcs

fussent encore entierement ouvertcs. La lumi^re du jour etait pcul-etre trop faible pour

redresser les folioles abaissees, quoiqu'cllc fut encore

assez

pour maintenir ou-

vivc

vertes les feuiiles qui retaient deju.
^.}

Variations de temperature,

—

On

verra plus loin que

les

maii»liennent souvcnt ouvertcs a Tobscurite, apres un certain temps de
milieu.

Le

7

d^Oxalis se

feuiiles

sejour dans ce

octobre, a huit heures du soir, des feuiiles qui etaient ouvertcs depuis plu-

sieurs jours dans une armoire obscure furent transportecs au dehors,
n'etait qu'a

quelques degres au-dessus

nombre de

feuiiles

elles se rouvrirent

Le 8 decembre,

oii la

teniperaturo

Au bout de deux heures, un

de zero.

certain

Replacees dans leur premier milieu,

coinmengaient a se fermer.

peu a peu. Quelqucs-unes toulefois restcrcnt longtomps en occlusion.

cette experience fut renouvelee, la

temperature exterieurc ^tant

ti

— 10 de-

gres. Les folioles s'abaisserent plus rapidement et ne tarderent pas' a etre gelees.
.

Tj.)

Variations dans Veclairage,

—

Les

ferment quand

feuiiles d'Oxalis se

elles sont

transportecs a Tobscurite ou a une lumiere trop faible. Mais Teifet produit est different

Wte ou

suivant qu'il a lieu

Vhiver, ainsi que le constatent les experiences suivantes

:

Par une chaude journee du mois d'aout, on transporte a I'obscurite, a neuf heures du
matin, une touffe d'Oxatis prise a Tombre et dont

ferment rapidement

et restent ainsi trcate-six a

les feuiiles

sont bien ouvertes- Elles se

quarantc-huit heures, puis elles s'ouvrent

pour ne plus se refcrmer pendant les quinze jours que dure rexperiencc. A cette epoque,
quelques-unes d*entre elles ont jauni, mais en restanl ouvertes, landisqu'au jour les feuiiles, en vieillissant, prennent toujours la position de sommeil. A Tobscuril^, le renflement
inferieur conserve done sa turgescence plus longtemps que

a lieu a

la lumiere.

On

le supericur.

Le contraire

replace au jour cette touffe. Celles de ses feuiiles qui sontrestees

mouvemenls

vertes s'ouvrent et se ferment le soir en effectuant les

prouve que leur s4jour a I'obscurite ne les a pas rendues inertes.

ordinaires, ce qui

— Cette meme expe-

unpeu differents. L'occlusion ne sepr07
Tobscurite, comme cela avait eu lieu en aout,

rience repetee en octobre donna des resultats
duisit pas aussit6t apr^s le transport a

probablement parce que la sensibilite des feuiiles etait deja bien affaiblie. Cefles-ci ne se
fermerent (ju'au bout de deux, trois et quatre heures, les unes apres les autres, suivant
leur degre de sensibilite. Toutes cependant etaient closes

lendemain matin

elles s'ouvrirent

avant la cbule du jour. Le

pour se fermer vers deux heures, avec une certaine

avance par consequent, sur les feuiiles soumises aux conditions normales. Le surlende^
main, elles se rouvrirent pour ne plus se fermer pendant huit jours. Puis un certain

nombre de

recommencerent leurs mouvemcnts, mais la dnrec de la periode
diurne etait abregee elles s'ouvraient vers six heures du matin et se fermaient vers
raidi. Dans d*autres individus les mouvemenls etaient plus irreguliers. Mais en generai
les feuiiles s'ouvraicnt le matin. L*heure du reveil se rapprochait done plus de ce qu'cJle
^tait pour les individus laisses au jour que celle du sommeil.
Un Oxalis fut transports
en decembre a Tobscurite. Pendant les deux premiers jours les feuiiles accomplircnt
leurs mouvemcnts a peu pres aux heures habituelles, puis elles se tinrcnt constamment
ouvertes pendant quinze jours, au bout desquels elles effectuerent de nouveau des mouvements, mais tres lents et irreguliers. Ainsi, pour une mSnie feuille, tantdt une seule
folioles

;

—

foliole se fermait, tantdt

deux se fermaient pendant que

la troisi^me restait ouverte.
^

'

•
:

-r-

Les moifvements qui s'exccutent irregulierement aTobscurite peuvent
6tre regularises, au moins pendant quelque temps, par un sejour de vingtquatre a quaranle-huit el parfois

meme

de quelques heures seulement a

la
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lumiere.

Oxalis ayant ete transporle au

dant loute

la

matin

fermerent

soleil, le
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28 novembre, pen-

journee, apres 6tre reste quinze jours a robsciirit^, fut
enstiite soustrait a la lumiere. Le lendeinain, les feuilles s'ouvrirent le
et se

puis resterent ouvertes pendant loule une

le soir,

—

Les feuilles d'Oxalis m6me detachees peuvent execuler
longlemps des mouvemcnts a I'obscurite, pourvu que le bas du petiole soit
immerge. L'une d'elles effeclua des mouvements assez n'guliers pensemaine.

dant plus de quinze jours, quoique entierement sous Teaii.
Ton Lransporte a Tobscurite un ramcau tic Rohinia, les feuilles qui Ic garnisscnt
se placent en position nocturne avec une rapidite qui varie suivant leur vigucur ct la
lemperalurc. Mais dans cc milieu les mouvements de cettc plante sont bcaucoup moins
sensibles que ceux de VOxalis. Ainsi, dans aucune des experiences quej'ai faites, je
Si

Yu

n'ai

folioles

les

mouvements
detachees

se placer

au-dessus de rhorizontale, ni

toujours executes au-dessous,

II

que Ton soustrait au jour en immergeant

le

etaient

en est

memc Tatteindre. Les
de meme des feuilles

petiole.

Quand

temperature

la

mouvements, ce qu'on remarque en mesuralfl
distance qui separe deux folioles opposdes.

est elevee, elles sont le siege de certains

a diverses heures de la journee la

Experience

1"

feuille..

2* feuille..

en

faite

8

Ii.

3* feuille...

h.

—
—

50

40

soir, 41 mill.; G h. s.,

59

—

de

la

li.

—
—

44

r-

18

53 mil!.; 10

33

L'optimura

la

premiere

feuille

la

deuxieme

feuille

la troisienie feuille.

dc

25

la

position nocturne
avait lieu

a 6 h. soir.

a

8 h. matin.

10

soir.

2

8 h. matin.

.

47 mill.

l/oplimum

position diurnc

2 h.

s.,

39

avait lieu

Pour
Pour
Pour

"

-

:

mat., 38 mill.; 2

—
—

.

juillet

li.

soir.

h. soir.

n

On

voit

que ces mouvements correspondent peu aux mouvements ordinaires

et qu*ils

sont bien irreguliers.

Ce

n'est pas

seulement quand on transporte

a Tobscurite que des

mouvements

les

plantes de la lumiere

s'effectuent, niais encore

variation dans I'inlensite lumineuse, soit

quand

y a
que cetteintensite diminue^soit
il

augmente au dela d'une certaine limite. Ainsi lorsqu'un Oxalis
regoit la lumiere directe du soleil, ses feuilles se ferment. C'esl ce qu'on
aappele lesommeil diurne. Dans les memes circonstances/?. Pseudacacia
qu*elle

redresse ses folioles.

quement, on

Mais lorsque

voit celles-ci

le

ciel

parfois

en quelques minutes.

couvrir

brus-

la position

hori-

h se

descendre d'ab^d jusqu'a

zontale, puis au-dessous, et se placer en

ment s'effectue

vient

sommeil nocturne. Le mouveII

ne se produit pas cependant,

parce que la lumiere est trop faible d'une maniere absolue, car en ce
moment elle se trouve plus vive qu'elle ne Test dans fa soiree, alors que

ne se sont pas encore endormies.
C'est done bien par suite du passage brusque a une lumiere affaiblieque

les feuilles
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Robiniase ptacent

lesfeuilles de

ainsi. Elles se

maniere que sous I'influence d'un choc. On

comporlent de

voit par ce qui

la

meme

precede que

toutes les modifications qui surviennent rapidement dans les conditions

exterieures agissenl sur les plantes

ebranlement.

rapparition

Toutefois

comme

diles sensibles

de

mouvemenls nyclitropiques

Fobscurit^ nous prouve qu'un autre element intervient. Ce

fait

a

qui res-

de I'etude du sommeil provoque ressorl encore plus de I'examen

sortait

du sommeil
IV.

un

le ferait

natural, ainsi qu'on va le voir.

— En

dans nos climals,

et6,

d*Oxalis s'endorment

les

et se reveillenl

heures auxquelles

les

feuilles

coincident sensiblement avec les

du jour. La periode nocturne est done
Ires courte dans cette saison. A Taulomne, il n'en est plus ainsi. Les
feuilles se ferment un peu apres la tombee de la nuit et s'ouvrent un
peu avant Tarrivee du jour, A mesure que la saison avance, la difference
heures d*arriv^e de

la nuit et

est plus sensible. Voici

quelques observations relevees dans

decembre sur des Oxalis

—

17 decembre.

Les

et

plantes

experience sont maintenues dans

les folioles

d'une

meme

Enes se ferment une heure apres

la fois,

une piece ou

le

6 heures, quelques feuilles d'Oxalis sont deja ouvcrles.

Les autres s'ouvrent succcssivement,

ralemcnt pas a

mois de

des Trifolium pratense.

eii

A

jour ne penfetrc qu'a 8 heures.

le

la

feuille

nc s*ouvrant gen6-

chute du jour.

—

18 de-

cembre. Le jour tombe a 4 h. 30 min. Les feuilles d'Oxalis se ferment a 5 h. 30 min
cellesdeTrefle a 7 h.
19 decembre. La nuit arrive a 4 h. 15 min. Sur six feuilles d^Oxalis
aucune n*cst fermee. Cellcs de Trefle ne le sont pas davanlage.
4 h. 45 min., deux
,

—

—

feuilles d*Oxalis sont a
niferes

sont encore

demi

closes,

ouverles.

—

deux autres commcncent a

6 h., toutes sont closes, a

folioles; mais, en pressant cellcs-ci avec les doigts, elles se
ilechies.

Deux

—7

h.,

aucune

parait regler celle

emp^che que
en

dc Trefle n'est fermee.

ressorlent de ces observations

fails

veille est

feuille

cette

du sommeil.

2"^

II

existe

—

se fermer, les

deux der-

Tcxception de quelques
maintiennenl ensuile in-

8 h., elles le sont toutes.

La duree de Teclairage
cependant une influence qni

:

1"

subordinalion soil complete, puisque la duree de

somme un peu

la

plus longue au mois de decembre que celle

du jour. Afin de mieux mettre en evidence ces deux faits, un certain
nombre d'Oxalis et de Trefles ne furent, a partir du 19 decembre, exposes a la lumiere que quatre heures environ par jour (de midi a la tombee
de la

nuit), Yoici quels furent les resultats

20 decembre.

— Le jour se live a 7

h.

30 min.

de cette experience.

—8

li.,les feuilles

toutes ferm^es, cclles de Trefle sont ouvertes.- 9 h., les Oxalis
11 h. 30 min., sur huit feuilles d'Oxaiis,

d*OxaHs sont encore

commcncent

a s'ouvrir.

deux sont ouvertes completcment,

les six

autres sont ouvertes aux trois quarts. Quelques folioles sont plus ouvertes les unes que

On met au jour les sujets en experience.
Oxalis ont commence des trois heures a se fermer.

les autres.

— 4 h.,
— 5 h.,

le

jour tombe, Plusieurs

les Oxalis sont

aux

trois
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quarts fermes.

—

ouverts.

On

quclques inegalites suivant

constate

7 h., Oa^alis et Trefles
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Les Trefles sont

les folioles.

sont en sommeil.

21 decembrc, 9 h. mat., les Trefles sont ouverts. Sur huit feuilles d'Oxalis,

— Midi,
— 5

h.

Oxalis fermes a moilie, Trefles ouverts.

—

ouvcrtcs, six a demi-fermees.

met au jour

ainsi

que

clles

les Trefles.

Trefles incompletcment fermes.

—9

ne sonl qu'aux
30 min.

(Ic

trois

deux sonl

quarts ouvcrtes.

Ics

jour est tombe a 4 h. 30 min.),

6 h., Oxalis fermes, Trefles ouverts.

h., Trefles

On

— 8 h.,

enlieremcnt fermes.

—

22 decembre, 7 h. matin, Trefles ouverts, Oxalis fermes.
9 h., sur huit feuilles
d'OxaliSj deux sont ouvcrtes complelement, qualre a dcmi et deux ne le sont pas.
Midi, trois feuilles 6'Oxalis sont ouvertes, cinq aux trois quarts seulement. Transport au
jour.
5 h. 45 min., Oxalis a demi-fermes, sauf deux feuilles encore ouvertes; Trefles
completement ouverts.

—

Quancl

sommeil

la

dur^ede

I'^clairage etait reduite k quatre

etait d'environ seize a

heurfs, celle du

dix-sept heures, ce qui prouve

duree du sommeil, lout en dependant do celle de Teclairage, n'y
completement subordonnee.
1"*

Dans

I'etude

Les

feuilles

que
est

la

pas

du sommeil provoque, on a vu plus haul qu'en automne
iVOxalis ne se ferment pas immediatemenl apres leur
:

transport a Tobscurite, el qu^apres s'elre fermees, elles execulent Jeurs

mouvements habituels avec
trente-six

m^me

puis

heures,

plus

du

tout.

assez de regularite pendant

elles

2**

II

ne

suffit

les

execulent

de

les

vingt-quatre a

qu'irregulierement ou

soumettre pendant quclques

heures a une lumiere assez vive, pour que ces mouvements s'accomplissent ensuite plus regulierement a Tobscurite pendant un ou deux jours.
3°

En

ete, le transport a Tobscurite est suivi

d'une occlusion immediate

deux premiers jours, et ensuite la feuille s*ouvre
et se raaintient telle, sans que Ton constate la pluparl du temps de mouLes mouvements qui se produisent ainsi k I'obsvements conseculifs.
curite doivent elre attribues a I'heredile. Ce qui le prouve, c'est qu'ils out
lieu meme dans les feuilles etiolecs. J'ai fail a ce sujet de nombreuses
qui persiste pendant les

—

i

observations sur le Phaseolus vulgaris.

dans

la planle,

comma pour
temps

de mfime que

ces derniers, la

est necessaire

pour

lis

resullenl d'habiludes innees

mouvements de eircumnatation. Mais/
presence de la lumiere pendant un certain
les

qu'ils s'effectuent regulierement. Cette regula-

Nachwirkung)* des Alle-

rite provisoire est alors

due a Vinduction^ ou

mands, c*est-a-dire que

Teffet regulateur de Teclairage se fait sentir plus

«

ou moins longtemps encore apres que Teclairage a cesse.
bien distinguer

ici

II

faut

done

rinfluence de Theredite de celle de rinduclion, et

que Darwin, en attribuant uniquement ces fails, le
premier a Tinduclion et le deuxieme a Theredite, me paraisseni avoir ete
Pfeffer aussi bien

trop exclusifs^

Le sommeil dans lequel entrant les feuilles a
reveil permanent en ete, quand Tobscurite

la

tombee de

la nuil, et leur

persiste, indiquent

que

la
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cause des mouvemenls nyctilropiques doit etre rapprochee de celle qui
preside a Tocclusion provoquee, c'esf-a-dire que la disparition naturelle
la radiation agit a la

de

maniere d'un ebranlement, ainsi que cela

pour toute modification apportee dans

se passe

conditions vegetatives de la

les

planle. Si Tobscurite persiste,re(retdecet ebranlement dure vingt-quatre,
trente-six el quaranle-huit heures ; puis,

quand

a cesse, la fenille reprend

il

sa position horizontale, qu'elle conserve alors indefiniment, car elle n'a

aucun motif pour en changer, aucune modification ne se presentant dans
le milieu exterieur. De temps a autre, surtoul quand la vegetation est
languissante, rinfluence de I'heredite se manifeste, et alors on voit I'or-

gane executer quelques mouvementsplus ou moins ordonnes. Les

feuilles

d'Oxalis peuvent done garder

comme

a la lumiere, de

lumiere

La

comme

meme

la position

de veille a Fobscurite

prendre celle de sommeil a

qu'elles peuvent

a Tobscurite.

variation dans les effets de Tobscurite

pouvoir etre expliquee ainsi qu'il

suit.

Le milieu exerce sur

elle

est exaltee.

jusqu'a un certain

point

feuilles se ferment-elles des

En

la

relTet

que

En

suivant les saisons semble

ele, la sensibilile

de

la plante

une grande influence qui annule

anlagoniste

de

Theredite.

la nuit arrive et s'ouvrent-elles

Aussi les
des quele

moins sensible; I'influence de I'heredite triomphe alors dans une certaine mesure de
celle du milieu. La plante, etant accoutumee a avoir un sommeil d'une
certaine duree, empiete un peu sur la longueur de la nuit.

jour parait.

hiver, au contraire, la plante est

Les points principaux de ce
suit

l^

travail

peuvent etre resumes ainsi

<

:

r

Les mouvements provoqu^s

sibles sent

qu'il

et nyctilropiques

des feuilles dites sen-

dus a Tantagonisme des parlies superieure

et inferieure

de

leurs renflements. Get antagonisme provient des variations de turgescence

dont ces parties sont le siege, par suite d'absorption ou de perte d'eau.
Je crois avoir confirme par quelques observations nouvelles ces faits
deja etablis. Mais

si le

mecanismedumouvement

est

connu,

la

cause intime

determine nous echappe completement. Nous ne pouvons comprendre encore comment une variation dans I'eclairage, un abaissement
qui

le

de temperature, un ebranlement, peuvent retentir sur le renflement, de
telle sorte que le mode de repartition de Teau qu'il renferme se trouve

immediatement modifie.
2° Les mouvemenls nyctilropiques des
dance ni de

la transpiration, ni

,

feuilles

.

ne sont sous

la

depen-

de rassimilation.

Toute modification un peu brusque dans les conditions exterieures
procoqiie dans la feuille des mouvements plus ou moins elendus, plus ou
3'

moins rapides.

.
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Les mouvements nyctitropiques semblent devoir elre rattaches a une
cause analogue, c'esl-a-dire au changement apporte dans le milieu par
la succession du jour et de la nuil; niaisen oulre lis sont assures etregu^
A'

larises par les habitudes hereditaires ct Taclion inductive qu'cxercesur le

sommeil

le

sejour anterieur a la lumiere.
^

M. Duchartre demande a M. Mer

peut cxpliqucr

s'il

le

jou des

renflements moteurs.

M. Mer repond qu'il

que

nisnrjo, el

connait aucune explication do co meca-

rie

ses etudes n'ont pas porte sur cdt objct.

'

i

<

\'f

J

SEANCE DU

MAI 1884.

9

+

PRKSIDENCE DE M. DUCHARTRE.

M.

J. Vallot,

seance du 18

M.

le

secretaire^

avril,

dont la redaction

President a

Thiebaut,

le D'

donne lecture du proces-verbal de
est adoptee.

rearel d'annoncer le deces de

le

Lagrange

et

la

MM.

Cli.

Alphonse Lavallee,

M. Ch. Thiebaut, capilaine de fregate, officier de la Legion
d'honneur, decede a Brest le 28 avril dernier, dans sa quaranleseptieme annee, venait de rentrcr en France, et a succornbe aux
atteintes d'une maladic dont

nier sejour a Madagascar.

II

il

avail pris le

ctait verse

germc pendant son der-

dans Tetudc des Aigucs,

et

avail rapporte de ses voyages de precieux materiaux qu'il n'a pas

eu

le

Xe

temps

d'utiliscr. II appartcnait a la Societe

I> Lagrange,

sixans, elait

decide a Paris

membre de

le

30

avril, k

depuis 18G0.

-

Page de soixanle-

la Societe depuis I'annde de sa

fondation

(1854). Sa pei'tc sera vivement ressentie par la Sociele, donl il efail
devenu un des bienfaiteurs en lui faisant donation, dans Pannee

ou furent crecs les membros pcrpctucls, de la somme dont
Son nom sera maintenu a
versemenl donne droit a ce litre,

rrieme
le

perpetuite sur la

listc

des

ires.

M. Alphonse Lavallee, president de

la

Societe nalionale d'hor-

ticullure, ancien vice-president de la Societe botanique de France,
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dont
neur,

membre depuis

etait

il

etc., est

Oise), dans sa

1856,

le

MM. Brochon

MM. Hamond

derniere

la

la Societe

seance,

:

et

Motelay.

aumonier de Thospice de Grasse (Alpes-Ma-

(I'abbe),

ritimes), presente par
le

Legion d'hon-

la

(Henry), avocat, rue du Temple, 25, a Bordeaux,

presentc par

M.

dans

faites

membres de

President proclame

Pons

do

mort subitement an chateau de Segrez (Seine-etquarante-neuvieme annee, le 3 mai dernier.

Par suite des presentations
M.

ol'ficier

MM. Bornet

et

Malinvaud.

President annonce ensuitc une nouvelle presentation

proclame membres a vie MM. DufTort

et PieiTC,

conditions cxigees pour Toblention de cc

Lccture

donnec de

est

remercientla Societe de

qui ont rempli

et

les

lilre.

dc MM. Savastnno et Bedier, qui

leltres

admis au nombre de

les avoir

ses

membres.

M. Beschcrclle donne leclure du discours qu'il devait prononcer
sur la tombe de M. Lavallee (1)

:

Messieurs,
,

Au nom

de

la Societe

botanique de France, je viens, en Tabsence de

Sorbonne par les devoirs de son
enseignement, rendre un dernier homniage a M. A. Lavallee, qui a fait
parlie pendant de longues annees de noire compagnie, et a etc associe

son president, M. Ducharlre, retenu a

a ses travaux, soit

la

comme membre du

conseil, soit

comme

vice-presi-

dent,

Bien que M. A. Lavallee

ait

applique de preference son admirable

faculte d'observalion a I'^lude des questions qui se rapporlent plus spe-

cialement a

son

nom

la

culture des planles de jardin,

h des travaux que

la

il

n'en a pas moins attach^

science pent revendiquer

comme

etant de

son domaine.

Dans eel ordre d'idees, je citerai
YArboretum segrezianuniy qui
comprend Tenumeration des arbres et arbrisseaux cultives dans les proprietes de Segrez et donne des renseignemenis interessanls sur Torigine
:

de ces plantes; les Jcones selectw arborum

fruticum in hortis segrezianis collectorumj dont cinq livraisons seuiement ont paru; enfin et
surlout, les Cl^matites a grandes fleurs cultivees dans Varborehim de
et

Segrez.

Ce dernier ouvrage,
(1) line

execute' avec

beaucoup de soin, ne cessera

d'etre

circonstance mdepeiidante de sa volonte a empeche M. BeschereUe de pro-

noncer ce discours.

.
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par ceux qui se livrent a I'etude des especes;

du savant

seul, a perpetuer le souvenir

il

alors qu'aura peri

suffira,

k lui

Varhoretum^

que I'amateur avail cree avec tant de peines, de sacrifices et d'amour.
Tous les bolanislesqui ont eu des rapports avec M. A. Lavalloe ressentirontvivement laperte que nous venonsde faire,
se fernner sa

tombe sans

adresser en leur

lui

et je

ne veux pas laisser

nom un supreme

et

doulou-

reux adieu.

Dons

fails

a

la Sociele

:

Gustave Camus, Guide pratique de botanique rurale.

Lichenes novi

VV. Nylander,

W.

On Tannins

Gardiner,

On

e freto

Behringii.

in the vegetable cell.

the physiological Significance of water

Cell-wall

and middle

Glands and Nectaries

lamella,

M. T. Masters, Comparative Morphology of Sciadopitys.
E. Uackel,

Gramina nova

vel

minus nola.

A. Meyer, Die Trophoplasten.
P. A. Saccardo, Conspectus

Bulletin of the California

Memoires de
d' Angers,

la Societe

tomes

XXIV

et

generum Discomycetum.

Academy of Sciences,

nationale

XXV

n" 1.

d' agriculture ^

sciences

et arts

(1882-83).

Annates du Bureau central mHeorologique de France^ publiees par
Annee 1881, t. 11^ Observations frangaises et Revue cliE. Mascarl.

—

matologique.

M. Malinvaiid presentc a

la Sociele

un ouvFage

intitule

:

Essai

SUR LA FLORE DU PAVE DE PARIS LIMITE AUX BOULEVARDS EXTERiEURS, ou Catalogue des plantes qui croissent spontanement dans
les

rues et sur

les

quats, suivi d'une Florule des ruines

du Conseil

d'Etaty par M. Joseph Vallot.
M. Malinvaud, sera la consolation de ceux qui aiment les
plantes et que leurs occupations ou leur genre de vie condamnent a un internement force dans Tinlerieur de la grande ville. lis ne doivent pas renoncer
a lout espoir de se faire eux-mSmes un petit herbier, pouvant reunir les 209

Ce

petit livre, dit

especes spontanees dont se compose au total celte florule intra muros. Les
quais, avec un prelevement de 187, sonl la station la plus riche, et les rues
ccntraux,
ont
aussi leur conquartiers
des
s'eloignc
Ton
si
surtout
elles-mSmes,

on y a recolte jusqu'a 106 de ces plantes eminemnient sociables qui
s'atlachanl
rhomme,
a ses pas et
de
familiarite
la
dans
dire
alnsi
vivent pour
raccompagnant presque jusque dans sa dcmeure.
d'une
rarele
pour
la
flore
pariplus
trouve
on
vulgaires,
de
plantes
cote
y
A
tingent

:

Ifidi

Amaranlus deflexus, Urtica
T. XXXL

pilulifera, etc.
(siLvNCEs) 15
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L'auteur a etudie avec soin la florule des ruines du Conseil d'Elal, deslinee

sansdoute

a disparaiire, el elle Jui a fourni

une occasion

d'utiJiser ses recenles

recliorches sur les rapports de la vegetation avec la nature du sol.

y a en
Le terrain
11

dans eel espace restreint, des specimens de sols differents.
siliceux de la grande cour offrait aux especes calcifuges un substratum propice
effet,

qui leur a permis de se grouper, tandis

que

les calcicoles se sont assemblees

decombres calcaires entasses dans les salles. Cependant, comme pour
montrer que cette repartition n'est pas liee a une regie absolue, Tauteur signale en abondance sur ces plalras calcaires le Pleris aqudina^ qui prefere
sur

les

habituellement les habitats siliceux.

On remarquera, dans

des details historiques

Tintroduclion,

sur Tancien

Paris, qui ne sont pasle moindre atlrait de cettc interessante publication.

M. G. Bonnier

mots du

dit quelqiies

vient d'etre mentionne, el fait

parlie de son

le

la

les

la

seconde

observations et

les neclaires,

Societe, au

nom du

Conseil, de tenir

annee sa session extraordinaire a Charleville (Ardennes), vers

cette
le

M. Bonnier sur

President propose a

M. Gardiner qui

remarquer que, dans

memoire, M. Gardiner a confirme

les experiences de

M.

travail de

milieu du mois d'aout.

par

Cette proposition est ratifice

la

Societe.
F
r-

M. Rouy rappelle que

le

Bulletin a publie, en 1875, des indica-

tions de localiles nouvelles, decouverles par lui en 1872 dans le

departement des Ardennes, pour quelques plantes rares de

cette

interessante flore.

M. Van Tieshem

fait

a la Societe la communication suivanle

:

MONASCUSy GENRE NOUVEAU DE L'ORDRE DES ASCOMYCfiTES,
par H. Ph. \AX TIJBCSUEU.

En poursuivant, sur le developpement des Ascomycetes,
recherches dont j'ai communique plusieurs resultats a la
j'ai

rencontre^

il

y a plusieurs annees,

la

serie

de

Societe (1),

une forme nouvelle, remarquable

entre toutes parce que son perithece ne renferme qu'un seul asque polyspore, et parce que ce

perithece

est

dresse, a la maniere d'un sporange de

conduit a

nommer

ment

trouve

(1)

j'ai

cette

plante

porte au

22 fovrier, 27 avnl, 22 juin 1877.

seances

Monascus mucoroides. Tout

des

filament

Mucor. Ge double caractere m'a

une seconde espece du

Bull. Soc. hot, de France,

sommel d'un

meme

recera-

genre, differant de

la

10 mars, 28 juiUet, 10 novembre 1876,
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premiere par ses peritheces rouges portes sur des pedicelles beaucoup
plus courts; je la nommerai Monascus ruber. Ayant cultive ces deux
plantes a I'etat de purete, et les ayant observees aux divers ctats de

moyen de cultures en cellule sur le porte-objet,
enmesureaujourd'huidecommuniquerala Societe lesprincipau\

leur developpement, au
je suis
traits
j'ai

de leur histoire. Je considererai d'abord

en ce

moment

suite, d'apres
le

le

Monasciis rubers dont

sous les yeux tous les etats vivants; je signalerai en-

mes observations anciennes,les

differences qui caracterisent

Monascus mucoroides.
1.

Aionascns ruber.

premiere

Ibis

comme

—

Le Mofiascus Tuber

pommes

apparu pour

vegetation efrangere sur des tranches de

de terre cuites ou Ton avail seme
tranches de

est

de terre,

et cultive

disposees

pommes

un autre Champignon;

sur une

soucoupe

la

ces

poreuse

entouree d'eau, etaient placees sous cloche dans une eluve reglee a
35 degres. On a cultive ensuite la plante a I'etat de purete dans les memes
conditions de milieu.

Compose de

damment

filaments assez

gros,

regulierement cloisonnes, abon-

ramifies en fausse dichotomic, le thalle envahit d'abord toute

la surface nutritive,

puis s'etend en rampant lout aulour sur les corps

inerles voisins, d'abord sur les bords de la soucoupe, puis sur rassiette

qui la contient

et

jusque sur

les filaments principaux

rameaux

la cloche qui la

recouvre.

Chemin

emettent sur leur face inferieure ga

greles, ramifies en

crampons. Une

et

faisant,

des

la

fois conslitue, le thalle

ne

tarde pas a fructifier en produisant d'abord des conidies, bientdt apres

des peritheces. L'appareil conidifere est incolore, mais
sont rouges,

et,

comme

ils

les

peritheces

nombreux et Ires rapprocolore uniformement en rouge-brique dans

sont tres petits, tres

ches, le thalle adulte parait
toute son etendue.

Pour produire les conidies, les filaments rampants du tlialle dressent
dans Fair des rameaux plus greles. Chacun de ceux-ci renfle son extremite en une boule qui se separe par une cloison,

et

forme une conidie;

immediatement au-dessus de celle-ci, le rameau se renfle de nouveau el
forme une seconde conidie, puis de meme une troisieme au-dessous de
la seconde, et ainsi de suite. La formation des conidies a done lieu en
chapelet et de haul en has. Qa et la on rencontre effectivement, au sommet des rameaux conidiferes, des chapelels de deux, Irois ou qualre
conidies adherentes; mais le plus souvent la premiere conidie se detache
des que la seconde est formee, la deuxieme tombe des que la Iroisifime
.

se conslitue, et ainsi de suite; de sorte

que

les conidies

semblent naitre

iso-

leraent a Textremite des rameaux. Parfois aussi le ranicau, au lieu de se rer.-

lapremiere conidie, pousse lateralement un ramuscule oblique assez
long qui se termine a son tour par une conidie; la chose pent se repeter
fler sous
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plusieurs fois, et

il

se forme ainsi

un sympode conidifere. Les conidies

sont incolores, a proloplasma peu refringent, sensiblement sphcriques,

attenuees k la base et piriformes

parfois

:

elles

mesurent en moyenne

0™^12.

0'"'",010 a

Pour produire un perithece, un filament rampant du thalle dresse un
rameau assez gros, qui cesse bient6t de croitre et renfle legerement son
extremite en massue. Au voisinage du sommet se fait une cloison transversale qui separe une cellule terminale hemispherique, parfois

arquee;

le resle

cloisons.

Sous

verticille de

du rameau prend en outre une, deux, quelquefois
derniere cloison,

la

cellule

le

rameau pousse

rapproches de

meme

temps se recourbent au-dessus de

la cellule

et leur flexion, ces

c'est

rameaux, assur^ment

terminale, ne paraissent cependant

en aucun point, ce qui lient sans doule a
;

un peu plus

tard

la

me

dont on sent tout Tinterel,

la

seulement, quand
ici

fort

toucher

forme surbaissee de

grandir, que le contact s'etablit. Je n'insiste pas

propos du

autour un

de maniere a Fenvelopper enfin completement.

terminale,

Pendant leur croissance

cellule

tout

Irois

ramuscules qui, tout en grandissant, seramifient de mani^.re

h sejoindre laleralement et en
la

un peu

cette

commence

elle

a

sur cette question

reservant d'y revenir tout a Theure a

Monasciis mucoroides^ ou

elle

ne

aucun

place a

laisse

doute.

Une

fois la cellule

terminale completement enferniee dans sa calotte

de ramuscules enchevStres,
coloration s'etend plus tard

temps

le tout

elle se

colore en rouge-brique,

aux rameaux de Tenveloppe.

grandit jusqu'a former

un

mesurant0"''",040a0"''",054 de diametre.

petit

A

cette

En meme

nodule spherique rouge,

parlir

dece moment, la

cenlrale continue seule a grandir, en absorbant,

substance protoplasmique de

et

a cet

efTet,

cellule

toute la

Tenveloppe; les ramuscules enchevetres

membranes comprimees s'ecran'apparaissent bientdt plus que comme un epaississement irregurouge brun de la membrane de la cellule cenlrale. Enfin, le

qui composent celle-ci se vident, leurs
sent et

Her

et

protoplasma de cette cellule se decolpre, puis se divise en un tres grand

nombre de
Parvenu
visible

petites

ainsi

masses ovales, qui sont autant de spores.
a I'etal de maturite,

qu'& la loupe,

membrane

le

quoique assez petit pour n'etre

perithece se compose done d'un

seul asque

marquee sur sa face externe
de saillies et de stries r^ticulees qui correspondent aux rameaux ecrases
de Tenveloppe; cet asque est porte par un pedicelle court, depassanl
rarement son propre diametre, et renferme un tres grand nombre de.
petites spores libres, c'est-a-dire depourvuesdematiere interstitielle. Ces
spores sont ovales, incolores et brillantes, a proloplasma homogene et
spherique a

tres

refringent;

elles

epaisse, rouge brun,

mesurent 0"'%007 a

0"""^,008

de longueur sur
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a 0""^,005 de largeur. Elles ne sont mises en liberie que par la
dechirure de la membrane.

0'«°^,004

Le perithece pent s'arreter dans sa croissance a une dimension encore
beaucoup moindre que celle qui vient d'etre indiquee; Tasque unique
renferme alors aussi beaucoup moins de spores. II peut
ne mesurer, par exemple, que 0'"'",016, et ne contenir que 8 a 10 spores;
il peut meme ne renfermer que 4 spores, et se reduire a O^^'^jOil, c*estqu'il conlient

a-dire a la dimension

moyenne d'une

conidie.

Conidieset spores germent aussilot semees dans

le

milieu nutrilif. Les

conidiespoussent directement un ou deux filaments, sans se render au
prealable; les spores, au conlraire, se gonflent fortement d'abord,

deviennent spheriques

poussent ensuite un ou deux lubes germinatifs.
Du semis a la malurile des perilheces, dans les conditions de nutrition
et de temperature indiquoes plus haut, il ne s'ecoule pas plus de Irois
et

a quatre jours.

Par I'ensemble des caracteres qui viennent
plante doit etre classee dans

place dans

la tribu

la

famille

d'etre

signales,

des Perisporiacees

et

cette

prendre

des Perisporiees, a cote des genres encore bien peu

connus Apiosporium

Cystotheca.

et

—

Le Motiascus fUucoFoides a ele d'abord
niouascus mucoroides,
rencontre en melange, puis cullive a Tetat de purete sur du tourleau de
lin. Comme dans Tespece precedente, le tlialle rampe au loin tout autour
du milieu nutritif, et produit rapidement des conidies et de tres petits
t.

peritheces.

Les conidies se ferment au somniet de rameaux plus courts et plus
gros que dans le M. ruber; elles sont aussi plus grandes et mesurent
Qmm^QI5 ^ 0""",018. EUcs sout d'ailleurs egalement spheriques, incolores,
et

ordinairement solitaires, quoique leur formation

Le rameau dresse qui produit
que dans Tespece precedeute,
cloisons;

alteint,

il

en

en chapelet.

beaucoup plus long
entrecoupe aussi de plus nombreuses

et porte le perithece est
et

quinze a vingl

effet,

ait lieu

fois le diauieire

lerminale. Au-dessous delui, et pour lesoutenir,

le

de

la

sphere

filament rampant pro-

perithece se

un pinceau de crampons. Au sommet de ce rameau, le
forme comme il aete expHque plus haut, k une seule diffe-

rence pres

ici les

duit d'ordinaire

:

ramuscules n6s sous

la derniere cloison,

en grandis-

pour se rejoindre ets'enclievfilrerlaleralement, en se
recourbant enfin au-dessus du sommet, ferment une enveloppe spherique,
d'abord reticulee, bienl6t pieine, beaucoup plusgrande que la cellule termiiiale surbaissee quelle recouvre, laissant par consequent enlre elle et

sant,

en

se ramifiant

cette cellule

un large espace

vide, C'est

seulement plus lard que

la cellule

terniinale, croissant rapidement a son lour, vient toucber I'enveloppe a la
fois par toute sa peripherie et

en remplir'complelenient lacapacile. Apres
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rameaux de Tenveloppe, en

quoij continuant de grandir, elle epuise les

membranes,

ecrase les
surface

de

un

et

La croissance terminee,
divise en un grand nombre de
la

plus

que dessiner a sa

toute epoque, le protoplasma

des rameaux d'enveloppe demeure

lore.

A

A

epaississement irregulier.

la cellule centrale et celui

spores.

a ne faire

les reduit

le

protoplasma de

petites portions

la cellule

inco-

ici

centrale

se

spheriques, qui sont les

maturite, le perithece mesure environ 0^"™,060 a 0™^",070;

mais on en rencontre aussi de plus

petits.

incolores et brillantes^ a protoplasma

mesurent en movenne

Les spores sont spheriques,

homogene

et tres refringent

;

elles

0"'"',008.

Dresses au sommet de pedicelles assez longs dont

uns des autres,

nise, et tres rapproches les

celte espece Faspect d'un pelll

la

membrane

se cuti-

les peritheces offrent

dans

Mticor a sporanges brievemenl pedicelles;

aussi, en Tapercevanl pour la premiere fois, ai-je cru tout d'abord avoir
affaire a
les

un Mucor. Mais comme

Mucorinees dont

le

n\

il

sporange spherique

a pas de columelle, et
et

columelle, les Mortierella par exemple, ont la
fluente et

non

culiiiisee,

il

comme

polyspore est depourvu de

membrane

sporangiale dif-

n'y a pas de confusion possible.

Aussi cette ressemblance avec un MucoVy bien plus apparente apres
tout que reelle, n'est-elle pas le point le plus important de I'histoire des

Monasciis.

que

les

Un

mon

interet plus grand, a

sens, s'altache a ce caractere

ramuscules formateurs de I'enveloppe ne touchent pas d'abord

cellule ascogene,

la

que I'enveloppe se constitue dans une entiere indepen-

dance \is-a-vis de cette

cellule, circonstance qui exclut

Thypothese d'une relation sexuelle entre

la cellule

du

meme

coup

ascogene et Tun quel-

conque des rameaux de Tenveloppe. Ce caractere est surlout frappant, il
est vrai, dans le Monascus mucoroides ; mais je puis dire, en terminant,

que

je Tai rencontre avec tout autant

sporiacees tout different de cclui-ci

;

de nettele dans un genre de Peri-

ce genre fera Fobjet d'une

communi-

cation ulterieure.

M. Roze demandc a M. Van Tieghem pourquoi on ne considererait pas le rapprochement des rameaux comme indiquaut une
sexualite.

M. Van Tieghem repond qu'en tout cas ce contact ne serait pas
ici place au meme moment du developpement que chez lesautres
Ascomyceles.

admeltre aussi qu'il y a fecondation
simultanee par toute Tenveloppe.
II

M. Duchartre

faudrait

fait

remarquer que

la

fecondation s'opere toujours

entre des organes neltemcnt determines,

et,

dans

le cas actuel,

on
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la fois le

role fecon-

servirait alors la lormalion

de ces fda-

dateur.

M. Roze demande a quoi
ments.

M. Van Tieghem repond que cc serait un Lissu nulritif analogue
a celui qui se constilue dans le perithece des Aspergillus, Erysiphe, etc., jusqu'a uncertain point comparable physiologiquement

a I'albumen des planles superieures.

M. Roiiy resume un
M,
vante

travail sur ses Herborisations

J. Yallot, secrelaire,

donne lecture de

en Espagne

communication

la

(1).

sui-

>

:

ffEnnORISATIONS XVX PYRflNKKS-OniKNTALES ET EXAMEN DE QUELQUES ECRITS

RELATIFS AUX PLANTES DE CETTE REGIOIV,

fit

J'ai

beaucoup herborise, ily atrente ans, dans

les

j'ai

passe des mois entiers dans la vallee de

la

d'un habile bo!aniste du pays,

longtemps une

flore

pas de rediger,

eiit

Companyo,

le regrettable

de celte region, Celte

Pyrenees-Orienlales,

Tet, sous la direclion

Aime Massot,

flore,

mieux valu assurement que

qui, en voulant faire

E-OBET.

par II.

que

la

qui piY'para

morl nc
les

branches de

Thisloire nalurelle, prouva, malj;re son intelligence, qu'un
si

Depuis cette epoque, on a beaucoup
Orienlales, et

medilerraneen

on

le sait,

MM. Timbal

et

permit

de son compalrlote

celle

marcher de pair toutes

pent seul aujourd'hui embrasser un

lui

homme

ne

vaste cadre.
ecrit sur les plantes des

Debeaux

Pyrenees-

y ont explore surlout le littoral

du Tech. Ces messieurs appartiennent,
systeme a conduit uu botanophile du Midi

et la riche vallee

a une ecole dont

le

a faire presque autanl d'especes qu*il rencontre de varietes ou
variations passageres. lis connaissent

mieux que

lui,

d'enrayer et sont loin encore de Texces dont je parle

;

il

m6me

est vrai,

de

Fart

mais cet exces ne

decoule-l-il pas naturellement d'un systeme dunt les partisans lienneht

difficilement

compte de

celte subordination des caracleres qui nous a valu

un chef-d'oeuvre de classiJication pour les families, et qui doit elre appliquee aussi d'une certaine facon aux esp^ces et aux varietes ? Les ecrits de
nos deux botanistes m'onl suggere Tidee de passer I'ete de 1882 sur le
littoral et dans la vallee ou ilsont signale denombreuses nouveautes. J'esperais trouver dans I'herbier public de Perpignan les types dont

de
la prochaine seance
suite
a
la
imprimee
Celte
communication
sera
(1)

ils

ont
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que leurs parrains devraient aimer a

parle, types

mettaut a

faire connaitre en les

Mon

porlee des botanistes, surtout des bolanistes locaux.

la

a ete de^ue; car Therbier en queslion ne renferine aucune des

atleiile

nouveautes que je voulais etudier. J'avais besoin neanmoins de voir ces
planles, pour en parler en connaissance de cause. J'allai trouver dans ce

mon ami M.

but

Oliver, de Collioure, quiconnait bien les localiles

men-

tionnees dans sa region pour toutes les especes bonnes ou mauvaisesJ'etais certain de m'entendre avec lui ; car^ sans se donner comme un

premier ordre, M. Oliver

botaniste de

chose capitale, une idee de

a,

Tespece beaucoup plus conforme a la verile que les botunophiles qui, dans
leurs minutieuses et interminables descriptions, semblent atlacher une

importance presque egale a tons
ou separement

Nous explorames ensemble
de Collioure, ainsi que

les sables niarilimes d'Argeles et

me

el je

roches voisines,

les

les caracleres.

rendis ensuite, vers la mi-juin, a Prats-de-

Mollo. J'avais la certitude que lezelebolaniste de Collioure ne mailquerait

pas d'employer les deux a trois mois que je devais passer au
vallee

la

du Tech a

montagnes de

les

recueillir les planles signalees sur le littoral el dans

la

Nous poursuivions surtout

region maritime.

Dianthiis; car VEssai monographique sur
francaiseSy public recemment par

les

m§n ami M.

inleresse. Nosdecouvertes en ce genre onl ete

me

sommel de
les

Dianthus des Pyrenees

Timbal, m'avail vivement
si

borner aujourd'hui, pour ne point depasser

fruclueuses^ que je dois
les limiles

accordees aux

du Bulletin, a parler de quelques planles publiees par M. Timbal,
etudier plus tard celles de M. Debeaux, qui, en fait de fractionne-

articles

sauf a

ment des especes, me

parait depasser encore le botaniste toulousain.

Parlous done de VEssai monographique ^ qui semble clore aujourd'hui
la

nombreuse

ou figurent

le

serie d'artides

que M. Timbal public depuis longtemps

plus souvent des Dianthus francais.

naluraliste traite

On

sail

frequemment ou prematurement un

et

que lorsqu'un

sujet difficile,

il

ou moins nomd'appeler a son aide ou le bonheur

faul s'atlendre a trouver dans ses ecrils des erreurs plus

breuses

mais, lorsqu'il a

;

bon

le

esprit

de rencontrer sur sa route une critique amie,
pas son oeuvre,

et, s'il

qu'un grand botaniste
ne

lui fail plus

vient a publier

il

est rare qu'il n'ameliore

une retractation analogue a

ilalien a intitulee ses

Pentimenti^ rien, selon moi,

d'honneur. Notre ami, qui ne parait pas elranger a ces

heureuses dispositions,

dil

dans son introduction k VEssai

?

avons modifie quelques observations; car
s'est

tromp6,

n'est-elle pas applicable

»

ne faut jamais craindre de
Celte reflexion nous a paru excellenle; mais

egalement a VEssai monographique lui-meme,

Puisse Tauleur de VEssai ne pas craindre
il

Nous

il

ou nous croyons avoir remarque aussi beaucoup de
Conine

<c

r

,

dire qu'on

ceile

vient de I'avouer

ici

clioses a modifier?

de repeter

qu'il s'est

trompe,

pour ses brochures precedenles, ou des con-
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w

que nous n'avons pas voulu relever plus
quelquefois de refuter Tauteur par lui-meme.
Iradictions,

Comme je

suis tres loin de

me

Prodromus

et

florcB

mes notes

que

le

lellre.

j'ai

cru devoir cominuni-

a M. Wiilkornm, Tauleur des

hispanicw^

et j'ai

eu

cet illustre botaniste toutes les reflexions

une longue

permetlraient

croire infuillible, apr^s avoir etudie avec

des Dianthus authenliques VEssai en queslioa,

quer ines planles

tot,

Jo ne m'en lins pas la

le plaisir

Dianthus du

de voir confirmees par

que je lui avais Iransmises dans
neaamoins, et, comme je savais

celebre professeur de Prague n'avait point vu VEssai

phique, je

le lui

monajra-

adressai plus tard, pour qu'il put se prononcer avec pins

de certitude et en pleine connaissance de cause. J'etais persuade que
celle

brochure

ferait sur

M. Willkomm Timpression quej'avais eprouvee

moi-meme en

la lisant.

en donner

preuve, d'extraire de

la

II

en fut ainsi en
la

efl'et,

et je

me

conlenterai, pour

derniere letfre de Teminent bota-

niste le court passage suivant: « L'etude de

VEssai de M. Timbal-Lagrave

m'a confirme ce que vous avez

lettres anterieures, »

dit

dans vos

Le pre-

sent article devant reproduire en substance les lettres dont parle

ici

M. Willkomm, on m'excusera sans doute de m'etre, parcel avant-propos,

donne un garant dont personne ne contostera Taulorite.
Far oii maintenant commenceraiDianthus beneaunensis Lorel.
je I'examen de VEssai el des aulres brochures de M. Timbal, oii figurent

—

mon grand

plusieurs especes sur lesquelles je ne puis, a

d'accord avec rauteur?Il

me

regret, etre

senible naturel d'aborderen premier lieu le

D. benearnensis public par moi en 1858 {BulL Soc, bot. de France,
t. V, p. 327, cum ic). Je suis cense, en efl'et, bien connailre cette espece,
et je vais prouver que M. Timbal Ta souvent meconnue, quoique je I'aie
decrile, pour ainsi dire, sous sesyeux, en 1858, a Toulouse, que jMiabitais

a cette epoque.

Lors de la session extraordinaire de Pan, en 4808, M. Timbal, dans le
comple rendu de I'excursion de Panticosa a Cauterets, a public (p. lxxxv)

aD. benearnensis Loret ». II s'y agit d'un
une note C qu*il a intitulee
Dianthus qu'il a recueilli, dit-il, sur lesbords du lac de Panticosa, Dianthus trouve aussi par M. Manceau, botaniste present a la session, lequef
:

communique une note qu'il transcrittextuellement et dont voiciun
le calice estaussi a peu
extrail a La fleur est celle du D. attenuatus
pres le meme, mais les dents n'y sonl pas ciliees les feuilles radicales

lui a

;

:

;

sont oblongiies, spatulees, obtuses, les caulinairesligiieuses (.sic), planes,
subaigues, non subulees. » M. Willkomm ( in P/0(/r. fl. hispan.) a fait
effet,
dil
en
note.
II
de
cetle
parlant
en
sagacite
bien
grande
d'une
preuve
il
desquels
nouibre
au
Prodromus
son
de
inquirendw
propos
des
species
a
place leD. be nearnens is que ie lui ai donne recemmenl, mais qu'il ne poss^,

daitpas alors

:«

La Societe botanique de France a Irouve en 1808 a Paulicosa
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une plante que M. Timbal a pretendu

etre le D. benearnensis Loret; or,

M. Timbal ne s'accordent
Sed
ni avec la description ni avec la figure qu'en a donnees M. Loret
characteres illo loco indicali neqiie cum descriptione negue cum icone

ajoute-l-il avec raison, les caracleres indiques par

c(

:

Loretii conveniunt.

m'a ele donnee

Rien

»

que

et

comme pour moi, que

j'ai

n'est plus vrai, et la plante

communiquee

de Panticosa qui

a M. Willkomin n'est pour lui,

D. pwwflfensGodr. (in Flore de France^

le

I, p.

234)

espece que M. Timbal vient de debaptiser, en Tappelant D. subulatus

Timbal,

et

dont nous discuterons bientot

M. Timbal

dit,

les litres.

avant de transcrire la note malencontreuse de M. Man-

ceau, qu'il n'a pu observer convenableraent la plante dont
regrettable qu'il Tait donnee

comme D.

il

parle.

II

est

benearnensis, puisqu'il pouvait,

avant d'envoyer son rapport au Bulletin,

la

comparer

a

mon

espece que

donnee autrefois, et eviler ainsi Terreur en question.
Quatre ans apres la confusion dont je viens de parler, M. Timbal, dissertant (in Bull. Soc. hot. de France^ t. XIX, p. xcv) sur le D. gemini"
florus Lois., parle de la reunion de cette plante au D. furcatus Balb. par
je lui ai

Seringe
lui

et

parait

au D. Seguieri Chaix par Godr. etGren., rapi)rocliement qui
plus

Flore de France,
resulte

mon

que

le

mais, ajoule-t-il, a depuis

exact;
le

la

publication de la

D. Seguieri a etedivise en plusieurs especes

;

d'oii

il

D. geminiflorus doit etre rapporle au D. benearnensis de

meme le nom
de commun avec

savant ami M. Loret ou en devenir

maniere de parler d'une plante qui n'a

princeps
la

^. Cette

mienne que

les

caracteres generiques parailra sans doute trop pen claire et susceptible

de donner

On

le

change aulecleur.

doit craindre, lorsqu'on insiste trop sur le

morcellement d'un groupe

d'especes,d'imiter les nbaptisants^^n donnant

un nom malencontreux

une plante nommeedeja depuis longtemps;or c'est ce qui est arrive a
M. Timbal relativement a son D. aragonensiSy qui n'est pour M. Willkomm,
comme pour moi aujourd'hui, qu'une forme a grandes fleurs du D. bea

nearnensis. Le dessinateur, qui est avant tout inalacologiste et
paraitil, malacologiste distingue, a represente les plantes

m^me,

que lui a donD. aragonensis

D. benearnensis 2/3 grandeur et le
de grandeur naturelle. Qu'on augmente de i/S le dessin de mon espece,
pour le mieux comparer au D. aragonensis yet Von verra que les deux
plantes, a part les pelales, sont tout a failsemblables. Pour les comparer, il
faut etre bien^xe sur leurs caracteres. L'auteur de VEssai parait mieux
apprecier mon Dianthus benearnensis aujourd'hui qu'a Tepoque oii il
lui donnait {Observat. sur quelques Diaulhus, p. 16) un calice non
nees M. Timbal,

attenue; mais

le

il

n'eiit

pas fallu, dans VEssai y lui

supposer des tiges

de 4-6 fleurs, apres les avoir dites avec raison bi-triflores dans Tanalyse

dichotomique du

meme

ouvrage, et biflores seulement (065^rt;af.,

etc.,
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M. Timbal, apres avoir rapproche d'abord son D. aragonensis du
D. Rpquienii, a fini par reconnaitre, dit-il, que c'est avec le D. henearp. 16).

nensis

grands rapports. La chose n'est pas douleuse, et les
1'apports sont tels qu'on n'y peut voir qu\ine variete. M. Tiuibal
dotine a
sa plante « une arete longue, herbacee; une capsule dopassanl le tube du
calice

qu'il a les plus

des petales a oni>let depassant

;

le calice el

formanl par ses adhe-

sions (adherences) un tube qui depasse le calice » {sic). Or, en regardant

ma

plante de pros et a tous les ^ges, on y trouve ces caracteres avec de
notables variations qui affectent egalement leD. aragonensis. Ces deux
plantes ne ditTereut en realite que par la dimension des petales. qui sont

un peu

plus grands dans le D. aragonensiSy et qui, sans elre franges

comme

le dit I'auteur, ni

meme

incises, y sont

un peu plus profondement

denies que dans notre espece ou les dents sont plus courles

el

souventj

non toujours, bi-tridenticulees. Ce caraet6re des petales esl-il ici vraiment
specifique? Nous ne le pensons pas. Les (Eillets sont tres variables a cet
egard, a petales plus ou moins grands, denies mfime ou entiers sur la

meme

comme le dit dans sb. Flore de Tarn-et-Garonne^ Lagrezecomme nous Tavons observe apres lui sur le /). brachyanthus

souche,

Fossat et

de Saint-Antonin. M. Timbal (Observat. sur qiielgues Dmnthus, p. 11)
qualifie,

il

est vrai, les « dentelures des petales »

ficatif dans ce genre »

;

de caractere tres signi-

mais, d*un autre c6le, dans son nouveau

genSy les petales denies ne concordant pas avec

la

diagnose linneenne,

declare que ce caractere des petales est « tres variable et de

portance ; csiVjSnr
(voy. La description

tion, etc.y p. 34 in

la

quantite,

dit-il,

D.punil

peu d'im-

on trouve des petales entiers

»

du Dianthus pungens Timbal, in Gautierif^rbonsafine). On trouvera peut-etre que ces petites assertions

contradictoires finissent par amoindrir Tautorile d'un auleur; mais nous

Savons par experience qu'il faul elre indulgent en matiere aussi difficile.
L auteur de VEssai (p. 16) dit par deux fois que M. Bordere a trouve son

D. aragonensis a Boucharo. Or j'etais a Gedre, en -1877, iorsque le
neveu de M. Bordere arriva de Boucharo charge de plantes rares. Au moment ou il elala son butin sur une grande table scolaire a Vous avez la
je
dit-il,
me
Oui,
Bordere.
k
M.
d\s-]e
benearnensiSy
mon Dianthus
Tai deja soumis aM. Grenier, qui m'a repondu « C'est TCEillet de M. Loret.
:

—

}>

:

type; mais nous croyons volonliersque M. Bordere, qui a ete
plus d'une fois a Boucharo, y a trouve aussi la forme D. aragonensis a
que
plante
denies,
fortement
plus
petales
a
liges souvent uniflores et

mon

C'etait

M. Willkomm reunil aujourd'

mon Dianthus

benearnensis.

M. Leclerc du Sablon
vante

:

grandifl

fait

a la Society la communication sui

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

236

SUR LA CHUTE DES FEUILLES MARCESCENTES,
par U. liECLiERC Dtl JiABI^O^.

Les

de certains arbres,

feuilles

tels

que

le

Hetre ou

le Cliene {Q.

Bobur),

se dessechent des rautorane et restent cependant encore adiierentes a la

pendant quelque temps, souvent meme jusqu'au printemps suivanl;
on leur a donne le nom de marcescentes pour les distinguer a la fois des
feuilles tomhantes, qui ne restent sur I'arbre que du printemps a I'autige

lomne de

la

meme

annee,

et

des feuilles persistarites, qui restent vertes

el

vivantes pendant plus d'un an.

L'etude de la chute des feuilles marcescentes presente un interet spe-

demander d'abord pourquoi elles ne tornbent pas, comme les aulres feuilles, au moment oii elles commencent a se
dessecher et a se faner, et, en second lieu, pourquoi, a un moment donne,
cial;

il

y alien en e(fel de se

elles se separent

de

la tige

sans qu'il se soit produit dans leur aspect

L'examen anatomique de

exlerieur de changement notable.
petiole

ou se

fait la

separation entre la tige et la feuille

comme

silvatica)y qui pent etre regarde

marcescentes.

Les

aux

le

le

region du

pour eclair-

Hetre (Fagus

type des arbres a feuilles

obtenus pourront etre appliques dans ce

resultats

qu'ils ont d'essentiel

suffit

Je prendrai pour exemple

cir ces difTerentes questions.

la

du Charme, du Cbene

feuilles

et

de la plupart

des arbres a feuilles marcescentes.

Sur una

feuille

encore verte qui ne presente encore aucune trace de

jaunissement, les elements cellulaires de

la

base du petiole n'ont subi

aucune modification notable; le point precis ou doit se faire la chute
n'est revele par aucun indice. En automne, au contraire, alors que la
feuille est dessechee,

on

voit,

dans une coupe longitudinale, qu'a partir

d'une ligne bien nette les tissus du petiole sonl

en rouge par

la

fuchsine et en jaune par

lignifies

le sulfate

:

its

se colorent

d'aniline de la

meme

fagon que les elements du bois. Cetle lignification des faisceaux libero-

ligneux aussi bien que du parenchyme se prolonge du cote

une longueur de 2 ou 3 millimetres,

que du cote de

la tige.

Chez un certain nombre de
lignification

feuilles tombantes,

du parenchyme, mais

tacts, et assurent ainsi,

nement de

et se

du limbe sur
termine d'une fagon moins nette

la feuille.

on remarque bien

les faisceaux libero-ligneux restent in-

pendant quelque temps encore,

Dans

est lignifie coinpletemenl,

ie

la

le

bon fonclion-

cas qui nous occupS, non seulement

mais les trachees du bois ont, dans

le liber

la region

consideree, lenrs parois modifiees de telle sorte que leur cavite se Irouve

completement obtureepar une sorte de tampon ligneux. Les echanges de
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liquide entre la tige et la leuille soiit ainsi rendus bien difficiles, sinon

impossibles; on congoit done que la feuille meure

et se

desseche sans

pour cela de raison pour qu'elle se detache de la lige.
Si vers la fin de I'hiver, au moment oii la feuille va tomber, on ^tudie
les parois des cellules encore vivantes qui avoisinent la base de la partie
qu'il y ait

on

li^^nifiee,

ont subi

voit qu'elles

bleu d'aniline leur communique en

un commencement de
effet,

apres lavage a

gelitication; le

la glycerine,

une

legere coloration bleue et le chloro-iodure de zinc les colore moins forlc-

ment que les parois des

cellules pluseloignees de la region lignifi^e. Cette

modification, quelque faiblequ'eile soil, qui s'etend dans toute T^paisseur

du

en diminuer nolablemont

petiole, peut

chute de la

feuille.

On

et les tissus vivants

de

la resistance, et facilile ainsi la

con^oit d'ailleurs qu'entre la base du petiole morl
la tige,

Tadh^rence

les coups de vents frequents a cette

soit

devenue plus

faible et

que

epoque de Tannee puissent souvent

provoquer leur separation. La plaie qui se trouve ainsi formee sur la tige
ne tarde pas a se cicatriser par la lignificalion d'un certain nombre d'assises de cellules,

comme

cela se produit souvent en pareil cas.

remarquer que dans Felude qui precede, on n'a pas vu apparaitre de meristeme secondaire destine a former des tissus qui facilitent
la chute de la feuille ou la cicatrisation de la plaie. Ce sont les elements
II

faut

existant dans la structure primaire qui, par Tepaississement ou la trans-

formation chimique de leurs parois (lignification
suffisent

pour expliquer

le

mecanisme de

et gelification partielle),

la chute.

M. Duchartre demande comment M. Leclerc du Sablon comprend
la limitation nelte

du plan

a partir duquel

commence

la

lignifi-

cation.

M. Leclerc du Sablon repond qu'en suivant
la feuille

le

developpement de

jusqu'a ce qu'elle soit dessechee, on n'apergoit aucune

couche separatrice.
M.
vante

J. Vallot,

secretaire,

donne lectute de

la

communication

sui-

:

PYREXMCA, DES ANTIRRHINUM SAXATILE ET SEMPERVIRENS, par Iff. II. CLO».

SYNOr^YMIE DES

ANDROSACE DIAPENSIOIDES

En 4858, dans une

note sous ce

litre:

ET

Poarret

et

son Histoire des

Cistcs, je cherchais a demontrer, grace a la decouverle d'un manuscril de

Pourret, que quelques especes de Cisles attribuees a Lamarck devaient,

en vertu des

lois

de ranteriorile, porter

les

noms que

leur avail donnes

:
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VAcademie

Pourret(voj. Memoires de
t. II,

p.

244

L La

des sciences de Toulouse^ 5*serie,

et 265).

main de Picot de Lapeyrouse intitule
Memoires pour servir a Vhistoire des plantes des Pyrenees et d'explication a Vherbier de ces montagnes^ 1770, 2 vol. in-tolio, en la possession de la Faculte des sciences de Toulouse, m'a convaincu que Lamarck
s'etait injustemeni approprie, en creant son Androsace pyrenaica,VA.
diapensioides de Lapeyrouse, et malgre raon admiration pour un des plus
grands naturalistes frangais, j'ai cru devoir revendiquer les droits du borevue d*un recueil de

la

taniste toulousain.

Lapeyrouse

dit avoir

vu en fleur

1'^. diapensioides \e

sur les rochers surbaisses de la montagne d'Averan,
ses

Memoires une longue

core en fruit

le 7

et

17octobre 1774,
il

en donne dans

description a la suite de laquelle on

lit: a

En-

mon-

octobre 1786. Tout etait forlement gele sur les

tagnes. »
II

n'esl question ni A' A. diapensioides ni d'A.

cription des especes connues de ce genre
le 1''

pyrenaica dans

la

des-

due a Lamarck, en 1783, dans

volume du Dictionnaire botanique de I'Encyclopedie.

Lapeyrouse declare dans son Histoire ahreyee des plantes des PyreneeSy p. 94, que les dessins de cette espece en furent montres en 1788 a

Lamarck, qui

n'y vit d'abord

qu'une variete de VAretia alpina^ mais

qu'a la vue des beaux echantillons envoyes par Lapeyrouse,
enfin son erreur

En

et

il

se rendit.

1795, Lapeyrouse

faisait figurer et decrivait

longuement VAndro-

sace diapensioides dans ses Figures de la Flore des Pyrenees^
ajoulant

« Je

:

reconnut

ne connais ni description, ni synonyme,

1. 1,

ni figure

planle)), assertion pleinement justifiee par cette circonstance

de cette

que

cette

la

Flore

annee ineme(ea I'an III ou 1794-95) paraissait la 2^ edition de
francaise de Lamarck, oii Tespece n'est pas signalee.

On comprend Tetonnement de Lapeyrouse

tab- 3,

son indignation en appre-

et

nant qu'elle avail ele decrite en 1791 par Lamarck dans son Illustration
des genreSy

synonyme,

t.

la

I, p.

432,

n*'

1953, sous

le

nom

diagnose etant suivie de ces mots

par M> Picol de Lapeyrouse.

»

Depuis

d'A. pyrenaica (1) sans
:

<(

Les Pyrenees

:

lors elle reparait sous ce

Comm.
nom en

Cette denomination, qui figure en tdte de la diagnose latine, manque d'indication
d'autour, tandis qu'a la coloane correspondante le nom d'Androsace des Pyrenees^
(1)

.

en

de

diagnose frangaise, est suivi de
Diet, stippL Or, le premier volume de
V illustration des genres est de 17*J1, tandis que le premier volume du Supplement du
dictionnaire contenant la description de VA. pyrenaica Lamk est de 1810. Comment, si
la date de VIllusLration est exacte, clierche-t-on en vain respece dans la Flore francaise, 2* edition, dont la publication est posierieure? Le tome 111 donne a son Supplementy p. Git, n" lill, ['A. alpbia avec cette localite en Dauphive, aur le mont Cf^lo,
t^te

la

:

:

,
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Synopsis plantarum in Flora gallica descriptarum de
Lamarck et de CandoUe, oii, il est vrai, les denominations des especes
le

manquent des noms d'auteurs en 1810, dansle supplement du Dictionnaive botanique de rE7icyclopedie par Poiret (t. I, p. 360), mais avec
le synonyme A. diapensioides, et cet exemple est suivi par tons les
phytographes, par de Candolle {FL franp,), par de Candolle et Duby
{Botan. gall.yt. I, p. 382), par Duby (in Prodr. regni veg.), par Zet;

lerstedt, par Grenier et

Godron,

etc.,

a I'exception de Mutel.

du nom imprime appartient a Lamarck. Mais la decouverte deTespece, la premiere description manuscrile, sont la propriete

La

priorite seule

de Lapeyrouse; la communication

et

des pieds

et

de

planche avant sa

la

publication est adressee par lui a Lamarck, qui reconnait avoir refu les

echantillons de Lapeyrouse. Et celui-ci ajoute dans son Supplement^
p.

34

«

:

Pendant plus de vingt ans, seul

j'ai

trouve el connu

la station

aux botanistes de tous

cette planle; j'en ai distribue des echantillons

de
les

pays.)) Elle Tinteressaif tellement,qu'il voulait laconservervivante; mais,

dans ses Memoires:

dit-il

quoique

« elle

ne supporte pas

bonnes, u'ontpas levc, mjeme sous

Ires

la culture.

la

mousse

et

de bruyere. Des pieds Iraiisportes a diverses reprises dans

mfime

repris, y ont

fleuri;

mais

ils

ont toujours langui

Ses graines,

dans

le

la terre

jardin y ont

sonf morts au

et

bout d'un an. »

Ma

conclusion sera done celle qu'emettait en 1836 Mutel dans sa Flore

fran^aise,

t.

Ill, p.

67:

conserve a cette espece

« Je

nom donn6

le

Lapeyrouse, n*ayant rien trouve qui infirmat ses reclamations,

par

i

IL Linne avait denomme Antirrhinum saxatile une plante d'Espagne

deveuue Linaria saxatilis Hoffmsg
sous ce dernier

nom

par tous

Tournefort decouvre dans

tour des bains
pylli vel

A

Buxi

et le long
foliOy

Link {Flore portug.)^
de

torrent^ son

Campan

mV^w<,

(sic) la

meme

et qu'il decrivait

A

de

la

saxatile^ Ser-

en 1770 dans ses

les

murs

de Veglise

Antirrhinum semperJl^moffv^ (mafiuscrils) pour

espece appelee, par

L., signalant les differences des

la suile

au-

flore.

lui

servir a Vhistoire des plantes des Pyrinies^ p. 448,

YA. molle

adoptee

et de BarigeSy

Antirrhinum

son tour, Picotde Lapeyrouse avait rencontre 5Wr

de Gerdre

et

les botanistes.

les vallees

du

magno

et

oii

il

le

compare a

deux especes.

preface de son Histoire abregee des plantes des Pyre-

nees (1813j, Lapeyrouse publie

la

Topographie botanique de Tournefort,

r^. saxatile p. lxii, que I'ons'eionne de ne pas retrouver dans
les Instilutiones Rei herbaria de ce dernier auteur, et que Lapeyrouse
rapporte en synonyme a son Antirrhinum sempervirens {Hist, abreg.
p. 354). C'etait a bon escient, puisque, a Texemple de Linne, il n'adou

figure

.
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Linaria de Tournefort, Lien

qu'il eut du,

pour rap-

peler les droits de Tournefort, transformer son

Antirrhinum semper-

vireusenA. Tournefortii. Mais, du moment que

les

universellement adoptes en botanique,

la justice voulait

virenshdi^. cedal le pas a VA. saxatile Tourn. et n'en
et

deux genres out

fiit

que

ete

1'^.

semperqu*un synonyme

pourtant les droits de Tournefort sont lellement meconnus a cet egard,

que, dans sa Monographie des Antirrhinees Chavannes, a propos de VA.

sempervirens decrit page 82, ometdeciter la premiere denomination due
au decouvreur de respece. Ne pourrait-on pas, dans le cas acluel, appli-

quer a Lapeyrouse ce reproche adresse par lui aux successeurs de
Tournefort: ((lis n'ont fait pour la plupart que ressusciter les especes
qu'il avait signalees par des phrases,

il

est vrai, trop

caracteristiques (Pref. de VHist. abreg. des

M. Mangin presente a

la

pL

vngues

et trop

pen

des Pyren.y xxiv)? »

Societe iin pied de Bellis perennis a ca-

pitules proliferes, trouve pres de la foret de Villers-Cotterets, ou

anomalie de

celte

la

Paqueretle

etait

presentee par

les individiis

croissant sponlanement.

M. Rouy

que Tinteressante communication de M. Mangin
portant sur une planle prolifere est une occasion pour lui de
menlionner commc devant etre comprise parmi les plantcs sujeltes
a se renconlrer proliferes, le Daiiciis polygamus Gouan(7). Gouani
Nym.), plante rare d'Espagne, sur laquelle celte anomalie ne parait

dit

pas avoir encore ele constatee, quoiqu'elle se produise parfois

sur certaines especes du genre Daiicus.
#

-

M. G. Bonnier presente a
tillons

la Societe

accompagnes de dessins,

un

certain

nombre d'echan-

et fait ensuite la

communication
*

suivante

:

SUR LES DUFERENTES FORMES DES FLEURS DE LA M£ME ESP£CE,
par II.

Ciaston

Ton compare deux echantillons

BOliNIER.

que ceux que je presente a la
Societe, appartenant, par exemple, au genre Pidmonariay on pourrait
Si

opposer les caracteres suivants

tels

:

A.

B.
h _

Calice renfle distant Je la corolla.

Calice etroitement applique sur la
corolla.

Tube da

Tuba de

la corolla cylindrique.

Antheres exsertes.

I

la corolla ranfle vers le liauf

Antlieres incluses.
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Filets devcloppes,

de3-5 millim.

Faisceaux de polls

inferieurs

Filets des etarnines nuls.

aux

Faisceaux de

etarnines.

Style
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polls

superieurs aux

etarnines.

au

eg*al

du tube de

tiers

Style

la

corollo,

au double du tube dc a

egal

corolle.

Stigmate subglobuleux.

Stigmate

aplali.

Ceux de nos confreres qui s'occupent parliculierement de la description des especes voienl au premier coup d'oeil que ces caracteres opposes
de ces deux echantillons de Pulmonaires ne sonl pas des caracteres constants pouvant servir a r^tabiissement d'une distinction specifique. Si des

especes n'etaient etablies que sur des variations dans
tive

la

longueur rela-

des organes floraux ou dans leur plusou moins grande concrescence,

ces especes n'auraient aucune valeur. Mais

si

ces deux formes de fleurs

r

fficinali
fficinal

tranches, on peut se

teres aussi
tion

complete de

On

I'espece;,

on ne devrait pas

enseigne mainlenant, dans

nique^ que ces

exemple dans
non d'aulres.

fleurs

la

demander pourquoi, dans une descripla

les ^noncer.

plupart des livres classiques de bota-

dimorphes, c*est-a-dire

sont

Pulmonaire,

les

par

deux formes que je viens de decrire,

u'est pas seulement, d'ailieurs, an point de

Ce

qu'il y aurait,

vue de

la

et

description des

especes que ce dimorphisme serait important k considerer. D'apres un

grand nombre d'auteurs, ces deux formes de fleurs auraient pour r61e de
forcer les plantes hermaphrodites a fonctionner comme planles diclines,
en

facililant,

enseigne

par I'intermediaire des insectes, la fecondation croisce.

meme

que

le pollen a

grains petits des

On

fleurs longistyles est

adapte aux papilles pen developpces du stigmate des fleurs brevistyles,
C'est ce que montre nettement, trop neUemenl,
el reciproquement.

comme nous

allons le voir, ces tableaux d'enseignement en usage en

que je mets sous les yeux de la Societe.
Nouspouvons ainsi nous proposer de verifier ces deux propositions

Allemagne,

et

souvent admises,
I*'

2<»

nous demander

:

Si les plantes cilees ont r^ellement des fleurs absolument dimorphes.
pollen
du
chez
les
et
sligmates
des
croisee
adaptation
une
a
S'il y

fleurs

1"

et

dimorphes.

Polymorphisme

floral.

— On

peut se rendre comple tres facile-

grand
nombre
d'echanun
herborisalion
dans
une
menl, en recueillant
Texageralion
de
avec
comparant,
les
en
et
espece
meme
lillons de la
meme
de
fleurs
de
sorle.
formes
differentes
decrit
les
on
a
laquelle
de
citer, void une
viens
je
que
Primevere
la
laPulmonaire
el
Pour
T.
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d'intermediaires entre les fleurs dites brevistyles et celles dites

longistyles.

La

variables;

il

elles sont

disposition relative desetamines et
n'est

du

style est des plus

pas vrai de dire que ces especes sont dimorphes,

polymorphes

;

et

Ton trouve entre une

presque male

fleur

et

une fleur presque femelle tous les cas de transition imaginables.
Dans certains cas, oii le fait etait trop evident au premier abord, on
a decrit la planle comme ayant des fleurs trimorphes, par exemple le

Lythrum Salicaria;

il

est bien facile

formes de fleurs seulement

cette

cl\ez

de s'assurer

qu'il n'y

espece, mais une

a pas trois

infinite. Voici

des echantillons nombreux du Saxifraga granulata, espece qui n*a
pas ete decrite, a

pu r^tre
caire.

ma

connaissance,

aussi bien que d'autres;

On

il

comme

trimorphe, mais

en est de

m6me

qui aurait

que pour

la Sali-

pent voir chez ce Saxifraga des fleurs presque m^les, des

fleurs presque femelles, et

en outre tous

Ainsi done, pour ces especes,

il

les intermediaires.

n'y a pas de veritable

dimorphisme*ou

Irimorphisme. Certaines formes de fleurs peuventetre plus frequentesque
les autres,

mais

il

y en a

un

tres

grand nombre de formes ires diverses.

On pourrait signaler, meme chez les especes qu'on ne considere que
comme n'ayant qu'une seule sorte de fleurs, des variations tres visibles,
quoique moins grandes.
Les

fleurs

de

VErodium cicutarium

sont etales au-dessus des etamines au

dessous, ou parfois juste an

grandes sont offerles par

le

meme

et

meme Tune

ment hermaphrodites,

la

moment de

Tanthese, tant6t au-

niveau. Des variations encore plus

Potentilla verna, dont on pent voir

echantillons a types extremes.

genre Viola,

offrent tantot des stigmates qui

U Anemone

ici

des

Pulsatillay les especes du

des fleurs qui semblent

le

plus rigoureuse-

Pervenche, presentent aussi des variations du

gynecee et de Tandrocee.

du genre Viola qui ont des fleurs cleistogames, meme
dans le Viola mirabilis dont le dimorphisme semble, evident, les intermediaires s'observent aussi assez frequemment entre les deux sortes de
Dans

les especes

fleurs;

mais

interet

que

ici

ces intermediaires et ce

dimorphisme n'ont pas

celui des autres especes citees,

entierement
intervention

steriles, et certaines autres

possible

dans

la

le

meme

puisque cerlaines fleurs sont

entierement hermaphrodites, sans

fecondation des agenis

exterieurs acci-

dentels.

D'aulre part, tous ceux qui ont souvent herborise savent qu'il n'est pas

rare de trouver chez les especes dioiques des exemplaires a fleurs poly-

games ou meme des individus a fleurs hermaphrodites (Lychnis dioicdy
Valeriana dioica, Salix Caprea, etc.), taniis que des fleurs hermaphrodites, au conlraire, peuvent etre accidenlellement diclines (Lychnis

Flos-Cuculiy Valeriana officinalis^

etc.).
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Ton veut expriraer simplement les fails relatifs aux diff6"
rentes formes de fleurs, onpeutdire que toutes les fleurs sont plus ou
moins polymorphes, plus ou moins polygames, et qu'on Irouve tous les
si

intermediaires entre les fleurs absolument dioiques et les fleurs absolu-

ment hermaphrodites.
2

fleurs de formes differ entes

Arrivons

maintenant a la seconde question que nous nous sommcs
posee. Est-il vrai de dire que le pollen des etamines pen developpees

germe de preference sur
developpees; que

les

le pollen

stigmates d'autres fleurs

a papilles

peu

des etamines des fleurs brevistyles, au con-

r

germe de preference sur
minant?

traire,

Tout d'abord on

meme

sail

que

la

le

stigmate des fleurs a gynecee predo-

dimension des grains de pollen, dans un

sac pollinique, n'a rien d'absolu.

On ne pent

pas caracteriser une

espece phanerogame par la dimension de ses grains de pollen,

on pent

le faire

des spores.

II

souvent pour les Thallophyles, en donnant

n'est

la

comme

dimension

done pas possible de separer par leur grandeur

les

grains de pollen des fleurs differentes.

En

on pent voir facilement, par

outre,

germination des grains de pollen sur

les

dessins ci-joints, que la

les papilles

des stigmates appar-

meme

espece se fait.d'une

tenant aux diverses formes florales de la
F

maniere quelconque

;

les gros grains

des stigmates a petites papilles,

et

de pollen peuvent germer au contact

reciproquement.

Aussi, d'une part la dimension des grains de pollen n'est pas absolu-

ment definie dans une meme anthere;
germent sur les papilles stigmatiques

d'autre part la maniere
n'est pas

dont

ils

en rapport avec celte

dimension, ni avec celle des papilles.
II

que

faut settlement remarquer, bien entendu,
les

que

pollen avorle ou

le

etamines restent souvent indehiscentes chez

les fleurs

presque

femelles, qui ont ete cilees plus haut, dans les especes hermaphrodites,
et

que chez

les fleurs

presque mkles

les

papilles

plus souvent peu developpees, ou que souvent

stigmatiques

m^me

le

tissu

sont le

conduc-

teur fait completement defaut.

J'ajouterai

que

la visite des insectes

peul s'op^rer de manieres tr^s

dif-

ferentes chez les diverses formes de fleurs d'une meme espece, et des lors
Texplication de la fecondation croisee doit etre modifiee.
insectes
les
visilees
par
non
fleurs
les
que
remarquer
On pent aussi
que
les
aussi
developp6
polymorphisrae
un
presentent
(Graminees, etc.)

facilement
je
pourrais
dont
observations,
ces
par
done
autres. On
dont
on
a
la
maniere
absolu
trop
de
qu'a
ce
nombre,
citer un plus grand
voit
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formes de fleurs:

decrit les diverses

maniere que

les

fleurs

intermediaires

les

sont

les faifs

hermaphrodites se sont adaplees aladioicite;

nombreux enlre

I'existence de ces intermediaires peut tout

dans

le

ne demontrent en aacune

les

deux cas

extremes, et

aussi bien etre interpretee

sens d'une Evolution vers Thermaphrodisme que dans

le

sens

contraire.

M. Roze presente a la Societe, de la part de M. Aug. Michel,
empeche de se rendre a la seance, un specimen de Morille fort
curieux au point de vue de rhistoire biologique de ce Champignon.
II s'agit,

en

effel,

d'un pied de Morchella esculenta var. rotunda

Pers., qui s'est devcloppe sur le cole d'un troncon de bois mort,

d'envirou O^'jSO de longueur, provenant d'une forte branchcd'Orme
brisee parle vent et tombee a terre. L'echantillon dont

il

ete trouve vers les premiers jours d'avril dans la foret

de Marly.

s'agit

a

remarquer qu'il est difficile de ne pas admettre que
celte Morille a pu croitre aux depens de la branche morte, et qu'en
rapprochant ce fait de celui qu'il a signalo Tan dernier, du developpement de cette meme variete de Morchella esculenta sur les
tubercules duTopinambour, onse trouve conduit a en conclure que
M. Roze

fait

Champ
saprophyte

et parasite.

M. G. Bonnier, secretaire, donne lecture de

la

communication

suivante

M
J

Mes etudes ayant eu particulierement pour
temps,

la famille desOscillariees,j'ai

'

objet,

depuis

quelque

cru devoir lire avec attention

un

meraoire de M. E. TangI sur la morphologie des Cyanophycees (Ziir
Morphologie der Cyanophyceefiy Wien, 1883), et relatif a une plants
trouvee par lui dans un aquarium, a Tlnstitut zoologique de Czernowitz.
La plupart des idees emises par Tauteur ne me paraissant pas appuyees

sur

des experiences

suffisamment concluantes, on me permettra de
passer rapidement en revue cette brochure, en indiquant les points qui

sont contestables.

La planle qui

fait

Tobjet du

memoire presente a premiere vue,

dit

rauteur, toutes les apparences d'une Oscillaire, avec tons les moiivements
caract^ristiques de cette famille.
faire

un genre nouveau sous

le

Ce qui a determine M. E. Tangl a en
nom de Plaxonemaj c'est la presence, au
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milieu de quelques-unes des cellules, d'un ou de plusieurs corps lamellifortnes d'une couleur bleue plus intense que le reste du plasma, et qu'il

regarde

comme

des chromatophores. La regulaiite de contours qu'ils pre-

sentent, d'apres les figures donnees

derer plutot

matophores.

comme
II

comme

ne parait pas d*ailleurs que
soil presentee a Tesprit

a

des moyens

par

nous

et 7),

des cristalloides que

de cette nature se
s'eclairer

4

(fig.

la

de veritables chro-

possibilite d'une errenr

de Tauteur, et

chimiques sur

les ferait consi-

qu'il ait

nature

la

r^elle

cherch6

de ces

formations.

En

raison du point ou elles se sont arretees, on ne trouvera peut-elre

pas non plus suffisamment concluantes les experiences sur
tion de la planle. Celle-ci se fait, suivant Tauteur, par la

taines cellules, pour lesquelles

il

croit devoir creer le

Ces cellules, d'un vert de chlorophylle, am&nent
dont

les

la

la

reproduc-

mort de

nom

cer-

de n^crides.

rupture des filaments,

fragments se separent sous rinfluence des agents exterieurs,

ditM. TangI,

les

car,

filaments qui se desarticulent deviennent immobiles.

Nous ferons remarquer que

cette couleur verte,

comme chacun

a pu

s'en convaincre en cultivant des Osciilaires, est toujours le

signe de

mort des

ou sur des

cellules, qu'elle se presenle sur des points isoles

filaments entiers. Elle ne nous

comme un mode de

parait

done point pouvoir

la

etre consideree

reproduction. La formation des necrides n'est d*aiN

leurs pas indispensable pour determiner la rupture des filaments.

On

en particulier chez les Osciilaires pourvues de gaines

voit souvent,

{Lyngbya)y deux
couleur normale

cellules contigues s'arrondir, tout en conservant leur
et

leur vitalite; puis se

separer, les deux filaments

complante deM.Tangl,

s'ecartant ensuite par leur propre mobilite et glissant dans la gaine

mune. Quanta I'immobilisation des trichomes dans

la

au moment

oii celle-ci

tester d'une

maniere absolue, nous avouerons en etre quelque pen etonne:

la mobilite,

m6me

la

se reproduit, bien

ou

presque toujours, chez

elle n'existe

les

que nous ne puissions

la

con-

pas a I'etat ordinaire, apparaissant

Cyauophycees filamenteuses, au moment de

la

reproductiorl.

L'auteur disant d'ailleurs lui-m6me n'avoir vu ni

le

d^veloppemenl

des fragments, ni la formation de Textremite acuminee typique dans cette
espece, nous ne pouvons voir, jusqu'a preuve contraire, dans le pheno-

mena

decrit par lui, qu'un

commencement de mort etde decomposition

generale des filaments observes.

Meme remarque sur la formation de certains corps design^s par lui
sous le nom de Zooglcea. Ilsprennent riaissance, si Ton conserve la plante
sous un cbiivre-objet ou dans une goutte d'eau suspendue a I'interieur
d'une cellule de verre (plus rapidement dans le premier cas que dans le
second, suivant rauteur), mais ne se produisent aucunement lorsque

la
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plante est cultivee en grandes masses et dans des conditions plus nor-

males.

lis

consistent d'ailleurs

en fragments uni- ou pluricellulaires,

desarticules et renferraes dans une masse gelatineuse.

Nous avons,
rence a

la

dit

M. Tangl, choisi

culture en cellules,

resultat. Cette rapidite

la culture

comme

meme, due a

sur

de prefe-

le porte-objet,

conduisant plus rapidement au

I'emploi d'un

mode de

culture chan-

geant radicalement les conditions d'existence du vegetal, rapprochee de
4

ce

fait

qu'aucun phenomene de

meme

nature ne se produit lorsque

plante vit dans un milieu plus favorable, aurait du,

inquieter Tobservateur sur

la

me

ce

la

semble,

valeur du resultat oblenu, d'autant qu'il

avoue, en terminant, n'avoir, la aussi, observe aucun developpement
ulterieur, ni dans les cellules vivantes, ni chez les Zoogloea.

Je ne suivrai pas I'auteur dans la description

longue

et

minutieuse,

accompagnee de figures, qu'il donne de ces formations. Cette partie
du memoire nous interessera vivement lorsque M. Tangl pourra nous
faire voir, dans un travail ult^rieur, le developpement des cellules de
Zoogloea^ soit qu elles reproduisent la plante primitive, soit,

pense, qu'elles viennent prendre place dans

comme

un autre genre de

il

le

la famille

des Cyanophycees.

En

effet,

partisan convaincu des theories de M. Zopf, Tauteur nous

Plaxonema^

affirme que les cellules isolees de

ainsi

que

les Zoogloeay

sont destinees k se transformer, les unes en SynechococcuSy les autres

en Aphanothece. Mais, outre que

les theories

de M. Zopf ne nous parais-

sent jusqu'ici nullement hors de doute,

une affirmation non suivie de
preuves experimenlales ne peut constituer en aucune fagon un argument
scientifique. Nous attendons done, avec tout Tinteret qu'elles meritent,
que les theories de M. Tangl soient appuyees par des resultats complementaires.

SEANCE DU 23 MAI 1884.
PRESIDENCY

T)E

M.

DCCHARTRE.

M. G. Bonnier, secretaire, donne lecture
seance du 9 mai, dont

M.

le

President a

le

la

dii

proces-verbal de

redaction est adoptee.

regret d'annoncer le deces de M. le docteur

Charles Penchinat, medecin a Port-Vendres (Pyren.-Or.).

age

(Je

la

soixante-dix-neuf ans et

membre de

la

II

etait

Societedepuis 1854-.
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Par suite de
M.

le

la

presentation faite dans

President proclame

membre de

la

la Societe
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seance du 9 mai.
.

:

M. ViDAL (G.), inspecteur des contributions directes a Privas
(Ardeche), presente par MM. Ern. Malinvaud et J. Vallot.

M.

President annonce ensuite une nouvelle presentation.
Lecture est donnee d'une lettre de M. Henri Brochon, qui remercie la Societe de I'avoir admis parmi ses membres.
le

M. Malinvaud a re^u pour

la

bibliotheque de la Societe

la

dcr-

niere partie du Flora Orientalis (volumen quintum, fasciculus
*

r

secundus).II ajoule, icepropos, qu'il sera certain d'etre I'interprete

des sentiments unanimes de rassemblec

«

cnadrcssant a M. Boissier

pour avoir mene a si bonne fin ce
» bel ouvrage, en meme temps que de vifs remerciements pour le
bienveillant empressement avec lequel reminent auteur a bien
» voulu nous en envoyer successivement toutes les livraisons ».
M. le President dit qu'il s'associe, au nom de la Societe, a un
hommage si justement rendu, a Toccasion d'une des oeuvres scientifiques les plus marquantes de la seconde moitie de ce siecle.
}

de respectueuses

felicitations

y>

« ^

M. Van Tieghem

*

communication suivanle

a la Societe la

fait

SUR LES CANAUX SfiCRfiTEURS DES LIQUIDAMBAR£ES ET DES SIMARUBACfiES,
par

H. Ph. VAIV

TIEGHEH.

Dans une prec6dente seance, j*ai fait voir que les Diplerocarpees ont,
dans toute Tetendue du corps vegelatif, leurs canaux s^creteurs situes
a la pointe du bois primaire, pointe qui est, comme on sail, externa, tournee vers

le

la moelle,

pericycle, dans la racine, interne au contraire, tourn6e vers

dans

la tige et

dans

la feuille

;

plus lard

il

s'y

d^veloppe sou-

vent de nouveaux canaux ol^iferes dans le bois secondaire (1). Cetle
localisation des canaux secreteurs dans le bois est assez rare D'aprSs mes

racine et dans la tige de quelques

comme

on

dans

la

Gymnospermes (Pinus, Larix, d6s

le

observations de 1871 et 1872, elle se rencontre,

salt,

bois primaire; Picea^ Pseudotsuga^ seulement k partir du bois secon-

Van Tieghem, Suf la disposition des canaux secreteurs dans les Clusiacees
icacees. les Temstrmmiacees et les Diplerocarpees {Bull. Soc. bot. de France
seance du 28 mars 1884j.
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daire); mais elle 6tail inconnue jusqu'ici chez les Angiospermes. L^objet

du present
et

dans

travail est d'etablir qu'elle se retrouve,

la feuille,

au moins dans

chez plusieurs autres Dicotyledones

:

la tige

d'un cote, chez les

Liquidambarees, de Vautre chez bon nombre de Simarubacees.
On sait que les Liquidambarees, petit groupe
i. Liquidambarees.

—

compose des deux genres Ires voisins Liquidambar et Altingiay secr6le plus celebre est le styrax
tent des baumes fort usites en Orient
liquide] riche en cinnamene, en acide cinnamique et en styracine, qui
provient du Liqiiidamhar orientalis d'Asie Mineure; d'autres, moins
estimes, sent produils dans TAmerique du Nord par le L- styraciflua^
en Chine par le L. formosana et VAltingia chinensiSy au Japon par le
L. acerifoliay a Java par YA. excelsa, C'est de V^corce de ces arbres, au
sens ancien du mot, et surtoul de Tecorce interne, que.le baume est
extrait; mais les auteurssont loin d'etre d' accord surla maniere donl il y
:

est secrete.

on ne

voit

resirie,

D'apres M. Planchon, « dans les jeunes tiges et les rameaux,

dans Tecorce que quelques cellules remplies de baume ou de

dispersees principalement dans les couches internes; mais, dans

les vieux troncs, le

baume

trouve en abondance, aussi bien dans les

se

ipaisses cellules fibreuses de la couche liberienne que dans le paren-

chyma

eux

cortical qui relie entre

les faisceaux fibreux, et

meduUaires qui coupent radialement ces couches.
d'organe secreteur special
produit, et peut-Stre

MM.

;

c'esl

dans les rayons

ue parait pas y avoir
dans les cellules memes que se fait le
II

par une transformation de leurs parties consti-

Hanbury ne donnent aucune indication
precise a cet egard; mais, dans une note ajoutee a la traduction franfaise
deTouvrage, le tfaducteur, M. de Lanessan, s^exprime ainsi au sujet du
Liquidambar orientalis : « Les organes secretants de la plante sont des
canaux s6cr6tmrs veritables... Dans un rameau age de cinq a six ans,
la moelle ofTre un cercle de canaux disposes dans le voisinage de Textre-

tuantes » (1).

Fluckiger

et

mite interne des faisceaux ligneux et arrives a un degre de developpement assez avance, quatre ou cinq couches concentriques de cellules
secretantes entourant la cavite centrale. Dans le parenchyme cortical et
le

un certain nombre de ces canaux sont en voie de' forma-

liber,

tion (2). »

Cellules secretrices

isolees

dans I'ecorce et dans

le liber;

canaux

secreteurs formes d^abord dans la moelle et plus tard aussi dans Tecorce
et

dans

que

(\)

le liber: telles sont

j'ai faite

Planchon,

vegetale, II,
(2)

done

de la racine, de

Traiie pratique de
p. 265, 1875,

les

deux opinions en presence. L'^tude

la tige et

la

de

la feuille

des

Liquidambar

determination des drogues simples d'origine

Fluckiger et Hanbury, Pharmacographia, trad, franj.

I,

p. 492,

18^8.
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flua

formosana
Altingia excelsa

el

acerifoli

chinensis, conserves dans Therbier du Museum, me
permet de fixer la part de verite conlenue dans chacune de ces deux
et

assertions.

Dans

jeune radicelle, I'ecorce, limit^e en dedans par un eiidoderme
suberifie, est depourvue d'elements secreteurs. Le cylindre central comla

mence par un

pericycle forme d'une seule assise de cellules

heure, bien avant Tapparition de

la

;

de tres bonne

couche generatrice des productions

libero-ligneuses secondaires, cetle assise se segmente^tangentiellement et

forme une couche de

liege, qui exfolie

Tecorce tout enliere, y compris
Tendoderme. Sous ce pericycle, des faisceaux ligneux centripetes, ordinairement au nombre de trois dans les radicelles etudiees et confluents

au centre en

avec pareil nombre de faisceaux lib^riens.

etoile, alternent

Chacun de ceux-ci comprend, adosse au pericycle, un arc de deux rangs
de tubes cribles, et sous cet arc un large canal oleifere borde de cinq ou
grandes cellules secretrices. Ces cellules de bordure ne sonl separees
des vaisseaux, en dedans et sur les cfltes, que par deux assises de cellules

six

conjonctives, dont Fexterne se cloisonnera plus tard pour former Tare

generateur des productions libero-ligneuses secondaires. Dans son organi-

un canal secreteur
On ne pent manquer d'etre

sation primaire, la racine de ces plantes possede done

au bord interne de chaque faisceau
frappe de

la

liberien.

ressemblance qui existe sous ce rapport enlre

les

Liquidam-

barees et les Anacardiacees.

Plus tard, apres rexfoliationdel'ecorce, apres que les arcsgenerateurs
sous-Iiberiens ont confine en dehors des faisceaux ligneux en une couche

generatrice continue, et que celte couche generatrice a produit un anneau
libero-ligneux secondaire de plus en plus epais, les canaux secreteurs du
liber primaire sont refoules vers la peripheric, au voisinage de la

couche

du cloisonnement centripete du pericycle, separes seulement
de cette couche par deux ou trois rangs de cellules pleines d'amidon provenant du cloisonnement centrifuge du pericycle el par la lame cornee qui
de

liege issue

resulte de I'ecrasement des tubes cribles du liber primaire. C*est \k qu'on

a tout Age, en nombre toujours egal a celui des faisceaux liberiens primaires de la racine consideree, mais plus larges qu'au debut;
les retrouve

leurs cellules de bordure se

sont en effet accrues et cloisonn^es, non

de maniere a circonscrire en plus grand
nombre une lacune plus large, mais encore suivant le rayon, de fajon k
envelopper la cavite de trois ou quatre assises de cellules tabulaires super-

seulement

siiivant la tangente,

posees. lis demeurent d'ailleurs seuls a toute epoque; car aucun canal
secreteur nouveau ne se forme ni dans le liber secondaire, ni dans le bois

secondaire, Le liber secondaire, depourvu de fibres, contieiit beaucoup

-

*
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d'amidon

et

quelques macles d'oxalate de chaux dans

interpose aux tubes cvibles

un grand nombre de

dans les rayons uniseries qui

;

cellules,

de

meme

forme que

les

juxtaposees aussi bien suivant la longueur que dans

remplies d'un

baume

le

parenchyme

le

le traversent,

autres, isolees ou

sens radial, sont

incolore et tres refringent; ces cellules secretrices

cessent brusquement au niveau de la zone generatrice, et dans le bois

secondaire les rayons ne renferment que de I'amidon.

En resume,

Tappareil secreteur de la racine se compose de canaux

oleiferes localises dans le liber primaire et de simples cellules disseminees

notamment dans les rayons du liber secondaire.
Dans la tige, Tecorce, qui forme son liege sous Tepiderme,
vue de canaux ou de cellules resiniferes

;

est

depour-

on y voit seulement d'assez
quelquefois des cellules scle-

nombreuses macles d'oxalate de cbaux et
reuses (Altingia chinensis). Sous Tendoderme, le pericycle est compose
de petits groupes fibreux separes par du parenchyme. Le liber, primaire
ou secondaire, est prive de canaux secreteurs ; mais les rayons du liber
secondaire contiennent,
lules pleines d'un

comme dans

baume

incolore.

la racine,

un grand nombre de

cel-

Le bois secondaire n'a ni canaux,

ni

mais chaque faisceau de bois primaire renferme un
canal secreteur. Ce canal est situe a la pointe meme du faisceau, en
dedans des vaisseaux anneles et spirales les plus etroits et les premiers
cellules resiniferes,

formes, de fagon qu'au premier abord on pourrait

de

la

moelle

;

le croire a la

peripheric

mais ses cellules de bordure, qui se segmentent plus tard

langentiellement de maniere a en former trois ou quatre rang^es, sont

directement relives aux vaisseaux par des cellules etroites, identiques a
celles qui reunissent lateralement entre elles les series

rayonnantes des

parenchyme ligneux. Le canal est done
creuse, comme on Ta vu chez les Dipterocarpees, dans le parenchyme
ligneux qui occupe la pointe extreme du faisceau. On compte huit ou

vaisseaux, c'est-a-dire par du

neuf de ces canaux sur

dambar

orientalis.

La

la

section transversale de la tige

moelle est

du Liquientierement d^pourvue de canaux

secreteurs.

'

L'appareil secreteur de la tige se

compose done, comme

meme

c'est-a-dire principalement les rayons

disposition toiite differente

:

ils

k

.

'

celui de la

racine, de canaux primaires et de simples cellules secondaires;

tandis que ces dernieres occupent la

^

mais

situation que dans la racine,

du

liber,

les

etaient au bord interne

premiers ont une

du

liber, ils sont

maintenant au bord interne du bois.Cette migration de Torgane secreteur,
qui passe
fait tres

La

du

liber primaire de la racine au bois primaire de la tige, est

un

remarquable, dont on ne connait pas jusqu'ici d'autre exemple.

de

qui y passentavec leur canal
secreteur. Dans le petiole, pr6s de Tinsertion, chaque faisceau est arque
feuille regoit

la tige trois faisceaux,
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et loge le canal

dans sa gouttiere

autour du canal

et devient

plus haul,

;

concentrique

Quand

les faisceaux se ramifient, les

temps, de mani^re a suivre

En

le

se ferme

compl^tement

plus haul encore, les trois fais-

;

ceaux concentriques s'ouvrenl lateralement
ferraee.

il
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en une courbe

et s'unissent

canaux se divisent en mfime

cours des principales nervures.

ce qui concerne la tige, seul organe quMIs aient etudie,

done que

deux auteurs

se trouve

il

haul ont entrevu chacun une partie
de la verite. D'un c6te, il y a bien en effet des canaux secr6leurs au
pourtour de la moelle, comme Ta signale M. de Laqessan; seulement ils
les

cites plus

appartiennent au bois, non a

la

moelle, et de plus ni Tecorce, ni

ne contiennent de canaux secieteurs,
tion*

De Tautre

cole, le

simples cellules a baume,

le liber

formes, soil en voie de forma-

soil

ne renferme en effet que de
M. Planchon ; en sorte que le pro-

liber secondaire

comme

I'a dit

duit commercial, puisqu'il est extrait de V^corce de Tarbre, provient, du

moins en partie, de ces cellules disseminees. Je dis: du moins en partie,
car a chaque noeud le liber et Tecorce sont traverses obliquement, comme
on sail, par trois canaux ligneux qui y subsistent apres la chute des
feuilles; si done on vient a fendre et a dechirer ces deux zones, non seulement tous

les

canaux obliques qu'elles renferment laisseront ecouler

leur baume, mais encore, par les ouvertures beantes, le

baume des

ca-

naux verticaux du bois, fortement comprime par la formation du bois
secondaire, ne pourra manquer de s'ecouler au dehors. On recueillera
done le baume du bois, en meme temps que celui du liber.
En r^sum^, les [^iquidambar et les Altingia ont tout leur corps veg^tatif traverse par un systeme de canaux oleiferes qui appartient au liber
primaire dans la racine, au bois primaire dans la tige et dans

Sous ce rapport, on pent dire que ces plantes combinent
Anacardiacee avec
s'ajoute plus lard

situation
;

dans

la tige et la feuille

d'une Dipterocarpee.

un ensemble de simples

le liber

la

cellules qui

la feuille.

racine d'une

A

ces canaux

occupe

la

secondaire des trois membres.
w

Consid^rees longtemps

comme un

petit

groupe k part,

d'affinites d'ail-

leurs assez obscures, les Liquidambarees on I ete dans ces derniers

raltach6es

comme

meme

temps

tribu a la grande famille des Saxifragacees (1). Les

genres Bucklandia {B. populea), Hamamelis {H. virginiana), Rhodoleia (Rh. Championi), etc., qui, dans cette maniere de voir, sont consideres comme les plus proches voisins des Liquidambarees, se sont

montres cependant compl^tement depourvus a la fois de canaux secreteurs et de cellules resiniferes. Sous le rapport de I'appareil secreteur,
les deux genres Liguidambar et Altingia forment done bien un petit
groupe a part, qui ne peut

(1)

Bentham

meme

et Hooker, Genera,

I.—

etre

compare a aucun autre

;

car,

s'il

Baillon, Histoire des plantes, IIJ, p. 397, 1871.

:
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ressembleaux Dipterocarpees
bacees par la tige et par

et

comme on

aussi,

la feuiile,

differe

il

va voir, aux Simaru-

de ces deux families par la

racine.

— M. Trecul

simarubacees.

2.

a signale I'existence de canaux oleore-

sineux dans la tige et la feuiile des Aijanttis glandulosa et Bjucea fer-

ruginea.

sont situes entre les pointes internes des faisceaux libero-

lis

ligneux, et appartiennent, suivant lui, a la zone peripherique de la moelle

de

du

la tige et

petiole (1).

II

constatail en

meme

temps

presence de

la

pareils canaux medullaires dans quelques Anacardiacees {Spo7idias, plu-

sieurs especes de Rhus), et cette analogie de structure pouvait porter a

croire que les Ailantus et les Brucea^ rattaches autrefois aux Zanthoxylees, seraient bien a leur place dans la famille des Ajiacardiacees.

comme

Ce

Topinionqui a prevalu en botanique descriptive; on s'accorde bien a retirer ces deux genres des Zanlhoxylees, mais
e'est pour les placer dans les Simarubac6es el non dans les Anacardia-

n'est pas,

on

salt,

cees (2). Voyons done d'abord

si

cette

ressemblance dans la disposition

des canaux secreteurs existe reellement,
cord entre
suite

si

y a effectivement ce desac-

TAnatomie; nous rechercherons enautres Simarubacees possedenl un appareil secreteur compa-

la

les

s*il

Morphologic externe

et

rable a celui des Ailantus et des Brucea.

La racine des Ailantus glandulosa, Brucea ferrugineay Simaruba
officinalis, Picramnia polyantha, est dans toutes ses parties et demeure
a tout age depourvue de canaux secreteurs. Dans le Simaruba officinalis, toutes les cellules de Tecorce, aussi bien celles de Tassise pilifere

que

de Tendoderme, produisent une oleoresine jaune d'or, condensee en une ou plusieurs gouttelettes dans chaque cellule ; cette ecorce
celles

du peri-

secretrice persiste assez longtemps, malgre les cloisonnements
cycle, qui

forme une couche de plus en plus epaisse entre

maire ecrase

et

Tendoderme. Dans

le

consolide,

comme on

sait,

liber pri-

Brucea ferr uginea, chaque

de Tassise subereuse, situee au-dessous de I'assise
faces laterales et transverses

le

pilifere, porle

un cadre d'epaississement

On

voit

sur ses

pareil a celui qui

chaque cellule sus-endodermique dans

des Thuiay CupressuSy Taxus, etc.

cellule

la racine

done deja que, par leur

ra-

Ailantus et Brucea different profondement des Anacardiacees
ressem blent aux autres Simarubacees.
.
Dans la tige de V Ailantus glandulosa, les faisceaux libero-ligneux sont

cine, les
et

les

nombreux

de deux sortes, qui alternent assez regulieremenl
uns prolongent leur bois dans la moelle en une pointe formee de

etroils,

el

r

W

(1)

Trecul,

Des vaisseaux propres dans

1867).
(2)

Bentham

et

Hooker, Genera,

I.

- *

les

Terebinthinees (Comptes r'endus, LXV,

SEANCE BU 23 MAI 1884,

253

Taisseaux aniieles et spirales deroulables, mais depourvue decanal sqcr^teur; dans les autres^le bois, moinsdevelopp6 vers le centre et depourvu

de vaisseaux spirales, renferme dans
interne

dans

un

large canal secreteur

;

le

parenchyme ligneux de son bord

aux nceuds,

demeurent dans

les feuilles, les autres

les

premiers seals enlrent

la tige.

Ces faisceaux des

deux sortes s'unissentlateralemenl ca et la, trois par trois ou deux par
deux ; il en resulte des faisceaux composes, dont le bois plus large renferme un ou deux canaux sScreteurs, diverseraent disposes suivaul le mode
d'union. Si la soudure a lieu entre

les

deux faisceaux

compose renferme un canal dans chacun de ses flancs si c'estau contraire un faisceau a canal qui s'est soude
aux deux faisceaux pointus voisins, le bois du faisceau compost contient
un seul canal median enlre ses deux pointes vasculaires; enfin,lorsqu'un
faisceau pointu s'unit d'un c6te seulement avec un faisceau a canal, le bois
du faisceau compose est dissymetrlque et ne renferme de canal que dans
Tunde ses flancs. Dans tons les cas, les canaux resineux appartiennentau
bois des faisceaux, non a la inoelle. La moelle est enlierement depourvue
a canal voisins, le bois

du

un faisceau pointuet

faisceau

;

de canaux secreteurs;

elle

renferme seulement des cellules r^sineuses

disseminees.

que des faisceaux pointus, depourvus de
canal. Mais des la base du petiole, en mfime temps que ces faisceaux se
disposent en une courbe fermee, il se forme entre eux, pour les reunir,

La

feuille

ne recoit de

la tige

^

tout autant de faisceaux a canal identiques k ceux de la tige.

que

les

canaux secreteurs du petiole sont disposes

comme

II

en resulte

ceux de

la tige,

sans 6lre cependant en continuite avec eux-

Dans

la tige et la feuille

des Brucea (B. ferruginea, antidysentericaj

sumatrana)y les canaux secreteurs sont disposes comme dans TAilante,
c'est-i-dire au bord interne du bois primaire des faisceaux intercales aux
foliaires. Mais ici les canaux suivenl plus longtemps que dans TAilante le
cours des nervures dans les folioles. M. Trecul dit a ce sujel « Dans les
:

nervures de troisieme ou de quatri^me ordre, Ics 616menls fibro-vasculaires sont epanouis aulour de I'unique vaisseau propre, de maniere que
les traclieeselles-memes sont

disposeesen demi-cercle aulour de

la moitie

superieurc de ce laticif^re, dont eiles ne sont tout au plus separees que
par les cellules parietales de ce vaisseau pfopre {loc. cit., p. 2i). » II
resulte de cette citation que, d*apr6s les observations
cul, les

memes de M. Tre-

canaux secreteurs du limbe appartiennent bien au bois des ner-

vures, non au parenchyme foliaire.

Spondias et les diverses espfeces de
Rhus qui pr^sentent le meme caractere, notamment le Rhus semialata,
leRh. typhina, etc., on s'assure aisement que les canaux secreteurs internes de ces plantes sont bien en realile meduUaires, separes du bois
D'autre part,

si

Ton etudie

les
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des faisceaux libero-ligneux par plusieurs rangees de cellules de moelle

On

voit

dans
et

done que, par
ni

le liber,

la disposition des

dans

la

(4)..

canaux s^creteurs, qui ne sont ni

moelle, mais dans le bois, les genres Ailantus

Briicea different profondement des Anacardiacees,qui ont toujours des

canaux secr6teurs dans

quelquefois dans la moelle, jamais dans

le liber,

le bois.

du Picrcena
des canaux oleoresineux au bord interne du bois

Considerons maintenant
excelsa possede aussi

les autres

Simarubacees. La

tige

primaire de certains de ses faisceaux libero-ligneux, et toules ses autres
regions: ecorce, liber primaire et secondaire, bois secondaire, moelle, en

sont egalement depourvues. Seulement, au contraire de ce qui a lieu dans

Ailantus

les

et

Brucea^ ce sont

les faisceaux

a bois pointu, c'est-a-dire

ceux qui vont directement aux feuilies, qui possedent chacun un canal
secreteur; les autres n'en ont pas. Sur la coupe transversale, on compte
sept ou buit faisceaux ainsi constitues. Situe en dedans dela pointe formee

par les vaisseaux anneles et spirales les plus etroits, le canal pent paraitre

au premier abord medullaire; mais ses cellules de bordure sont
aux vaisseaux

les plus internes

par des

cellules

de

meme

reliees

nature que

celles qui rattachent ces vaisseaux entre eux, c'est-a-dire par

du paren-

done creuse, comme dans les Dipterocarpees et
Liquidambarees, dans le parenchyme ligneux de la pointe du bois

chyme
les

ligneux.

II

est

primaire.

La

feuille

du Pjcrcena excelsa

Les quatre lateraux quittent
dessous du noeud;

ils

le

regoit de la tige cinq faisceaux a canal.

cylindre central a quelque distance au-

achevent leur trajet dans Tecorce^. ou

se refer-

lis

ment en dedans autour du canal en devenant concentriques souvent
mfime le canal y disparait alors completement. Cette marche des faisceaux
;

fait

penser encore aux Dipterocarpees.

Au noeud mSme,

le faisceau

dian s'echappe a son tour, avec son canal dans sa gouttiere.

A

la

me-

base du

petiole, les quatre faisceaux lateraux se rouvrent,reprennent leur canal, et

s'unissent avec le

un arc de

median pour former une courbe fermee qui enveloppe

petits faisceaux internes.

courbe fermee comprend

La

partie inferieure

concave de

la

canaux au bord interne de son bois la
partie superieure plane, ainsi que Tare interne, en sont depourvus. Dans
lelimbe des folioles, les canaux suivent le cours des nervurfes; chaque
les cinq

;

nervure laf^rale renferme un large canal au milieu
lequel est divise en deux groupes

meme

de son bois,

de vaisseaux qui bordent

les flancs

du canal.
Plusieurs autres genres

n en

mSme

se

comportent essentiellement

comme

les

pour les canaux secreteurs que Ton observe, dans le fapiria
mexicana, au pourtour de la moqllei en correspondance avec les faisceaux foliaires.
(i)

est de
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PicrcBuay Ce sont, dans
cinalis, S. glauca),

Simaba

Simaruba (5. offiAruba {A. Cedron)/Sa'

des Simarubees

la iribu

(S. trichilioides),
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les

:

madera{S. indica), Pi€rasma{P.ailantoides)yPi€rolemma(P. Sprucei);
dans la tribu des Picramniees
les Soulamea (S. amara\ Amaroria
{A^soulamoides). Ce qui varie surtoul suivant les genres, c'est le noinbre
des canaux que Yon observe dansle bois primaire sur la section Iransver:

nombre
unetrentaine (Picrolemmay Soulamea^
sale de la tige et de la feuille,

dans

qui,

la lige,

peut s'elever k

ou se reduire aTunife (5amadera).D'3i\itres genres se rnontrent, au contraire, depourvus de canaux
secreteurs, aussi bien dans la feuille que dans la tige. Ce sont, dans la
etc.),

Quassia (Q. amara), Hannoa{H. undulata),
Rigiostachys (R. squamata), Castela (C. coccinea), Cneorum {Cn.
tribu des

Simarubees:

tricoccum),

Suriana

les

Eurycoma

(E. longifolia)y Dictyoloma (D. incanescens)^

maritima), Brunellia (Br. racemifera) et dans la tribu
des Picramniees les lrvingia{L gabonensis), Harrisonia{H. Brownii)^
(S,

;

:

Lasiolepis (L, paucijuga)^ Balanites {B. wgyptiaca), Spathclia {Sp.

simplex)^ Picramnia {P^ polyantha, P, gracilis)^ Pjcrodendron {P. Juglans)^ Picrella {P^trifoliata).hdi plupart de^ genres de cette seconde
categoric sont,

il

est vrai, d'affinites tres obscures et

qu'avec doute a la famille des Simarubac^es

:

tels

ne sont rapportes

sont

notamment

les

RigiostachySy Balanites, Brunellia^ Spathelia, CneorurUy Picrodendrouy Irvingia, Picrella, etc. Au point de vue analomique, les Dictyo-

loma

se distinguent de toutes les autres Simarubacees par des lacunes

oleiferes arrondies, situees

dans

les

Rutacees

disseminees dans I'ecorce

dans

le

;

le

;

parenchyme de

la

d'un nodule secreteur,

moelle de la tige, en

meme temps

que

Picrodendron, par de grandes
tige et le parenchyme externe du

foliaire; le

mucilage dans I'ecorce de

les Irvingia,

destruction

la feuille, et qui pro-

Picrella^ par des cellules oleiferes isolees,

et la

parenchyme du limbe

cellules k

petiole

le

vraisemblablement de

viennent

comme

dans

la

par de larges lacunes a

gomme provenant

de resorp-

dans la moelle de la tige, dans le parenchyme tant externe qu'inlerne
du petiole, etc., etc. Toujours est-il que I'absence de canaux secreteurs
permet de distinguer facileraent le genre Quassia du genre Picrmna.
tion,

tenant compte de cette remarque, on voit que ce double caraclere
bois
le
primaire
dans
localises
de la
secreteurs
canaux
des
posseder
de
tige et de la feuille, et de n'en avoir dans aucune region de la racine,

En

des vraies Simarubacees. On voit aussi que les
prendre
place
rapport,
parmi les
ce
sous
viennent,
Brucea
AUantus et
pres
dans
les
relations des
difference
legere
a
une
Simarubacees,
vraies
II y a done, ici comme
foliaires.
t'aisceaux
les
avec
secreteurs
canaux

apparlient a la plupart

partout ailleurs, concordance parfaite entre
1'

Anatomic.

la

Morphologic externe

et
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En somme, on

connait maintenant quatre groupes de plantes donees

de canaux secr^teurs dans

le bois,

Les Dipteiocarpees realisent cette dis-

position le plus completement possible, puisqu'elles I'offrenta la foisdans
la racine, la tige et lafeuille*

Parmi

les Coniferes,

les

Piceaj Pjeudotsugay la presentent seulement dans
tandis

que

la feuille

les

dans

^marubacees ne la
les

PinuSy LariXy
racine et la tige,

la

rnanifestent que dans la tige et la feuille,

premieres, la racine dans les secondes etant depourvue

de canaux dans ses faisceaux. Enfin les Liquidambarees n'offrent egalement cette disposition que dans la tige et dans la feuille, mais avecdes ca-

naux secreteurs dans

les faisceaux liberiens

de

la racine,

jusqu'ici d'une migration de I'appareil secreleur

du

liber au bois,

on passe de la racine a la tige. Les Dipterocarpees,
et les Simarubacees ont ceci de commun, que la tige
scdcnt des canaux secreteurs localises dans
la racine seule qui distingue ces trois

groupes

rapport a Tautre, par ses canaux dans

dans
par

le liber

la

saire,

Ic bois

le bois

exemple unique

les

quand

Liquidambarees

et la feuille y pos-

primaire; c'est done

et les caracterise

Tun par

primaire (Dipterocarpees),

primaire (Liquidambarees), ou mils (Simarubacees).

On

voit

combien Tetude anatomique de la racine est utile et mSme necessi Ton veut assurer un fondement solide a Tanatomie comparee

des plantes.

M. Duchartre deraande a M. Van Tieghem
sition des

canaux secreteurs dans

le

s'il

passage de

a eludie la dispola racine a la tige.

M. Van Tieghem repond qu'il n'a pu faire cette etude, n'ayant
pas eu de plantules en germination.
M. Duchartre demande ensuite comment M. Van Tieghem congoit la suppression du bois primaire et son remplacement par un
canal secreteur.

pond que
bablemenf
les faisceaux primaires.

M.
vante

J. Vallot, secretaire,

donne

:

SUR DEUX PLANTES NOUVELLES POUR LE DfiPARTEMENT DE LA CREUSE,
par H. Gabriel MARTIIW.

En

exploranl ces dernieres ann^es le departement de la Creuse,

j'ai

trouve deux plantes riouvelles pour la flore de ce departement, dont je
crois devoir signaler la decouverte, parce

miere surtout, sont rares dans

la

que Tune

region centrale.

et I'autre, la

pre-

SEANCE DU 23 MAI 1884.
Boreau

\ndu[\ie (Flore

Lingua comme
le bassin

lout

du Centre^ 1857,

t.
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14)

II, p.

le

Ranunculus

assez rare pour I'ensemble de la flore du Centre et de

de

la Loire.

En

fait,

abondante dans

cetle plante, assez

rOuest, manque a peu pres completement dans

le

Centre proprement

dit.

rarement dans rAlIier (Boreau donne une seule localite)
Cher, seulement tout a fait au nord du departement, c'est-a-

Sigiialee fort

dans

et

le

dire loin
ties

du plateau

central, elle n*est

mentionn^e

ni

dans

le

Catalogue

plantes des environs de la Chdtre, par M. Chastainijt (Clialeauroux,

1882), ni dans la Flore de la Haute-Vienne de M. Ed. Laniy de la Chapelle (Limoges, 185G), ni dans la Flore

ment par

les freres

dut Texclure de
entiers et

Gustave

Ileribaud-Joseph.

II

tout

recem-

semblait done qu'on

d'une region comprenant quatre dopartements

la flore

une grande

et

d'Auvergne publiee

partie de trois aulres departemenls. J'ai eu la

bonne

fortune de la decouvrir, et en abondance, le 18 juin 1883, dans I'etang du

Chancelier, a Saint-Fiel, pres de Gucret.

La seconde

plante que j'ai a signaler est certainement moins rare

:

Veronica acinifoliaL.y ordinairemenl commune sur les terrains
siliceux, Bien que nos terrains soient ceux qui lui conviennent, elle
semble cependant fort rare de ce c6te du plateau central. D'apres les
c'est le

ouvrages cites plus haut,

elle

dans I'arrondissement de
cueillie

10

qu*une

avril

pour
rive

le

fois,

ne se trouverait ni dans

la Chatre, et

Haute-Vienne, ni

la

dans TAuvergne

par M. Lamotte. Je Tai decouverte,

il

elle n'aurait ete

y a trois ans, le

1881, au milieu d'exemplaires nombreux d'une autre plante rare
dep3iT\emeniy\e

Ranunculus arvensis L.^swr un coteau de

droite de la Creuse, pres de la Villatte-Sainte-Marie,

la

commune de

Pionnat.

M. Malinvaud
folia dans
il

un

se

rappelle avoir nientionne le Veronica

acini-

catalogue de plantes des environs de Limoges public

y a plus de vingt

ans (I).

11

croit d'ailleurs

que

cctte espece

echappe aux anciennes recherches de M. Ed. Lamy de la
Ghapelle, et que c'est par suite d'un oubli que son nom ne figurait
pas dans la petite Flore de la Haute-Vienne de 1856, k laquclle
il a ete fait allusion. Le Veronica verna est i^lns rare en Limousin
que le V. acinifolia (2). Ce dernier, d'apres le recent Catalogue
n'avait pas

dans
croissent
qui
critiques
rates
ou
especes
des
Catalogue
(1)
avec la description d'une espece nouvelle d'Orobanche, etc.
de France, 26" session, t. I, page 500-510). Limoges, 1860.

les

environs de Litnoges,

Congrcs saentifique
Voyez p. 505, le genre

(in

—

Veronica.
sujet
Veronica
« Le
a
ce
acinifolia est
ecrit
nous
Ghapelle
fid.
Lamy
de
la
M.
(2)
Isle jus» tres repandu dans les terres a fromentct dans les allecs des jardins dcpuis
» qu'a Saint-Junien. On le Irouve aussi dans les environs du Dorat, de BeHac, etc. »
{Note ajoutee pendant Fimpression par M. Malinvaud.)
(SEANCES) 17
T. XXXI.
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commun

des plantes vasculaires de la Correze de M. Rupin, est

aux environs de Brive.

Ranunculus Lingua M. Malinvaud confirme
seignements fournis parM. Gabriel Martin, etajoute que
couverte est interessanle pour la region du Centre,
QusiUl an

M.
vante

Yallot, secretaire,

J.

les ren-

y

donne lecture de

la

cette de-

communication mi-

:

SUR QUELQUES PLANTES RARES DE LA FLORE PARISIENNE,

liHIOReAU.

par II.

— D'apres rexcelleiitc Florepublioc par notre

Eiatiue Hjdropiper L.

confrere M. Bonnet, cetle plante

MM.

decouverte, en 1864, par

me

de Sainl-Quentin;je

de

ja presence legilime

n'aurait pas ete relrouvee depuis sa

Gaudefroy, Delacour

celte curieuse espece

dans notre region

1*^ juillet

champs humidcs

plante tres al)ondante dans les

Brest, route qui separe Tetang

En

Tetang

hate de rassurer ceux qui douleraient encore de

reprises differentes, eu aoiit 1879 ct le

Trappes.

et Mabille, a

1883,

j'ai

:

a deux

trouve cette

qui longcnt la route de

des premieres maisons du village de

cat endroit, la terre elait litteralement couverte iVE.

piper. Cette plante a Taspect de VE. hexandra

DC;

mais

Hydro-

elle s'en dis-

tingue facilement par ses semences, qui ressemblent a une petite larve

courbee sur elle-meme, tandis que celles de YE. hexandra sont simplement arquees, ainsi qu'on pourra le verifier sur des echantillons de cette
derniere espfece que je joins a I'envoi et qui ont ete recueillis au mois de
juillet

1882 sur

Mya^rum

les

bords de Tetang de Saint-Hubert.

perffoiiatum.

— Cette plante a

ete

mise au rang desespeces

parisiennes par Thuillier, qui I'indique a Auleuil dans sa Flore, indication
qui a etc reproduite par Chevaliier, par Merat et

son Catalogue des plantes des environs de
est plus fait

^poque.

mention dans

J'ai recolte cette

les

meme

par M. Cosson dans

Pam, public

en 1842.11 n'en

Flores parisiennes publiees depuis cette

plante dans un

champ de^rassica Napus^pres

de la for§t de Montmorency et non loin du fort de Monllignon, a Tendroit
dit la

Croix-Blanche

j'en ai

;

Crateegus Azaroius ?
en

fruit,

le

25

L.

remarque une dizaine de

—

J'ai

pieds.

decouvert cette remarquable espece

1883, a Souppes (Seine-et-Marne), dans

aoiit

une haie

d*Aubepines qui a plus de vingt-cinq ans de plantation.
Je ne suis pas

ronne par

siir

le calice

d'avoir bien determine cette plante.

a sepalos dresses et non refractes,

Le

fruit,

comme

cou-

dans

le

C. oxyacanthay est d'un rouge vif ou legerement jaunalre, oblong, beau-
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n a qu'un seul noyau au

qu'on attribue au C. Azarolus.
Saiix anrit» L.
Varicte teratologique a chatons males el k cliatons
femelles sur le meme rameau, rencontree sur les bords de la Seine entre
lieu

trois

—

Port-Villez el Vernon, le 3 mai 1883, Je joins a cetteplante, pour pouvoir
lui etre compares, des rameaux de Salix cinerea L. egalement
atleints

de moncecie,

probablement

sur Tindividu signale Tann^e derniere par notre confrere M. Ramond, sur la rive droile de la Marne,
et

cueillis

entre Joinville-le-Pont el Champigny, un peu en amont du pont du che-

min de

fer.

Salix unduiata Ehrh.
la

Matne

Egalement monoique, recolte aux bords de
en amont du pont deCharenton. Cette monstruosite

(rive droile),

a deja cte signalee par

a Saint-Germain.

—

MM. Cosson

A part la

et

Germain aux bords de

la Seine,

presence des fleurs males, cette espfecenous

un peu du S. unduiata type pour se rapprocher du S. hippophaefolia ThuiK; ses chatons sont en effet plus greles, moins velus, k
parait differer

ecailles plus roses, a nectaire presque aussi long

capsule

;

que

le pedicelle

de

la

enfin ses feuilles adultes sont egalement plus etroites que celleS

des individus types qui vegetent alentour.
Je joins a cette plante quelques rameaux de S. unduiata type
S. hippophaefolia'y qui permettront d'etablir

memes jours

recoltes les

Chara connivens

et

m6me

au

12

aoiit

greles, les

endroit.

VHypnum

J'ai

decouverl

elle est d'ailleurs facile

fluitans et du

Potamogeton
a reconnaitre en place a ses rameaux

uns converts dechapelets elegants d'antheridies rouges,

autres de sporanges verdatres passant au noir a
'

—

1883, flottant dans les eaux de Tetang de

Saint-Hubert, en compagnie de

gramineus;

Je dois signaler en outre,

parisien, la presence

:

de

une comparaison.Ilsontcte

Salzm., de M. Fabbe Chaboisseau.

cette jolie plante, le

et

comme

fails

k Nemours, du

la

les

maturite,

interessants pour le bptaniste

Ranunculus

fluitans var. hetero-

du Sesleria ccBruIcea k Porl-Villez, d'une
variation a fleurs blanches, tres rare, bien que le type soit abondant; enfin, sur un vieux mur, a la Machine de Marly, de VHypnum pa-

phyllus Cosson

et

Germain

;

lustre L.

Myagrum
le
que
perfoliatum,
remarquer
fait
Maliavaud
M.
midi
du
de la France, est
calcaires
champs
les
dans
as§ez repandu
dans
disseminees
les
moissons,
et
voyageuses
plantes
ces
de
une
artificielle,
est
difficile
extension
a
cette
de
par
suite
dont
la
de
flore
parisienne
rayon
est
le
dans
presence
Sa
determiner.

I'aire,

sans aucun doute accidentelle,

et

il

importc, au point de vue dc

la

:
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geographic botanique, de ne pas confondre les plantes advenlices,
ordinairement passageres dans un pays, avec celles qui, lout en y
etant plus ou raoins rares, font cependant partie de sa flore sponr

tanee.
F

M. Malinvaud, ayant examine avant la seance le Cratcngus comiriunique par M. Lhioreau, n'y voit qu'une forme du (7. oxyacantha L., etil s'etonne qu'on

ait

pu

le

au C. Azaroiiis, plante du midi de
rente par

le calice, le fruit

Ces deux especes, sauf

meme

rapporter,

la

France, qui en est

beaucoup plus gros,

les caracteres

Hvec doute,
si diffe-

la villosite, etc.

generiques, sont tres dissem-

blables, et M. Lhioreau, qui habite Paris, pourra facilement s'en

assurer en comparant des echantillons typiques de Tune et de

du Museum.

I'autre dans Therbier

M.

J.

Vallot, secretaire,

donne lecture de

la

communication

suivante

HERBORISATIONS AUX PYREnEES-ORIENTALES ET EXAMEN DE QUELQUES £CRITS
RELATIFS AUX PLANTES DE CETTE REGION, par II. liOBET (fin).

—

DiANTHUS PUNGENS TimbaL
Voila un nom fort inalheureux et qui a
ete bien torture. A quel Dianthus en effet n'a-t-on pas donne le nom de
D. pmigens ? II s'en faut peu qu'il n'y en ait une demi-douzaine. M. Timbal a nomme ainsi le D. hispanicus Asso, el il dit {Ohserv. sur quelques
Dianthus, p. 7) « qu'il est demontre que le D. hispanicus Asso est le
\^rii^h\e D. pun gens L. ». Puis, comme pris de remords, il croit que
la

science n'aurait

de M. Lange,
plante ainsi

il

se

rien

;

gagner a ces changements,

montre dispose a donner

denommee par Godron

Godr, et Gren. (non L.)
rait

a

mais voila

que

et

». J'esperais

plus

tard

le

nom

et,

a

I'inslar

de D. pungens a

Grenier, en disant

:

f

la

D. pungens

que cetle bonne inspiration dure-

(1875), in

Reliqui(B

PourretianoB

(page 32, note 2), notre botaniste, parlant du D. pungens L., declare
de nouveau que ce Dianthus est « aujourd'hui reconnu pour etre le

D. hispanicus Asso

Reconnu par qui?

ne faut pas croire qu'une
cause soil definitivement jugee parce qu'on a plaide pour elle, et il est
prudent de redouter les mort-nes donl a parte quelque part M. Crepin.
M. Willkomm, en effet, ayant exprime (Prodr. t. Ill, p. 690) une sorte
».

d'incredulite et temoign^ sa surprise que M.

II

Timbal

eiit

pris

pour D. pun-

gens une plante dont les feuilles ne sont nullement piquantes, mais mutiques, « foliis minime pungent ibus sed muticis y>, M. Timbal n'a pas
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persiste et a consenti a bruler lui-m6me ce qu'il avail adore. IJ auraitfini
d'ailleurs par trouver recemment, croit-il, le veritable D, pungens

de

Linne dans

les sables

marilimes du

plante que nous avons ete voir

nous

pvreneen. C'est surlout la
sur place en 1882, quoique

litloral

nous-m^me

connussions deja. Nous nous garderons de faire ce qui a die fait
vingt fois, un nouveau commentaire de la diagnose linneenne du D. pun-

gens

la

;

car

il

esl evident

pour nous que

de celte fafon. Lorsqu'un noin linneen

la

question nc pent etre tranchee

est

devenu une pomme de discorde

qu'on ne pent nullement s'enlendre sur I'espece a laquelle il convient,
on admet generalement aujourd'hui qu'il faut le changer ou cesser de
I'atlribuer a Linne. C'est le cas, comme nous I'avons dit dans notre Introet

duction a

Flore de Montpellier, d'introduire dans la science une sorte
d'expropriation pour cause d'ulilite publique. Or quelle est I'opinion en
la

faveur de laquelle milite

ici

I'usage leplus repandu aujourd'hui et la plus

grande aulorite ? C'est evidemment celle qui consiste a accepter comme
B. pungens celui de Godron et Grenier et de Willkomm et Lange, que la
Societe botanique de France a trouve pres de Villefranche de Couflent,
r

ou

je Tai recueilli

moi-meme,

il

y a pres de Irente ans, et que M. Timbal

commuii a Collioure {Herbor. a Saint-Paul de Fenoiiillet^ p. 21). La
seule nomenclature raisonnable doit done consister a dire avec lesauleurs
du Prodr. fl. hispan.y III, p. 682 D. pungens Godr. apudGren. etGodr.
dil

:

(non L.), nomenclature qui paraissail sourire a M. Timbal lui-meme dans
ses Obs. sur quelques Dianthus des Pyr. (p. 8), comme nous Favons dit
plus haut, mais qu'il a modifiee en dernier lieu, en

de Grenier
'

et

Godron

Z).

subulatus Timbal {Essaiy

p,

nommant

la plante

13) (1).

Mais que devient alors le nouveau D. pungens de VEssai monogra-

ouTauteur nomme ainsi la plante « des bords immediats
Mediterranee 5>) laadis qu'il donne a la plante des rochers maritimes

phique
de la

(p. 12),

contigus le

nom

de D. catalannicus Pourr., reservant celui de D. atte-

nuatus Sm. {pyrenwus Pourr.) a
tales

la partie

Montlouis, etc.? Tout cela m'a paru,

:

les jours

ces planles sous les yeux,

elevee des Pyrenees-Orien-

comme aM.

appartenir k la

Oliver, qui alous

meme

espece, el

M. Willkomm, a qui j'en ai envoye beaucoup, me dit in lift. € Je suis
d'accord avec vous que les Dianthus pungens Timb., pyrenwus Pourr.
et catalaunicus Pourr. apparliennent au D. attenuatus Smith. » Un
:

Rien ne convient mieux au cas present que ces reflexions d*un Eminent bolanisle, ou il suffit de subsliluer a VAlyssum halimifolium le D. pungens : t H n'est pas
facile de savoir quel est le veritable Alyssum halimifolium {D, pungens) de Linne;
mais YA. halimifolium DC (fl. pungens Godr. et Gren.) se rapporte a une espece qui
n*est douteuse pour personne. 11 n'y a pas lieu, a mon avis, d'6ter a celte espece le
nom que Tusage a consacre, et cela dans le cas m6me ou Ton viendrait a demonlrer
plus tard, par I'examen do rherhier de Linne, que la plante de Tauteur est une autre
(I)

espece.

i>

(Jordan, Ohserv. p. 3.)
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botanists prudent et instruit,

M. Le Grand, qui a habile Perpignan

et her-

borise dans toutes les Pyrenees-Orientales, vient d'apprecier cos plantes

cornme nous dans

mande en
ritime

le

Bull. Soc. hot. de France

effet si le /).

punge7isTimh.

n'est pas

du D, attenuatus... dont on observe

(t.

XXX,

p- C9).

simplement

la

tant de variations,

II

se de-

forme ma-

en s'elevaat

des rivages jusque sur les montagnes, variations auxquelles on a donne,
dit-il,

noms de D. catalaunicus

les

Pourr., pyrenceus

Pourr.,

etc.,

que le savant botaniste de Bourges qualifie de pen importantes.
M. Le Grand fait observer aussi avec raison que la figure qui represente
dans VEssai monographique (pi. XIV) le D. pungens Timb. lui donne,
par uneerreur manifeste, un calice cylindrique. L'auleur du texte, deson
et

un peu

c6te, dit le calice

atlenue; mais quoique cela

sans intention sans doute, la verite est que

le calice

ait ete fait et dit

de cette plante est

toujours longuement attenue couique^ et que nulle espece ne merite

mieux

nomde

le

petales,

D. attenuatus. M. Le Grand aurait pu dire aussi que les

que Linne

dit entiers

dans son D. pungens, mais qui sont dentes

dans notre plante, sont aussi representes Irop peu dentes dans

la figure

en

question.

Le developpement extraordinaire de ce Dianthus dans

les sables mari-

M. Timbal, un metre de circonference, ce qui Ta
fortement frappe, s'explique bien pour nous. Dans les rochers qui bordent
la nier, il est forcement moins vigoureux ; car ses racines sont la empri-

times, ou

il

acquiert, dit

denuees d'aliments. Je Pai vu nain meme,
par suite, dans les rochers d'Olette, de Fontpedrouse, de Montlouis;
mais dans les sables maritimes, ou il forme les buissons dont parte notre

sonnees dans des fissures

et

ami, sa racine, fort a Paise, acquiert parfois pres d'un metre de profondeur et rencontre la Phumidite qui lui donne le luxe de vegetation dont je

Ce phenomene surprend d'abord au milieu de cette nappe sablonneuse ; mais on comprend bient6t quMl ne faut point comparer ce Dianthus pour les conditions de vegetation aux especes a courte racine
parle,

annuelle qui, a Tinstar du Papaver Roubicei, font maigre chere dans ce
sable si aride et si sec a sa surface.

—

Dianthus brachyanthus Boiss.
Voici une espece que plusieurs
botanistes ont reunie longtemps au B. pungens Godr., son voisin le plus
proche, d'autres au Z). virgineus L. M. Timbal decouvre dans le Z). brachyanthus Boiss., et de presque tous les botanistes aujourd'hui, trois
especes, savoii-

espagnol

:

1° le

D. brachyantkus vrai, qui serait exclusivement

2" la var. ruscinotiensis Boiss. des Corbieres,

que M. Timbal
prend aujourd'lmi pour le vrai D. virgineus L.; 3» enfin une forme decouverte par lui au mont Alaric et qu'il signale sousje nom de D. brevistylus Timbal. Dans ses Herborisations a Saint-Paul de Fenouillet,
page 18, il dit, a propos du D. virgineus L., devenu si ambigu, qu'il faut
;
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orcement y renoncer « Nous nous sommes souvenl demando s'il ne
serait pas inieux d'abandonner ces noms fallacieux pour adopter ceux
:

plus recents dont nous

sommes

parfaitement certains.

Voila encore

»

une bonne inspiration, tres confornie a la regie pleine de sens proposec
par M. Jordan et que nous avons mentionnee plus haul. Pourquoi fautil que
notre ami, apres avoir eiUrevu la verite, finissc ainsi par lui
tourner

le

dos?

Sans nul doute,

le

nom malencontreux

donne aujourd'hui, apres avoir regu

de D. virgineus doit etre aban-

tant d'applications opposees sur les-

nom

donne par Godron, on le sait,
k une autre espece du Midi, voisine du D. Caryophytlus. II fut remplace
ensuite par celui de Z), Godf^onianus 3oid.y qui cede la place auiourquelles personne ne s'entend. Ce

d'hui, avec raison, au
rite,

M.

qui

nom

a cte

de D. longicaulis Ten.,

nom

qui a

la

prio-

convient de toule fafon a la planle dont nous -parlous, et que

Wilkomm

est dispose aujourd'hui a accepter.

Pour ce qui est des trois formes du D. brachyanthus Boiss., dans
lesquelles M. Timbal croil voir trois especes distinctes, 11 n'est nullement
douteux pour nous qu'elles appartiennent a une mfime espece dont le nom
le

plus certain, le seul sur lequel les botanistes puissent s'enlendre, est

brachyanthus Boiss. M. Timbal (Herbor. a Saint-Paul de
F^/iom7/^^, p. 22) dit a tort que nous lui avons donne des echantillons
de son D, virgineus actuel des environs de Montpellier, ou la plante de
Narbonne et de* ia Clape est inconnue. Le D. brachyanthus Boiss. des
Pyrenees, m'ecrit M. Willkomm, pent avoir les feuilles plus tongues et
plus aigu6s que la plante du midi de I'Espagne pourtant il ne differe pas
celui de D.

;

specifiquement du type espagnol,
niece ajoute

:

c(

et I'auteur

du Prodj'omus

florce

hispa-

Je suis d'accord avec vous que les D. virgineus Timb.

et

brevistylus Timb. sont des formes du D. brachyanthus Boiss, » Lorsque

compare en effet la plante des Corbieres avec celle d'Espagne, je n'y
trouve nuUe difference unpeu specifique. La plante de la Massane surtout
je

merite a peine la qualification de variete,

M. Timbal {Essai,
Z).

p.

23) ne

me

et les differences signal^es

par

semblent nullement fondees. Quant au

brevistylus^ la description de cette plante du

mont

Alaric dansl'i?55at

monographiquey ainsi que la figure, suffisent pour affirmer qu'il n'y a Ik
encore qu'une forme du D. brachyanthus Boiss. M. Timbal, pour distinguer ses especes, a recours a des plus ou des moins qui ne nous ont paru
nullement specifiques. II mentionne la longueur relative et souvent variable des pistils et des ^tamines, la couleur des onglels, des antheres, des
filets,

des styles. C'est la

le crible

auquel on a soumis

les

Ronces

et les

Roses, dont on n'ose plus aborder Petude; car on en est venu au point que
les botanistes serieux ne peuvent entendre parler sans rire d'une Rose ou

d'une Ronce nouvelle.
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;

En

pour aujourd'hui sur

voila assez

mainte-

les QEillets (1), et je dois

nanl dire un mot de deux ou trois autres plantes sur lesquelles j'ai le
regret de ne pouvoir partager les idees de M. Timbal. J'ai rencontre

comme

dans

lui,

laria canina L.entierement couche,

France
pas

t.

J

XXII,

arretCj

si

Pyrenees-Orientales,un Scrofu-

les sables maritiinesdes

p.

et qu'il

307) S. humifusa Timb,
su qu'on lui

je n'avais

avait

nomme {BulL

la

meme

nem*y

Gautier. Je

et

donne un

Qu'a de nouveau cette planle? Son port seulement. Mais
de trouver a

Soc. hot. de

nouveau.

norn
il

serais

n'est pas rare

espece un port different du a sa station, a

nature

la

du sol et parfois a une cause inconnuc. Le port de cette espece, ordinairement ascendante, parait dii ici au vent violent qui souffle dans ces
parages et qui couvre de sable

les

jeunes

tiges, qui sont tout

zpntales, cotnme cela a lieu dans les especes ascendantes.

prostratum des bords de TOcean
que,

savent aujourd'hui

nistes

devient

I'fl.

umbellatum

offre

cultive loin de

dresse, que tout le

monde

il

Le port ensur M. Timbal une trop
connait.

forte impression, et, ce caractere lui ayant

paru capital,

pour nous. Sa description en

et les bota-

sa station maritime,

fait

petit

UHieracium

un exemple identique,

tierement coucbe de nptre Scrofulaire a

de grouper a Tentour un

d'abord hori-

il

lui

a ete facile

signalemenl qui n'est nullement specifique
effel,

en ayant Fair d'etre distinctive, men-

tionne des caracteres qu'on trouve a pen pres tons dans laplantenormale.

La capsule

a la meme forme des deux coles; les feuilles sont tres variables

dans I'espece ordinaire,

et

I'appendice staminal, qu'on dit nul

ici,

Test

/-

Willko

humif

—

Campanula ruscinonensis Timb.
Dans les Etudes sur quelques
Campanules des Pyrenees^ p. 19, il s'agit d'une Campanule trouvee pres
de Collioure par M. Guillon et que M. Timbal nomme C. ruscinonensis.
Cette plante, dit M. Timbal, semble lenir le milieu entre le
macror-

C

rhizay dont

elle

a lasouche, et

le

C. rotundifoliay dont elle a les feuilles;

ce qui ne Tempechepasdefaire effort dans sa description pour etablir que

de sa plante sontbien differentes de celles dnC.rotundifolia.
Sa floraison, dit-il, est plus tardive de deux mois; car M. Guillon Faurait
trouvee fleurie en aout et seplembre a Consolation. C'elait une repousse

les feuilles

suns doule, puisque M. Oliver Ta trouvee defleurie fm
oil la

juillet,

a la Massane,

vegetation est pourtant en retard sur celle de Consolation.

Oa

congu,

y a quelques annees, le projet de faire une nouvelle Flore
fran*;aise en distribuant les famines a trailer entre un certain nombre de botanistes.
On me fit Thonneur de m'offrir les Carvophyllees. Si ce projet efit abouti, ma nomenclature des Dianthus n'eiit pas eu sans doute Tadhesion de M. Timbal; mais il faut
avouer que, chaque auteur envisageant Tespece a sa fa^on, cette Acre cut offert un tres
(1)

singulier

avail

amalgame.

il
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Greiiier dit, dans la Flore de

folia doit

France^ que le groupe du C. rotundirenfcrmer plusieurs especes ; mais qu'il iVa pu debrouiller ce

petit chaos, et

il

m'engagea autrefois a m'en occuper.

C. rotundifolia pullule,
ses organes

:

souche

comme

est

la plante

comme

Querigut,

aiileurs, variable

oii le

daus tous

souche, sans point d*arret possible. Dans

fleurs, feuilles,

les rochers, la

d'oie,

je I'ai trouve,

A

dure

et

acquiert

de Consolation

n'a rien vu la de distinctif, et

egalement pour M. Wilikomm

la

et

plante

la

de

Massane

la

plume

grosseur d'une
;

niais

Grenier

des Pyrenees-Orientales n'est

pour moi qu'une forme du C. rotundifolia L. Apres tout ce que nous venons de dire, ct lorsqu'on salt que,
et

dans vingt brochures, M. Timbal parle raremenl de ses herborisations
sans signaler du nouveau, on sera surpris peul-^tre de lire (Exploration de MontaulieUy p. 25)

:

«

Malgre

avons pour creer des especes nouvelles,
sans doute; car les

fails

peu de

le

etc. d.

penchant que nous

Notre ami se

fait illusion

ne s'accordent pas avec ses paroles; nous re-

connaissons cependant qu'il pourrait se dire

meme

reslricteury en

com-

paraison d'un bolanomane connu, qui publie, chaque annee, dans les

journaux botaniques frangais

et etrangers,

de longues

qu'il croit specifiques et qu'il se plait a signer

listes

de variations

de son nom.

Le SoNCHUs PECTiNATUS DC. est reuni comme simple vari^te au S. tenerrimus dans le Prodromus force hispanica;, « Cette opinion, dit
M. Timbal {Herhor. auxAlberes orientales, p. 40), nous parait inadmissible, le

premier etant vivace

se trompe ici; car le

Linne

est vivace ici

Fa

dit

s'est

second annuel. » C'est M. Timbal qui

Sonchus tenerrimus

comme

dix ans et plus sur la

et le

a CoUioure, et Ton pent Tv recueillir pendant

meme

par erreur annuel,

L. indique k Montpellier par

souche. Malheureusement Linne (Sp.

et c'est ce qui a

donne

lieu a

1H7)

une meprise qui

perpeluee jusqu'a present.

Dans notre Introduction a
avons

fait

la

appel a la critique des

Flore de Montpellier

hommes comp6tents

(p.

xxxix), nous

et bienveillants,

en

ajoutant qu'il y a presque plaisir a se tromper lorsqu'on est repris courfoisement et de rriain de maltre. Ces paroles expriment les sentiments

qui nous animent relalivement a une critique bienveillante. Toujours
disposes a I'accueillir avec reconnaissance, nous supposons qu'il en est
ainsi de nos collegues et de nos amis lorsque, sans pretention el sans nous

donner pour un maitre, nous nous permettons d'emettre notre avis sur
leurs Iravaux scientifiques e Ma plus chaude poignee de main, m'ocrivail
un de mes amis, excellent botaniste, sera toujours pour cclui qui me
signalera mes erreurs. > Si M. Timbal trouve que c'est moi qui me trompe
:

compte de mes intentions, et croire que
je I'estime anime des nobles sentiments que le botaniste dont je viens de
ici,

il

voudra bien,

parler a su

si

j'espfere, lenir

bien exprimer.
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M. Mangin, vice-secretaire, donne lecture de
suivante

la

communication

:

NOTE SLR LE RACCOKD DES SYSTEMES SfiCRfiTEURS,
par H. P. TUlIil^KHIlf.

Raccord

i-

des laticiferes.

— L'attention des botanistes etant

eveillee

depuis quelque temps sur la distribution de Tappareil secreteur. je crois
devoir

communiquer

a la Sociele quelques observations ayant trait a ce

sujet.

Tout recemment M. Van Tieghem (1) faisait connailre le raccord des
laticiferes de la tlge et de la racine dans le Scorzonera hispanica. Outre
les

systemes liberien

et a la racine,

el

p^ricyclique appartenant respeclivement a la tige

en existe un troisieme, un systeine cortical, dans

il

les

cotyledons.

Dans

des cotyledons,

le petiole

constitue

il

face dorsale, vers la sixieme rangee corticale.

avec

le

un reseau

situe sur toute la

Le raccord de ces laticiferes

systeine pericyclique s'effectue par des branches anastomotiques

qui s'inserent lateralement sur les qualre groupes fasciculaires des cotyledons,

lis

accompagnent toutes

les ramifications

mais

bles alors d*une assise amylifere;

rement independants a leur 6gard,
les unissent

ils

et les

de ces faisceaux, dou-

sent en bien des points entie-

branches anastomotiques qui

an pericycle des faisceaux principaux peuvent

I'etre

ega-

lement.
Fait curieux

:

memes

les

dispositions se retrouvent dans des plantes

bien eloignees de celle-la, dans les Liliacees.
lules a lalex distribuees

Allium. C'est
portant.

On

la,

trouve en outre dans

Meme

le

connait les

files

de cel-

cortical de la feuille chez les

la puissance, le systfeme le plus

im-

bulbe, chez V Allium nutans, des cel-

un arc analogue a celui des
disposition a la base des feuilles, ou le raccord

ferment dans

de Scorsonere.

entre les deux systemes s'opfere

Dans

parenchyme

le

au point de vuede

lules laticiferes qui
tiges

dans

On

pericycle

le

comme

dans les Liguliflores.

Lobelia syphilitica a dans sa racine des faisceaux liberiens formes, comme ceux de la Scorsonfere, de plusieurs petites

les Lobeliacees, le

masses de

chyme. Les

tissu cribrenx separees

laticiferes y sent aussi,

idenliques au reseau decrit par M.
le

systeme conserve partout

la

par de grandes cellules de paren-

par leur structure

et

leur disposition,

Van Tieghem. Seulement dans

meme

situation

que dans

la racine,

la tige,

en sorte

*

(1)

Ph.

Van Tieghem,

Composees {Bull Soc.

5ttr

hot. de

In

situation de

France, 1884,

t.

Vappareil secreteur dans la racine des

XXXI,

p. 112).
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que

Ics laticiferes de ces

dans toute

deux membres se continuent sans interruption

la plante.

Notons que, dans
dical.
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.

la tige

du Lobelia,

le

pericycle conserve Taspect ra-

y est forme d'une seule assise de cellules alternant reguliere-p

II

ment avec

rhizogene. Lie

derme de

de I'endoderme,

celles

semblable a celui de

la lige reste, lui aussi,

les

le r61e

intimement au pericycle dans son evolution, Tondo-

En un mot,

des plissements caracteristiques.

possede

possede a un haul degre

et

la

racine et

la tige vegetative

muni

du Lobelia

Mangin aux tiges a racines. La
Scorzonera et Lobelia est evidemmcnt

caracteres assignes par M.

situation des laticiferes dans les

a la nature du pericycle.

liee

Un

VHieracium

autre exemple, emprunte a

Pilosella^ va nous ofFrir une

preuve plus convaincante de cette relation, Dans certaines tiges (stolons),
pericycle est rhizogene, tandis qu'il ne Test pas dans d'autres (hampes

le

florales).

Dans ces dernieres,

au type caulinaire;

le

systemc de

est localise

il

dans

laticiferes

le pericycle.

repond nettement

Dans

stolon,

le

les

faisceaux foliaires ae possedent que ce systeme pericyclique. Mais les

faisceaux caulinaires auxquels se raccordent les faisceaux des racines la-

un reseau de laticiferes liberiens superpose au reseau du peDans une telle tige, le pericycle repond a deux types rhizogene

terales ont
ricycle.

:

en face des rayons meduUaires,
il

devieiit scl&rogeneet

de relations qu'avec

il

ne Test pas sur

le

dos des faisceaux

oii

galactogme. Les racines laterales ne contractent
la

portion rhizogene. Aussi leurs laticiferes

de-

meurent-ils independants a Tegard du reseau pericyclique. D'aulre part,
le liber

galactogene de la racine vient s'unir a celui des faisceaux cauli-

naires; la communication entre les laticiferes de la racine et ceux de la

dans

tige n'est possible (jue

le liber.

dans cette region, tandis que
racine, y conserve la

On

pourrait, dans

meme

un

liber dans les tiges a

racine.

le

Aussi

le liber devient-il

pericycle, qui n'a rien a faire avec la

propriete qu'il doit a sa nature caulinaire.

certain sens, considerer ce systeme laticifere

racines conime la trace du systeme laticifere de

— Quand

Raccord des systemes oUiferes.
cupedes regions differentes dans la tige
2.

galactogene

et

dans

du
la

Tappareil secr^teur ocla racine,

des systemes est evidente. Mais, lorsqu'il occupe dans

les

la distinction

deux membres

des regions homologues (endoderme), on est porte a croire qu'il comprend
un seul systeme s'etendant a la fois dans Tun et dans Tautre. W n'en est
pas toujours ainsi.

Dans
dans

les

Zinnia elegans, la portion d'endoderme entrainee
cotyledons comprend tout le systeme secreteur radical. Seule-

la

plantule de

ment, avanl ce depart, des cloisons tangentielles ont specialise
lules secretrices, de maniere a rappeler le type caulinaire.

les

cel-
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L'appareil oleifere de la tige epicotylee est tout a
.

Une

celui de Ja radicule.

fait

independant de

paire de canaux se forme aux depens de Tendo-

dernie sur les flancs de chaque faisceau de la tige et des feuilles; la paire

de faisceaux qui se rend aux nervures laterales des cotyledons en est
seule depourvue. Cette disposition repond absolument a celle que nous

avons decrite chez
oleifere

ie

Silybum

endodermique,

et

Seulement

(i).

c'est

un second systeme

non un systeme de cellules resineuses pericy-

cliques, qui se substitue dans la tige au systeme oleifere de la racine.

Le Xanthuim strumarium
de

la tigelle, individualises

une disposition analogue. Les canaux

ofFre

par rapport a I'endoderme au

moyen de

cloi-

sons tangentielles, se raccordent avec les canaux radicaux par Tapparition de cloisons obliques.

Un

certain

terminent en pointe; les canaux de

dans

les cotyledons.

Ceux de

la

la tige,

restent independants a leur egard.

La

nombre de canaux radicaux

se

tigelle, reduits

a douze, passent

comme

chez le Zinnia^

disposes
tige

possede un systeme meduUaire

independant par rapport aux deux autres.
Enfin, dans un genre voisin,

Ambrosia

trifida^ a tous ces

systemes

un autre encore independant. Quelques canaux oleif^res
naissent dans le liber primaire de la tige, immediatement en dedans du
systeme pericyclique. Ce cas est tout a fait exceplionnel parmi les Compos"en superpose

sees. Les

Xanthiuniy Iva^ ne possedent pas un

tel

systeme.

En resume, nous arrivons a cette conclusion, que les systemes secreteurs de deux membres ou de regions differenles d*un mfime membre sont
toujours

distincts.

Seulement

il

s'etablit

souvcnt entre eux un raccord

plus ou moins direct, suivant les relations et Thomologie des points

oii ils

ont apparu.

Yuillemin, Remarques sur la situation de Vappareil secreteur des Composees
[Bull. Soc. hot. de France, 1884, t. XXXI, p. llOj.
(1) P.
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EXCURSIONS BOTANIftUES EN ESPAGNE (Mai-Juin
par U. «.
(suite).

1883),

BOUY

DENIA,

11

—

MADRID.

liOcalit^s iiouvellej».

.

Les environs de Denia n'ont ete visit^s que par un petit nombre de
bolanistes. Avant Barker Webb, qui fit Tascension du Mongo, il n'y a

En

guere a citer que Barrelier, de TEcluse et Cavanilles.

i837, M. Boissier

se vit contraint par la tempSte de faire eseale a Hifac,

plusieurs plantes qu'il a menlionnees, soit

dans

le

midi de VEspagney

de Therbier Pavon, qui

soit

fait

oii

il

recueillit

dans son Voyage botanique

dans ses Diagnoses. Enfin ont ele

acluelleraent

des

partie

tirees

collections

de

M. Boissier, quelques indications relatives au Mongo et a la sierra de
Segarria. C'est k peu pr6s tout. Aussi, pendant les onze jours durant
iesquels j'ai explore ces riches localites,

bon nombre de plantes

il

m'a

ete

donne de renconlrer

tres inleressantes a yconstater et qui n'y (5taient

notamment

Sarcocapnos speciosaBoiss.y Diplotaxis
hrassicoidesKo\})'y Biscutella laxa Boiss. et Reut., Crambe glahrata DC,

point connues,

Arenaria intricata

Duf.,

les

:

Erodium valentinum

Boiss. et Reut.,

cago leiocarpa Benth., Umbilicus gaditanus Boiss.

Medi-

et Reut., Elceoseli-

num

Asclepium Bert., que j'ai decouvert en Espague en J879, Fefula
tingitana L., Kentrophyllum arborescens HooL, 'Galaclitcs Durim
Spach, Carduus granatensis Willk., C. malacitanus Bohs. el Reut.,
Centaurea proslrala Coss.; Hyoseris scabra L., donl Texislcnce recente en Espagne etait considcree

comme

douteuse

;

Scrofiilaria Gre-

Rent y Linaria CavaniUesii Chav., Ceratocahjx fimbriala Lge;
Teucrium rotundifoHum Schreb., plante de Barrelier et de Schreber,
ineconnue par les auteurs contemporains Gladiolus Re uteri Boiss.; et

nieri

;

enfin

Rhamnus

baleariciis Willk. el Chlora grandiflora Viv., ces deux

dernieres nbuvelles pour la flore espagnole.
D'aulres especes indiquees seulemenl dans cetle region onl ete revues

par moi en 1883

el

quelques-unes m^nie rencontrees a deux ou

localites nouvelles. Citons plus specialement

:

les

Irois

Biscutella rosularis
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tomentosa La§.,Helicmthemum Capiit-Felis Boiss.

Bdiss. et Reut., B.

Arenaria valentina

Boiss.,

(1),

Hippocrepis valentina Boiss., Poterium

Lavandula dentata L.,
signale deja a Hifac par de TEcluse, Sideritis tragoriganum Lag.,
Euphorbia rupicola Boiss. et Asplenium leptophyllum Lag.
Mes recherches ont eu en outre pour resultat la decouverte de cerancistroides Desf., Scabiosa saxatilis Cav.,

taines especes

sous-especes inedites qui avaient jusqu'ici echappe a

et

mes devanciers, prol)ablement par
sente leur recolte

en

elles croissent

;

des eboulis mouvants,

et s'en

de longs preparatifs. Ce sont:

suite

de Textreme

effet

difficulte

que pre-

sur des rochers a pic ou dans

procurer quelques pieds necessite souvent
les

Erucastrum brachycarpum {deh

sec-

tion Corynolobus), Silene hifacensis (voisin des S. gibraltarica Boiss.,

Pomel, S. velutina Pourr.), Helichrysum valenti(sous-espece de VH. rwpt'sfre DC, sensu latissimo), Crepis scor-

S. auriculcefolia

num

zoneroides (sous-espSce du C. albida

Thymus Webbianus

pre^ianthoides,

Vill.,

sensu latissimo)^ Picridium

i

non

Loisel.), et T. valentinus (hybride des T.

lieri).

Herba-barona Webb
Webbianus et T. Bane-

(qui est le T.

— Leurs descriptions trouveront place dans

ce travail

:

Observations, remarques

et

la

troisieme partie de

diagnoses.

Enfin, j'avais encore pour but, dans ce voyage, d'essayer de retrouver

deux plantes rarissimes, devenues presque legendaires,
dianius

Webb

et

les

Carduncellus

Convolvulus valentinus Cav., qui, jadis recoltees dans

ces parages et signalees avec des indications assez vagues, ne sont con-

nues que par des descriptions

une planche incompletes ou inexactes.
J'ai ele assez heureux pour mettre la main sur ces illustres plantes, et
j'en donnerai de meme des diagnoses detaillees.
et

r
t

Aux

environs de Madrid

et

a Aranjuez, le

champ

laisse

a des decou-

r

verles elait naturellement beaucoup plus restreint que dans la

campagne

de Denia, ces localites ayant ete consciencieusement explorees par

les

Neanmoins j'y ai rencontre quelques
plantes nouvelles pour leur flore, notamment les Fruca orthosepala Lge,
Lepidium ambiguum Lge, Reseda leucantha Hegelm., Galium tenellum Jord.5 Filago Pseudo-Evax Rouy, Andryala Rothia Pers., et deux
especes nouvelles Astragalus gypsophilus^ d'Aranjuez, et Microlonchus spinulosus, du cerro Negro.
botanistes espagnols et elrangers.

:

revu egalenient certaines especes qui sont tres localis^es ou n'exislent que la, et dont la conslatation.toute recente offre quelque interet.
J'y ai

Mentionnons entre autres:

;

(1)

les Iberis

El non H. Caput-foliiSy conirne

il

subvelutinaW.y Biscutella sem-

est irnprime

dans

le

Prodromus

ftoi'ct

hispa

'
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Reseda ramosissima Pourr., Silene Almolw J. Gay,
Trigonella polyceratoides Lge, Astragalus scorpioides Pourr., Cynara
Tournefortii Boiss. et Reuf., Campanula decumhens A. DC, Avellinia
tenuicida Nym., Festuca gypsophila Hack.

Dans

les

!,

qui

listes

sont enumerees toutes les

suivent

varietes que j'ai recueillies autour de Denia, de

— Les

en 1883.

pour

Madrid ou d'Aranjuez,

precedees d'un asterisque

localites

especes ou

sont nouvelles

(*)

les plantes auxquelles elles se rapportent.

DENIA.

1.

[Les especes precedees du signe + sont nouveUes pour la flora

de

t

t

Thalictrum tuberosum X.
Glaucium luteum Crantz.

province d'Alicante.]

— * Mongo.

—

speciosa Boiss^

— Ondarra.

— *Mongo,

Diplotaxis erucoides

t

Var. genuina Nob.

—

Var.

nisa.

Hifac.
rosularis Boiss.

t

d'Hifac.

laxa

—

*

t

Rent. var. genuina,
* Entre Gata et Be-

—

latifoUum IV(7/A:.-- * Segarria.
pulverulentum DC. var. genuinum
Willk.— * Entre Ondarra et Gata.

—

—

glutinosa Boiss.

Spachii Gren. ei Godr.— * Benitachel.
Assez commun.
Viola arborescens L.

—

mun.
t

Reseda alba L.

—

— Assez

* Entre

com-

Eulada et Be-

nisa.

— luteal, var. brevipes
— Hifac.
Frankenia pulverulenta L. — Hifac.
— hirsuta L var. inlermelia Boiss,
ftoui/.

coronopifoliaL. rar. glareosaiVob^
glareosa Jord. B. pctriea Jord., e'tc).
(B.

Segarria.

— * Gata,

Polygaia rupestris Pourr.

—

*

grandiflorum Wt7/A.

s.-rar.

Fumana

nisa.
f

Hifac.

*

Entre Gata etBe-

laevigata L. var. collina Nob. (B. col* Segarria.
linaJord.).

i;ar.

—

Be-

— glaucum Pers. — Benitachel.
— hirtum Pers. — Commun.
t

s.'Var. leevis.

— Ondarra,

Rare.

d'Hifac, * Segarria.

Boiss. et

— asperumZagf.
—

sous-var. laevis et

nisa.

t

* Segarria.

*

patula Nob. —

—

lavandulajfolium DC.

Mongo.
scabriduU.
* Mongo.
Var. subdecurrens Nob.
Var. longifoliaiVoJ. (B. tomenlosa Lajr.).

— *Roc

— Benitachel, Mongo.
L. — Benitachel.

Caput-Felis Boiss.

iVof>, (B.

Reut.).— Roc

— Commun.

—
—
—
— origanifolium Lamk. —

Hifac.

monlana Cav.

Var. brevifolia

salvifolius

* Segarria.

i

Nicolas.

et

—
—

crispus L.

— Benitachel.

San-Nicolas,

—

Biscuteila

—

Hifac.

Mongo.

Janka) var. maritima iVo6.— * Mongo.
t Erucastrum obtusanguluni Reichb.
* San*

—

—

monspcliensis L. var. minor Reichb.
* San-Nicolas, * Benitachel.
t Helianthemum paniculatum Dttn*
var.
* Mongo.
grandiflorum Willk.
* Benitachel.
f
marifolium DC.

brassicoides Roxuj (Brassica Rouyana

brachycarpum Rouy.
Koniga marilima R, Br.
Carrichtera Vellse DC,
Succowia balearica Med,

—

Crambe glabrata DC.
Cistus albidus L.

Commun.

DC^

—

Rapistrum rugosum AIL

* Segarria.

—
—

—

* Benita-

—

(C. hispanica Jord.).

S.

Malcolmia littorea /?. 5r.— San-Nicolas,
Sisymbrium Irio L. - Commun.
Columnar Jacq. - Hifac.

—

—
—

Segarria,
parviflora LamA;.

—

Ondarra.
ruderale L.
Vers San-Nicolas,
* Ondarra.
graminifolium L.
Cakiie maritima L. var. hispanica Nob.

—

Sarcocapnos crassifolia DC- subspec.

t

Lepidium Draba L.

L. var, speciosa Ha* Hifac,
(F. speciosa /orrf.).

mum.

—

stenophylla Duf,
chel, * Segarria.

Biscuteila

* San-Ts'icolas.

Fumaria capreolata

—

la

t

*

(F*
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•

intermedia DC.)colas.

— Roc d'Hifac.
glauca Pourr, — Mongo, Segarria.
t Var. minor Nob. — * San-Nicolas.
*

hifacensis Rouy.

Nicolas, Benitachel.
t

cerastioides L.

t

gallica L.

*

Godr.

Gren. et
lusilanical.). - * Vers Sandivaricata

(S.

f

Segarria, entre
Tunica saxifraga Scop.
* Gata et Bcnisa.
Dianthus saetabensis Rouy.
Var. minor iVo&.— * Benitachel,* Gata.
Var. media A^ofe.— * Ondarra,* Benisa.
Slellaria
(S.

media Cyr, var,

—
montana L.
saxicola Nob. —

apctala Ucrial).

Arenaria

australis

i

t Spergularia

—

media Pers.

t

—

Vulncraria L, (sensu
(A.

Linum strictum

* Segarria.

S.'var. albiflora.

et

Godr.

—

*

(L. sessiliflorum

*

—
t

Vers San-

t

—

Lamk),

—

t

lachel, Gata.

t

—

-

—

tomcntosum

*

t

Entre Ondarra

et

t

Rhode,

— Vers

San-Nicolas.

*

San-Nicolas.

angustifolium L,

San-Ni-

—

—
—

Chcrleri L.

stellatum L.

*Gata.
- Gata, Mongo.

—

—

pentaglotlis

L.—

—

*

Segarria.

—

—

—

Mongo.

* Gata.

* Segarria.

— **Segarria.
Hedysarum humile L.
var. major
Lge
Fonlanesii Z?om.). — Henitachel.
Mongo.
Coronilla juncca L. — * Hifac,
Hippocrepis fruticosa Rouy var. valen— Ro«
lina (H. valentina
d'Hifac,
Mongo, * Segarria.
—
Willd. — * Gata.
Rosa sepium Thuill. — Ondarra.
Agrimonia Eupatoria L. — Gata.
Poterium Magnolii Spach. — * Vers Sansaxatiiis Boiss.

et

*

*

hispanicum Spach. var.
rosmarinifolium Nob. (Ruta rosmarinifolia Pers,),— * Benitachel.

Haplophyllum

L,— *

Boiss,).

*

San-Nicolas.

— lycioides L. — Mongo.
— balearicus Willk. — * Benitachel, vers
Puche (Hifac?).
Pistacia Lentiscus L. — Mongo.
el

littoralis

(H.

Benitachel.

t

Nicolas.

Psoralea bituminosa L.
Lathyrus latifolius L.

t

oleoides

leio-

Bonjeania hirsula Reichh, var. rctusa
* Benitachel.
Nob.
* Hifac.
t Lotus creticus L.
Astragalus macrorhizus Cav,
Hifac.

Fagonia cretica L,
Hifac
San-Nicolas,
Ruta angustifolia Pers,

Uhammis

* Segarria.

—

setifolius L,

L,

—

carpa Urb. (M. leiocarpa Benth,).
* Benitachel, * Ilifac.
Murex Willd. var. macrocarpa Urb.
San(M. macrocarpa Moris).
' Vers

f

—

Gata.

i

tetraphylla L.

nisa,

darra.
t

Benitachel,

—

* San-Nicolas.

Geranium Robertianum L, var, mediterrancum Nob. (G. mediterraneum
Mongo.
Jord.).^ * *,.^wj,
Erodium petraeum VHerit. var. valentinum Lye (E. valeniinum Boiss, el
* Segarria.
ReuL).
* Mongo, * Segarria.
chium \yilld.
Hypericum perforatum L,
Vers On-

—

—*

minus Sm-. — Hifac.
Dorycnium suffruticosum Vill- var. his* San-Nicolas, * Bepanicum Nob,

Se-

garria.

nicaeensis All,

Mongo.

*

colas.

San-Nicolas, Beni-

Mongo,

Rent.) var. va-

Melilotus parviflora/Jes/*.—

* San-Nicolas.

Malva altha^oidos Cav,

et

Mongo.

Trifolium

narbonense L.

subspec.

latiss.)

Medicago suffruticosa Ram. subspec.

—

Benitachel.

gallicum L,

—

S,-var. rubriflora.

cymosum Gren.

L. var,

hispidaBom.

lentina Nob,

* Benitachel.

rub r a Pers,

—

nisa.

Nicolas.

t

—

—

Segarria.

valcntina Boiss.

—
—

* Hifac.
hispanica L. f.
Gata.
minulissima L.
Var. calycina Wi//A. (0. barbataCar.).
* San-Nicolas, Mongo.
Benitachel, BeAnthyllis cytisoides L,

Nob,

* Mongo.
t Var,
t Var. intricatai)6'. (A- intricataDu/".).
* San-Nicolas,* Benitachel, * entrc
Gata et Tuhida.

.

Benitachel.

—

Nicolas.
t

— San-

ramosissima Desf. var. vulgaris Gren.
* Hifac.
et Godr.

* Hifac.

var,

Commun.

Ononis Natrix L. var, media Boiss.

^

t

—

Argyrolobium Linnseanum Walp.

— Ondarra.

Silene Cucubalus Wib.
i

Ulex parviflorus Pourr.

Vers San-Ni-

ciliata

*

t

Nicolas, Mongo.

.
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i

Poterium ancistroldes Desf,
Mongo
a la « * Cueva del Agua »
Lythrumacutangulum ia/7.— * Vers San-

f

Polycarpoa tetraphyllum L. ~
Paronychia argentca Lam/c. -

—
—

—

Gata.

San-Nico

Cephalaria leucantha Schrad.

—

* Hil'ac, *

* Segarria.
* Gata,
altissimum Poir.

Mongo,

—

— dasyphyllum L.

*

t Duriaea hispanica Boiss, et Real,

— *Be-

Koch

Hymenostemma

Fontanesii WiUk. s.-var.
* San-Nicolas.
discoideum Nob.
*
Var. intermedium Nob.
Mongo.

—

Nob. (0. Bubania Philippe).

laris

garria.

.

peduncu-

et var.

nodosa Gcerhi,

—

—

Asclepium BerL
Montagnes entre * Gata et Teiiiada.
Ferula tingitana L. var. hispanica Nob,

Gata

* Hifac.

—
t

i Conopodium raniosuni Costa (HeterotiB* Mongo : vers
nia arvensis Coss.?),
la « Cueva naenor ».

—
i. —

Commun.
Eryngium campeslre
Commun.
Hedera Helix L.
Entre *Gata
Lonicera implexa Ait.

—

—

—

—

Lamk, -

*

—

* Benita-

parisiense

Godr.

Mongo.
Mongo.

litigiosum DC*).

—

Sant

Nicolas, Segarria.
t Subspec. decipiensiVofc. (G. decipiens

—

—

i

—
var.'jnacrosiAsperula arislata L.
cophon Lge. — Commun sur
f*

les

*

Mongo.
T-

XXXI.

—

var. erecta Willk.

Hifac.

—
Var. subacauHs Nob. — San-Nicolas.
— maritimus Mcench. — Benitachel.
— Benitachel,
Pulicaria odora
Mongo.
Inula crithmoides L. —
viscosa Gren.
Godr, — BeCupula
*

BctcAft.

nitachel,
t

t

Mongo.

Evax pygmaea Pers. - * San-Nicolas.
* Mongo.
Micropus bombycinus Lag.

—

Atractylis

humilis

L.

* San-Nicolas,

* Hifac.

teaux.

Sherardia arvensis L.
Vaillanlia hispida L

spathulata PresL

et

nitachel,

i

San-Nicolas.

'

Hifac.

* Mongo.
Jord ).
San-Nicolas, Besaccharatum AIL

Mongo* Vers San-Nicolas.
murale AIL

San-M-

t

L. var. vestitum Gren. et

(G.

L.

Asteriscus spinosus Gren. el Godr.
Benitachel.
t Var. minimus Nob.

* Hifac,
*

-

Filago germanica L. var. lutescens Coss.
lutescens Jord.).—
et Germ. (F.

chel.

fruticescens Cav>

itc-

colas.

*

t Var. tenui?simum Lge.

San-Nicolas,

Gnaphalium luteo-album
i

Vill.

—

Mongo.

nisa, Hifac,

Hifac.

*

setaceum

—

serotinum Boiss.

— Segarria.
Segarria.
falcatum Lge. —

Vctr.

San-Nicolas, Beni-

decumhens Camb.
Hifac.
Stoechas DC. var. csespitosum Willk.

— * Benitachel.

et

* d'Hifac.

t

—

—

—

Galium rigidum

saxalile

—
Cass. —

Helichrysum rupestre DC. (sensu latiss./,
subspec. H. valentinum Rouy.
Rochers abrupts du * Mongo.

—

i Subspec. angustifolia (K. angustifoRoc
lia L., R. longifolia Pair.).
t

—

tachel.

* San-Nicolas,

Teuladn, Hifac.
Rubia peregrina L.

Teulada.

et

Entre

* Benitachel.
Var. gracilicaule Nob.
Bellis annua L.
Benitachel.
* Gata.
Phagnalon sordidum Cass.

i Bupleuruui protractum Iloffg el Link.

t

et var.

*

Mongo.
Pyrethrum corymbosum Willd.

San-Nicolas,

i Elaeoselinum

—

—

gracilicauleZ)C(L. gracilicauleZ)M/.).

Benitachel.

i

—

Leucanthemum niontanum DC.

* Hifac.

Torilis

—

—

—

Mongo.

nitaciiel.

i Orlaya maritima

—

Hifac.

* Hifac.
Senecio linifolius L.
Anacyclus clavatus Pers.
San-Nicolas.
t
valeutinus L.
* Mongo.
Santolina ChamaicyparissusA. var. virens
Willk. (S. squarrosa ^Vi7W.).— *Se-

i

Mongo.

Commun.

Daucus Carota i.

DC*—*

t Var. incisa

Mongo.

acre L,

i

Benifa-

chel.

* Benitachol, * Mongo.
i
nivea DC.
t Umbilicus gaditanus Boiss, et Rent,

Sedum

J

garria.

las.

t

—
—

'*
Cenlranthus ruber DC.
Gata.
* Benitachel.
Scabiosa maritima L.
Columbaria L.
San-Nicolas.
saxatilis Cav.
Hifac, Mongo, Se-

—

Nicolas,

27^

San-Nicolas.
* San-Nicolas,

* Mongo.
CarUna lanata L.
Kentrophyllum arborescens Ilook.
fac.

(seances) 18

Hi-
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«

— Mongo :a

Picridium vulgare Desf.~ * Gata, * Hifac.
* OnUrospermum Dalechampii Desf.

Webb.
Agua ».^

dianius

Cartluiicelliis

Cueva del

— Hifac.
Cvnara Cardimculus i. — Vers San-jXiSilybiim Marianum Gcerin. — San-NicoGalaclites Duna:^! Spach. — * San-INicolas,
Hifac,
Segarria.
*Benitachel,
— Ondarra.
tomentosa
Picnomoii Acarna Cass, — Eatre Denia

—

darra.

Carthaauis tinctorius L.

i

— picroides Desf.

*

colas.

t Cirsinm odontolepis Doiss.
t Carduus granateasis Willk.

—

—

—

—*

i Var. gracilis Nob.

*

—

t

—

f
t

Nicolas.

— Hifac, Segarria.
tenuifolia Duf. — Hifac.
San-Nicolas, Beprostrata Coss. —
Mongo.
nitachel,
— *Benitachel,
t Var. decumbens
entre Gata
Teulada,
Hifac.
Calcitrapa L, — San-Nicolas,
melitensis L. —
San-Nicolas, Beniintybacea

*

*

Lamk.

*

*

t

*

—

—

t

-

*

Gata.

t

Benitachel,

integrifolia L.

Hifac, Ondarra.

—

*

—

—

—

Picridium tingitanum Desf. var. diversi* San-Nicolas,
folium
prenanthoides Romj.
i
Mongo a la

DC —

—

Agua u, avec
dianius Webb.
del

:

le

Gardun-

*

et

Entre Denia
*

Mongo.

Benitachel.

—

DC).— * Hifac,

—

*

Mongo.

San-Nicolas, Gata.

— Assez comniun,
Cuscuta Epithymum
var. macranthera
Engelm. —
San-Nicolas,
L.

Borrago

saxicola Nob,

officinalis L. var.
* Segarria.

Lithospermum fruticosum
chel, * Hifac.

t

Crepis foetida L.
Mongo.
albida VilL (sensu latiss.) subspec.
* Mongo.
i C- scor/oneroides Rouy,
* Gata
t Pterotheca sanctaC.H. Schtilt:^.

cellus

Sm,

Nicolas, * Benitachel.

Lactuca tenerrinia Pourr.

Gueva

latifolia

—
—

Gata

Anchusa italica Ret:s,,
Commun.
SanEchium pustulatum Sibth. etSm.

* Hifac.

«*

L.'

*

—

—

—
— Entre

arvensis L,

t

—

—

aUhosoides L.

*

Microlonchus Clusii Spach.
Mongo.
Sonchus aqnatilis Pourr.
Garcagente
(province de Valencia).
tenerrimus L. forma peronnis Lge
* San-Nicolas,
(S. pectinatus DC).

i

—

(G. linearis

-

Aiidryala

—

BenitaConvolvulus valentinus Cav.
chel ; vers le cap de la Nao.
lanuginosus Desr. var. sericeus Boiss.

iVoft.

tachel.

vers

Gichorium Intybus L.
Gommun.
Scolymus hispanicus L.
Mongo,
Xanthium spinosum L.
San-Nicolas.
* Benitachel.
Trachelium creruleum L.
Campanula rotundifolia L, var. saxicola
Nob. (G. macrorhiza J, Gay p. p.).
* Mongo.
Erinu? L.
San-Nicolas, Mongo.

Benisa.
t Chlora grandiflora Viv,
et Ondarra.
Erythraea Barrelieri Duf,

*

*

Segarria

dichotonia L.
Mongo
t Erica muUiflora i.— * Benitachel, * Hifac.
Mongo.
Goris monspelieusis L.

*

et *

*

scabra L,

Nerium Oleander

—

(S. pinifolia

—

—

—

—

* Hifac.

aspera L. et var. stenophylla Wdlk.
* Vers San(C. stenophylla Duf.).

Lge

Vergel.

—

—

* Benitachel,

* Segarria.
Gouan),
Hedypnois cretica Willd.
*Hifac.
tuba)formis Ten,
* San-Nicolas,

t Hyoscris

—

DC

et

—

* Segarria.

—

var, latifolia

Mongo.

Mongo,
Var. minor Willie,
i

Entre
malacitanus Doiss. et Renter.
*Gata ctTeulada.
San-Nicolas.
tenuiflorus Curt.
Gata.
Onopordon Acantliium L.
Mongo.
Lcuzca conifera
t Serratula flavescens Poir. s.-var. leucanMontagnes entre *Gata
Iha DC.
et Teulada.
* San-Nicolas,
Gentaurea pullata L.
Benitachel.
Seridis L. var. maritima Lge (G. ma* Vers San-Nicolas,
rilima Duf.).

i

Gommun.

*

Mongo.

San-Nicolas.

—

graminifolia L.
Var. intermedia Roiuj.

*

Ondarra.

*

Koch.

31<jench.

ct

Mongo.

Thrincia hispida Roih.
i Scorzonera hispanica L.

las.

*

*

Cynoglossum cheirifolium

—
L. —
L.

*

Benita-

* Benita-

chel, * Hifac.

— pictum
t

Ait.

— Benitachel.

Lycium europoeum L.

—

*

Vers San-Ni-

colas.

Solanum nigrum L.
Hyoscyamus niger L.
Verbascum sinuatum

Commuil.

San-Nicolas.
San-Nicolas.
L.
Scrofularia sciaphila Willk.
* Segarria.
Var. intermedia Nob.

.
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Var. tenuifolia Nob. (S. Greiiieri /Jeu/.).

—

*

Mongo.

Micromeria graeca Benth.
t Var,

—

Digitalis obsciira L.

t

Benitachel, Be-

—*Gata,*Belutachel,
Mongo.
Linaria Cavanillesii Cliav, —
Monsro.

Antirrhinum Barrelieri Dor.

intermedia Nob,

i Plielipa^a Muteli
i

— nana Reichb.

*

X

t

Mongo.

Montagnes
entre * Gata et Teulada, * Mongo.
* SanTeucriuni Pseudo-Chamiepitys L.

—

—

cephalotus L.
Plantago Cynops L.

—

f

— flavum

i. var. glabratum Nob, (Cha-

maedrvs virescens Jord,
*

t

Fourr,).

et

Mongo,

— buxifolium Schreb, — * Mongo.
— rotundifolium ScAreft. — *Rocd'Hifac.
— aurcuni Schreb. var. latifolium Willk,
— Hifac.
Var. intermedium liouy.

*

—

Ballota hirsuta Benth,

—

t

Sideritis

—

i

t

*

*

—

romana

var.

*

t

riganum

—
—

Lag,),

*

*

Be-

trago-

Benitachel.

* Hifac.

Nepeta tuberosa L.
+ Calamintha mcnthgefolia Host.^

f
t

*

Mongo.

L.

1

(S.

Stead.

—

* Mongo.
Peplus L.
San-Nicolas.
exigua L.
* llifac, * Mongo.
t Var. retusa L.
falcata L. var, rubra Lge (E. rubra

—

nitachel, * Segarria.

Rouy

Segarria.

*

*

t Var, tragoriganum

et

*

— flavicoma DC> var. liispanica Nob.
Segarria.
— terracina L, var, relusa Boiss. —
* Vers San-Nicolas.
— Paralias L. — Vers San-Nicolas.
— serrata — San-Nicolas.

San-Nicolas,

*

Hochstt.

—

f.).

nana Nob.

— Cavanillesii Lag. — BenitacheL
— pungens Benth, — San-Nicolas,

San-Nicolas.

—
BuxussempervirensZ,. *Benisa,*Mongo.
Mercurialis tomentosa L, — Ondarra.
annua L, forma ambigua /. Mull,
— Segarria,
(M. ambigua L,
Euphorbia rupicola Boiss, — Hifac,

* Segarria.

L. et

—

* Hifac.

San-Nicolas,

L, — Gata.
L, — San-Nicolas,

L.

Thesiumdivaricatum A./)C.
Osyris lanceolata

Mongo.

purpurea L.

*

Daphne Gnidium

officinalis
*

t

*

t

,

Mongo.

fac

i

L.

*

Lychnitis

H

San-Nicolas.

*

—*San-Nicoias, *Scgarria.
Benitachel,
Salvia valentina VahL —
entre Gata et Teulada.
— clandeslina L — San-Nicolas, Benitachel.
Rosmarinus
L, — Gommun.
Stachys hirta L. — San-Nicolas, Mongo.
Piilomis

*

*

multifida L,

Marrubiuni vulgare

—

*

— * San-Ni-

—

* Hifac, *

—

Benitachel.

*

t

* San- Nicolas, *Hifac,
Ajuga Iva Schreb,
* Mongo.
Abondant sur
Lavandula dentata i.
les rochers de la region.

t

Coronopus L,
Lagopus L.

*

— San-Nicolas, Hifac.
Statice virgata Willd, —
Hifac.
Globularia Alypum L, — San-Nicolas.
t Beta maritima L. —
Vers San-Nicolas.
Haloxylon articulatum Bge, -Hifac.
— San-Nicolas, Hifac.
Salsola Kali
Salicornia macrostacbya Moric. — Hifac.
Atriplex rosea L. —
Hifac.
Rumex pulcher L. Mongo
— intermedius DC. var. heterophyllus
Willk, —
Mongo.
— bucephalophorus L. — Benitachel.
Passerina hirsuta L. — San-Nicolas.

t

colas, * Segarria.

—

—

entre

Benitachel,

capitalum L.
Gata et Benisa.

—

X

Webbianus sp. nov. (T. lierba-barona
Webb won LoiseL).
*Roc d'Hifac,
* Mongo.

t

f Ceratocalyx ilmbriata Lge.

Nicolas.

verticil/atus

dans les rocaillcs dc toule la region.
valentinus hvbu. NOV. (T. Webbianus
T. Barrelieri).
Rocaillcs
du promonloire * dllifac.

*.Segarria.

-

var,

C.

*Segan*ia.

F, Schtdtz,

— *Saa-

Barrelieri Ilouij, var, intermedius.

nisa.

—

obovala

micromerioides sp, NOV. -*Benitaciici:
vers le cap dc la Nao.

t

~

minor Suit,

obovala Lag.).

Thymus vulgaris L.
walk, - Mongo.

* Benitachel.
Trixago apula Stev.
* Entre OnOroLanche speciosa DC,
darra et Gala,
* Entre Gata et Bebarbata Poii\

t

San-Nicolas,
* Entre On-

Nicolas, * Segarria.

*

t

—

Bom.

lalifulia

Boiss. (S.

*

f

*

darra et Javea, * Hifac,
Satureia cuneifolia Ten. var,

nisa.

hirla Ait. var.
* Benitachel.

275

Mongo.

—
—

—

— Benitachel.
Peplis L. — * Vers San-Nicolas,
Urtica pilulifcra L. var, balearica
Hifac.
(U. balearica L,), —
Cav.},

*

*

Lge
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Parietaria lusitanica i.

—

Nob,

*SegaiTia

les grottes.

:

Endl.

(

Booth)

hispanica

J.

*

Brjza

iiispanica

var.

L.

.

—

Wangenheimia Lima

*

—

*

San-Nicolas, * Beni-

+

—

*

Koch.

* Benisa,

Bromus rubens

Mongo.

nord, vers la

«

».

—

~

garria.

Imperata cylindricaP. B,

—

Mongo.

*

San-Nicolas, Be-

—

*

Vers San-

Triticum Duvalii Loret.
Entre
et Ondarra.
Catapodium loliaceum Link.
Brachypodium distachyum P. B.

t

t

—

*

Se-

—

Nicolas, Hifac.

ramosum Rcem. etSch.

—

*

*

*

Denia
Hifac.

*San-

San-Nico-

las, Gata.

PoWpodium

San-Nicolas.

—

*

tortilis

*

Desf—- * Benisa.
Piptatherum miliaceum Coss, var, Thomasii Nob. (P. Thomasii Kunth),
* Mongo.
* Mongo.
Deschampsia flexuosa Griseb.
Avcna barbata Brot. var. media Rouy.
* Mongo.
parviflora

Hifac.

Ceterach

officinarum

WilliL

Mongo.

—

—

Hifac,

* Segarria.
Cheilanthes odora Siv.
Adiantum Capillus-Veneris L.
Mongo,
Benitachel, * Segarria.

—

11.

Benitachel,

L.

—
—

—
t —

—

—

vulgare

Mongo.
Asplenium Adiantum-nigrumZ*. var. Vir* Mongo.
gilii Ileufl.
leptophyllum Lag. — * Mongo.
*
Petrarchae DC.
Mongo, * Segarria,

Hifac.

— maritimum Desf, — *Vers San-Nicolas.
Stipa
Desf. — Commun.
— Juncea L. — Mongo.

t

—

L,

Sm.)

Lamft, F.

— San-Nicolas,
Willd. — Benitachel.

triuncialis

— * Benitachel.

Polypogon monspeliense Desf,

t

* Benita-

jEgilops ovata L.

— Hifac.

Laffurus ovatus L,

^-

Nicolas.

—

* Gata.
bescens Vis.
t Phalaris brachystachys Link,

L.

—

(F. capillata

Hordeum maritimum With.

me-

Cueva

* Mongo.
t Anacamptis pyramidalis Rich,
Hifac.
Arisarum vulgare Targ^
Andropogon hirtuni L, subspec, A. pu-

Arundo Donax

*

nitachel.

—

nor

Benitachel.

Trin.

tenuit'olia Sibth. et

Reuteri Boiss. var. subuniflorus Nob,
* Mongo : rocailles superieures du* t
versant

*

t .Festuca ovina L, (scnsu latiss.) var. capillata //acA'.

Gladiolus segetum Gaw.
illyricus

Mongo.

*

chel.

tachel.

—

—
saxatilis Coss, —

—

*

aculifolius L,

—

San-Nicolas.
Dactylis glomerata L. var. lobala Roxnj.
* San-Nicolas, * Benitachel, * Mongo.
* San-Nicolas.
Lamarckia aurca Mctnch.

Z..

* Hifac.

Rouy

L, var. intermedia

ciliata

minula L.
Var.

— Hifac.
Ruscus aculeatus L. — Mongo.
San-Nicolas,
Asparagus aphyllus L. —

t

Mongo.

Var, vulgaris Coss.

—

t

—

(M. glancaF. SchulU).

—

—

Sinilax aspera

maxima L.

t Melica

Mongo.
* Hifac, * Mongo.
Ephedra distachya L.
Ornithogalum umbellatum i.— * Mongo.
Mongo.
Muscari racemosum Mill,

+

Benita-

chel, * Hifac.

—

communis

*

t Var. microstachyaWin/i*.

iMongo.
Ficus Carica L.
Quercus coccifera L. - Benitachel.
* Mongo.
Pinus silvestris L.
t Juniperus

— San -Nicolas,

Avena bromoides Gouan.
* Mongo.

hispanica

var,

—

MADRID.

Les noms des especes nouvelles pour, la flore de Madrid
sont precedes du signe

Adonis autumnalis L.
Cerro Negro.
* Casa de
Ranunculus heSeraceus L.

—

Campo.
Malcomia patula DC.
Far. gracilis
188-2).

—

Campo.

iVoft.

t.

— Casa de Campo.
P^ruca sativa Larnk var. polyspernia Rouy
(E. orthosepalaige). — Cerro Negro.
Diplotaxis virgata

t

DC*

*

Casa de Campo.

(M. castellana Rout/y

Cerro Negro, Casa de

Cistus

ladaniferus

\yillk.

et

var,

L.

var.

maculatus

albiflorus Willk.

Casa de Campo.
Helianthemum gutlatum Hill. var. Lin-
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nsei ^Yil1k. (H. eriocaulon

Dun.).

—

—

Ecbinops strigosus L.
Cerro ^cgi'O.
Carduncellus Monspelicnsium All,
Cerro Nfgro.
Cynara Tuurnefortii lloiss. et lleut.

Campo.
t neliaiithemum aspcrum Lag. vav. graridifloruin Wdlk. s,-var. laliloliuni \V'(//A;.
Casu

—

i

*

(le

Cerro Nejrro.

Reseda lutoa L.
mucroimlata
Silene rretica L.

t

—

vai\
Tin,}.

—

(S.

.

Cnmpo.
Krodium Ciconium Willd,

—

Microloncbus spinulosus si'. Nov,
Cerro
Negro.
Andryala Rothia Vers. var. major, var.
stricta et var. ramosa Nob.
Casa
de Campo.
+ Hcdypnois lubieformis Ten,
* Cerro
Negro.
t

Otlk vat\ laxiflora Noh.
* Casa de
laxiilora Droi.)

—

—

— Cerro

Negro.

Ononis viscosa L. var, genuina Willk.
Cerro Negro.
Anthvllis lotoides L.

—

—

liirsutissinia

—

—

Campanula

(Cornicina lotoides

— Casa de Campo.
31edicago rigidula Desr, (M.
Gerar-i
— Cerro Negro.
Widdst,

Jhot, var. matriiensis Lge (C. matritensis A. DC.}.
Casa de (^ampo.
Anagailis linifolia L.
Casa de Campo.

vm\ pinna-

Nonnea alba DC'
Casa dc Campo.
Litiiospermum apulum L,
Casa de
Campo.
Cynoglossum pictum i4i7. t^ar. nmbrosum
* Casa de Campo.
Nob.

Uoiss.),

polycorata L.

TrigoncIIa
lifida

Lge

et

pinnatiiida

(T.

Cav-}*

—

—
—
—
—
—
—

—

DC —

—

Campo.
Tillaia nmscosa

L.

—

Casa de Campo.

—

Lonicera hispanica Uoiss. et Ileui.
Casa de Campo.
Galium divaricatum Lamk var. tenellnm
Casa
Nob. (G. tenellum Jord.).

de Campo.
Valerianella

discoidea

Lois,

—
— Cerro

Negro.
Senecio gallicus Chaix var. difficilis DCCasa de Campo.
(S. difficilis Z^w/*.).
Casa dc Campo.
£vax exigua DC- p.p.

—
—

ill.

Dans

la lisle suivante, les

—

—

—

Cerro Negro.
Astragalus narbonensis Gouan,
Cerro
Negro,
scorpioides Pouri\
Cerro Negro.
Stella Lamk,
Cerro Negro.
Casa de Campo.
Riserrula Pelecinus L.
Cerro Negro.
Vicia narbonensis L.
Cerro Negro.
calcarata Desf.
Cerro Negro.
Latbyrus erectus ifl^.
Onobrychis matritensis Boiss. et Rent.
Cerro Negro.
Cerro Negro.
Uippocrepis scabra
Rosa Pouzini TratL var. nuda Crep, et
Casa de
var. subintrans Crep.

Loeflingii

—

el Kit.),

—

—

Scrofularia

—

lyrata

Campo.
canina

L.

Willd.

—
—

Lag.

— Cerro

Negro.
coesia DC,
Cerro Negro.
Cleouia lusitanica L. — Casa de Campo.
Caiamintha gravoolons Benih. var. intermedia Nob.{C. rolundi/olia Willk.
Cerro Negro.
p. p.).
Tiiymus Zygis L.
Cerro Negro,
t Salsola vermiculala L. var, villosa Moq.
* Cerro Negro.
(S. villosa DC),
Rumex tingitanus L.
Cerro negro.
bucepbalopiioriis L.
C^erro Negro.
Polygonum Bellardi^l//.
Cerro Negro.
Casa de Campo.
Aristolochia longa L.
Cerro Negro.
Echinaria capitata Ae^/".
Bromus sqnarrosus L, et s.-var, villosus
Cerro Negro.
(B. villosus Gmel.)*
Cerra Negro.
J^.gilops Iriuncialis Willd.
Cerro Negro.
Nardurus icneUus Reichb»
filifolia

—

—

—

—

—
—

•

ARANJUEZ.
noms des

plantes nouvelles pour la florc
I.

Var. Iluitans Gren. et Godr.
Matlhiola Iristis /?. Br,
Arabis parvula Duf.

Conringia orienlalis Bess.
Eruca vesicaria Cav.

Lamk.

de

amethystea Ih/fg et Link.
Cerro Negro, Casa do Campo,

Erysimum Kunzcanum

auriculata

Casa

— Casa de Campo.

Rannncuhis Haudotii Godr,

—

—

Linaria

d'Aranjuez sont precedes du signe

t

—

Cerro Negro, Casa dc Campo.
Onopordon nervosum Doiss.
Cerro Negro, Casa de (>ampo.

mncronulala (R.
* Cerro Negro.

Cerro Negro.
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Boiss. el Bent,

Alyssum serpyllifolium Desf. {forma Odontorrhena castellanum /orrf.

c/ Fourr.),
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Crucianclla angustifolia L.
ScabiQsa stellata L.

Iberis subvelutina /)C.

t Biscutclla laxa Boiss. et Reut.var. stricta

Noh, (B. sempervirens />C, an Z..?)Lepidium Cardamines L.
+
ambiguum Lge (L. subulalum
Cardamines).

— X
— subulatum L.

X

Artemisia Herba-alba Asso var. glabrescens Boiss. (A. valcntina Lamk).
f Filapfo

—

t

Heliantlicmum squamatum Pers,
genuinum
paniculatum Dun. var.
Willk,
strictum Pers. var. racemosum Rony
(H. racemosum Dun.).
asperum Lag. var. grandiflorum Willk.
s.'var. angiistifolium Willk.

—

macrocArpum

var.

Willk., var. gracilc Nob. (H. intermedium Thib.). et var, brachycar-

pum
i

Fumana

Nob,

glutinosa Boiss.

var,

hispidula

hispidula Lose. Pardo),
Reseda bipinnata WillcL
Ga\ana Boiss. var, brevipes Rouy.
t
lutea L. var, stricta /. Mull, s.-var.
\

Nob.

(F.

—
—

ramosissima Nob.
ramosissima Pourr. (R.

X

stricta

X

Intea).

stricta Pers.

t

—

Pbyteuma L,

var.

integrifolia Texid,

Luteola L. var. australis
Frankenia Reuteri Boiss.
Silene Ahnolae J. Gaij,

J,

Mull,

var.

conferti-

Fenzl.
Malva Irifida Cav. et var, heterophyHa
Willk. et Costa.
Lavatera rotundata Laz,
Haplophyllum hispanicum Spach, var.
flora

Barrelieri Nob,

Ononis viscosa L, var. genuina Willk.
t

t

Trigonella polycerata L. var.
(T. poiyceratoides Lge).

mmov

Nob.

L.

var,

major

Lge

(H. Fontanesii Boiss.).

Pistorinia Iiispanica

Sedum gypsicolum

semicomposilum

Oaopordon nervosum Boiss.
Cirsium monspessulanum All.
Centaurea hyssopifolia Vahl.
Crupina vulgaris Coss.

Xeranthemum inapertum Willd.
Andryala ragusina L.
Leontodon hispanicus Mer,
Campanula Erinus L.
decumbens A. DC.
Androsace maxima L.
Litliospermum apulum L.
m

Nunnea alba

DC

Omplialodes liuifolia .}fmnch.
Linaria glauca Ait.
Teucrium capitatum L. var.

polioides

Rouy.
gnaphalodes Valil s.-var. albiflorum
(T. lanigerum Lag.).
Salvia lavandubnefolia VahL

—

Cleouia lusitanica L.
Thymus Zygis L.
Statice echioides L,

dichotoma Cav.
Macrochloa tenacissima Kunth,
Stipa Lagascee R. et Sch,
AveUinia tenuicula Nym. (Festuca tenuicula Boiss. et Reut.).
Koeleria castellana Boiss. et Reut., et
var, villosa Willk,
et

DC.

Boiss. et Rent.

var.

australis

Willk, (D. hispanica Both!).
Bromus squarrosus L.

Scleropoa rigida Griseb.
cens Cuss,
Festuca gypsophila //fl^A*.

Pimpinella dichotoma Cav.
Bupleurum opacum Lge,

—

Inula montana L.
Pulicaria dyscntcrica Gcerin.
Micropus bombycinus Lag.

Dactylis glomerata L.

Astragalus gypsophilus Rouy,

Hedysarum humile

mseus C. H. Schuli<.

Zizifora hispanica L.

—

tridentata Desf,
Alsine tenuifolia Crantz

spathulata Presl var. erecta Willk.
Asteriscus aquaticus Leyss.
var. pyg-

Serratula pinnatifida Poir.

hirtum Pers. var, tcretifolium Dun.
salicifolium Pers.

Pscudo-Eyax Rouy,

var.

glauces-

Nardurus tenellus Reichb. var. genuinus
Godr,
Lepturus incurvatus Trln.

L.

En resume,

nos excursions botaniques dans les environs de Denia out
eu pour resultat la decouverte de
:

1**

Deux especes deja connues dans

nouvellcs pour la flore de TEspagne,

la region

mediterraueenne, niais

SEANCE Du 13 jum 188-4.
2^

Sept especes

avec d'autres

;

270

sous-especes non encore decrites ou confondues
un nouvel hybride du genre Thymus et phisieurs varietes
et

inedites de plantes espagnoles.
3° Cent quarante-neuf plantes

non encore renconlrees dans

la

province

d'AIicante,
4^ Cent quarante-deux localiles nouvelles pour des plantes deja

tionnees dans cette

meme

men-

province.

Aux alentours de Madrid, signalons la dccouverte de
1° Une espece et cinq varietes inedites.

:

2^

Cinq plantes nouvelles pour

3^

Quatre localites nouvelles pour des plantes appartenant deji a cette

la flore

madrilene.

flore.

Enfin, a Aranjuez, notons la presence de
I*'

2**

Une espece

:

deux varietes inedites.
Dix plantes non encore indiquees autour de cette
et

ville
r

SEANCE DU 13

1

JUIiN 1884.

PRlSSIDENCE DE M. DUCHARTRE.

M. G. Bonnier, secretaire, donne lecture du proces-verbal de la
seance du 23 mai, dont

Par suite de

M.

le

la

la redaction est adoptee.

presentation

President proclame

I'aite

membre de

dans la seance du 23 mai,
la Societe

:

M. JeiienNe pharmaclcn, rue des Quatre-Vents, 10, presente par
MM. Paul Petit ctRoze.
oger de Nanleuil, ayant
vie.

Slat

Ministre de I'lnstruction publique et des Beaux-Arts appelle, dans une circulaire du 26 mai, raltention de la Sociele sur la
necessite de preparer des a present le programme du Congrcs des

M.

Ic

Societes savantes en 1885. Le

par

les cinq sections

programme

definitif

devra etre arret6

du Comite des travaux historiques

fiques a la fin de juin 1884.

et scienti-
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En menie temps M.

IcMinistre informelaSociete quMl a present

rordoniiancement d'line

somme

de 1000

fraiies

a litre d'encoura-

cement.
M.

le

Ministre de TAgTiculture et du

ment laSociete

qu'il a

Commerce informe

egale-

present Tordonnancement d'une subvention

de 1000 francs.
.

et

M.le President remercie M. le Ministre de Tlnstruction publiqiie
M, le Minislre de rAgriculture de la bicnveillance qu'ils temoi-

i^nent a la Sociele.

donnee d'une lettre de M. Vidal, qui remercie la
Societe de I'avoir admis parmi ses membrcs.
Le comite de TAssociation americaine pour Tavancement des
sciences invite la Societe a se faire representer au Gongres scientifique qui se tiendra a Philadelphie au mois de septembreprochain.
Lecture

M.

le

est

President

fail

part a la Societe de la proposition faite par le

Conseil

d' administration

propose

la

de changer Tarlicle 58 du Reglement, et

redaction suivanle

:

Art. 58. Les communications dont les auteurs ne donnent pas la redaction
dans la seance m^me ou elles sent faites ne sent que mentionnees au procesverbal. Les notes donnees par les

membres

qui ont pris part aux discussions

ou qui ont fait des communications verbales improvisees en seance doivent,
pour pouvoir Stre inserees, parvenir au Secretariat dans les cinq jours qui
suivent la seance. Les epreuves en placard

communiquees aux auteurs de-

renvoyees au Secretariat dans les cinq jours qui suivent I'envoi.
Passe ce delai, elles pourront elre corrigees d'office par les secretaires, d'apres
vront

le

fitre

manuscril, qui ne doit dans aucun cas 6tre envoye a I'auteur pour la cor-

rection.

Societe

de

deux de
31.

ses

membres, M. G. Rivet

et

M.

le

D' Eug. Fournier.

Bescherelle, vice-president, depose sur le bureau le raanuscrit

M
Fournier.
Messieurs,

Ce n'estpas sansun certain
pagnons de lavingtieme annee.
jeunes amateurs de bolanique,

effroi

qu'on

voit disparaitre ainsi les

com-

y trente ans, nous etions une dizaine de
sans souci de Tavenir, et trouvant la

II

supreme jouissance a collectionner des planles

sauvajres.

Tout

noire

DU 13 JUIN 1884.

SEAIN'CE

bonheur

28i

combler une lacune dans noire

consistait a

Iierbier,

et

elles

nombreuses; aussi notre allegresse revenait-elle souvent. Le
climanche, on se reunissait en champ clos dans un bois des environs de
Paris pour livrer assaut a la nature et la depouiller de sa parure; en
etaient

semaine, tantot cbez I'un, tantot

ciiez

Tautre,

plus souvent chez

le

Eugene Fournier, on parlageait les recolles. Au nombre de ces joyeux
compagnons, se trouvaient Defrance, Henri Fournier, Duparquel, Paul
de Bretagne, Gaudefroy, qui ont ete emportes avant TAge. Aujourd^iui,

du plus savant d'entre eux. De ce chapelet que j'egrene, je
ne vois plus, autour de cette lombe, que quelques grains. Ces amis de la
vingtieme annee, parmi lesquels je vois MM. Mouillefarine, Tardieu,
Bonnet, ont ete fideles au nialheur et ont voulu, comma moi, dire un
c'est le tour

dernier adieu a notre camarade.

Eugene Fournier
siqueSj

il

elait

en

suivit les cours

effet

de

la

un savant. Apres de

fortes etudes clas-

Faculle de medecine, merita en i860

la

medaille d*or pour ses travaux a I'Ecole pratique; interne des h6pitaux,

un des lanreats du concours, et, quoique refu docteur en 1861, il
n'en conserva pas moins ses relations avec la petite societe qu'il avait
animee de son souffle et de sagaiete et rehaussee par son savoir. Mais sa
frele constitution ne lui permettait pas de se consacrer a la medecine
il

fut

conime son pere.

II

se

fit

recevoir successivement licencie, puis docteur

concourut en 1863 pour occuper le poste
d'agrege de la chaire de botanique medicale a I'Ecole de medecine.
La Societe botanique de France, dont il faisait partie depuis 1855, au
es

sciences naturelles, et

lendemain de sa creation,
sacra entierement
vice-president,

i!

:

fut

pour

lui

une nouvelle famille;

il

s'y

con-

tour a tour vice-secretaire, secretaire, archiviste.

n'a cesse, pendant cesvingt-neuf annees,de faire preuve

d'un grand devouement aux interets de

la Societe.

Depuis 1861

il

etait

Revue bibliographique, quf exige la connaissance de toutes les langues et une teinture suffisante de toutes les
parties de la botanique, et Ton doit rendre cette justice a EugSne Fourcharge de la redaction de

la

nier qu'il s'est bien acquitte de la

tliclie

delicate

et

difficile

qui lui

incombait.

Ce

n'est pas le lieu

Fournier a publics, ni

d'enumerer
les

ici les

nombreux memoires qu'Eugene

ouvrages scientifiques auxquels

precieuse et savante collaboration. Mais nul n'oubliera

dans

la science

par ses travaux sur

les

a apporte sa

il

qu'il

Fougeres du Mexique

a pris place

et

de

la

Nou-

TAcademie des sciences a recompenses en accordant
prix Desniazieres pour Tannee 1875.

velle-Caledonie, que

a son auteur le
Par sa vasle erudition, son profond savoir, son esprit melhodique, sa
grande facilile d'assimilation. Eugene Fournier pouvait evidemment pretendre a une haute position scientifique; les circonstances en ont decide
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autrement; mais

s'il

n'a pas obtenu cette recompense de ses travaux et

du moins trouver le bonheur dans les
dans I'intimite d'une compagne lettree et de-

d'une carriere deja longiie,
jouissances de Tesprit el

il

a

sii

vouee dont nous parlageons tous

douleur.

ici la

Atteint depuis longtemps de la grave maladie a laquelle

Eugene Fournier n'a pa

voir paraitre

il

Touvrage important

d'achever sur les Graminees du Mexique

;

a succombe,
qu'il venait

mais ce travail sera bientot

publie et restera pour attester la science de notre collegue et perpetuer

sou souvenir parmiceux qui nous suivront. Qu'il en receive

ici

I'assu-

rance avec notre dernier adieu.

Sur

la

proposition de M. le President, a runanimite,pourrendre

liomniage a

la

memoire de notre

regrette confrere, la seance est

levee en signe de deuil.

SEANCE DU

27 JUIN 1884

PRESIDENCE DE M. BESCHERELLE.

M. Bescherelle, en prenant place au fauteuil, annonce a Tassemblec que M. Duchartre est retenu chez lui par un deuil des plus
douloureux,

et

il

s'associe,

au

nom

de

la Societe,

au malheur qui

vient de frapper son tres

aime et respecte President.
M. G. Bonnier, secretaire, donne lecture du proces-verbal de
seance du \o juin, dont la redaction est adoptee.
L'Association fran^aise

pour Tavanceinent des sciences

la

invite la

Societe a se faire representer au Congres qu'elle va teniraBlois, du'

4 au

11 septembre 4884, et

<;artes

met a la

disposition de la Societe des

d'admission aux seances de ce Congres.

Dons

fails

a

la Societe

:

*

E. Bucquoy, Croquis de 72 plantes de

la {lore toussilloi

Horn mage a la Societe botanique de France.
D. Clos, Notice nicrologique sur M. Ed. Filhol.
M. Gandoger, Plantes recoltees en Alger ie de 1877 a 1880.
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Gandoger, Contributiones ad floram terrw Slavorum meridionalium,
fasc. 1

et 2.

A. Malbranche, Les microbes.

Renault

et Zeiller,

Vn nouvcaii genre

de fosslles vefjHanx.

Ernest Rupin, Catalogue dcs plantes vasculaires du dipartement de
la Correze.

De Saporta, Paleontologie francaise.— VegMaiix du terrain jurassique^

livr.

33.

J.-G. Baker, Review of the tuber-bearing Species of
Patrick Geddes, A restatement of the Cell theory.

W.

Bohnensieg, Repertorium
dica}, tomes VII et VIII.

annuum

litteraturce botanicw perio-

lime delle radici e sulla
nclla provincia di

Solamm.

gommosi

delta Vite

Namli.
f

Publications de Vhistitut royal grand-ducal de Luxembourg^

De

part de M. le Ministre de rinstruction publique

la

t.

XIX.

:
L

J

Bulletin de la Societe des sciences historiques et natutellesde VYonne,

annee 1883, XXXVIIP volume.
Discours prononce par M. Fallieres, Ministre de VJnstruclion publique ,

19 avril 188i.

le

M. G. Bonnier, secretaire, donne lecture de
suivanle

communication

la

:

DEVELOPPEMENT de rAMYLOBAGTER DANS LES PLANTES A L'ETAT DE VIE
NORMALE, par M. Ph. VAX TlEliiUEll (1).

On

que rAmylobacter (Bacillus Amylobacter) se cultive facilcment a Tabri de I'air dans un liquide coqtenant en dissolution une petite
quantite de substances azolees et minerales, avee iin aliment carbon6
sait

tcrnaire qui peut 6tre d*ailleurs de nature Ires diverse
lactose, acide laclique, glucose, dextrine,

amidon

cet aliment carboue, en produisant

soluble, mannile, glytenq>s

il

de-

notanimenl de Tacide buty-

rique, de I'acide carbonique et de Thydrogene;
dit, Ja

sucre de canne,

En meme

cerine, acides tartrique, malique, citrique, etc.

compose

:

il

y provoque,

comme on

fermentation butyrique.

L'auleur avait apporte cctte Note a la seance du 13 juiii, pour en donner lecture
a Li Societe. Mais la seance de ce jour a cte levee apres hi lecture du proces-verbal,
en hommage a la memoiro de M. Eug. Fournier.
{\)
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Ton immerge completement un fragment de plante
quelconque, un morceau de racine, de tige, de fleur, de fruit ou de
graine, dans I'eau ordinaire, qui contient habituellement des spores
d'Amylobacter, ou dans de Teau prealablement sterilisee par la chaleur
ou Ton introduit en meme temps de pareilles spores, rAmylobacler se
developpe aussitot. II germe et s'accroit d'abord dans le liquide aux de-

On

sait aussi

que

si

pens des matieres solubles qui s'echappent du fragment; puis

dans

le tissu

par

les surfaces

de section, attaque

il

penetre

et dissout la cellulose

des parenchymes, qu'il detruit completement, respecte au contraire
cellulose lignifiee des vaisseaux et

suberifiee de Tepiderme et

du

des fibres,

la cellulose cutinisee

la

ou

liege, el, le plus souvent aussi, la cellulose-

pure, mais plus resistante, des laticiferes.

Dans le premier cas, si Ton aere constamment le liquide nutritif,.
rAmylobacler ne se developpe pas; mais il en est tout autrement dans le
second cas. Que Ton I'asse passer un courant d*air continu dans Teau oii
plongent les fragments vegetaux, que Ton maintienne cette eau toujours
saturee d'oxygene al'aide de plantes aqualiques vertes exposees au soleil,

ou qu'on

la

renouvelle simplement par un courant conlinu, I'Amylobac-

ter ne s'en developpe pas

moins a Tinterieur des fragments, ou

se conserve sature d'acide carbonique et d'bydrogene et

penetre pas.

La Bacterie peut meme, dans ces

le liquide

ou Toxygeiie ne

conditions, s'elendre au

dehors a une petite distance tout autour du fragment: mais alors ses
articles secretent

en abondance une matiere gelatineuse qui

les lient unis

en une masse epaisse; un contour nettement defini separe cette masse du
liquide ambiant et oxygene, ou aucun de ses articles ne penetre et qui
conserve en consequence une limpidite parfaite. Autour de graines de
Feve, disposees dans uu entonnoir traverse par un courant d'eau continu,

on voit se former ainsi des masses gelatineuses d'un blancdelail, ovoides
ou spheriques, mesurant jusqu'a 2 centimetres d'epaisseur en dehors de
la

graine;

la

consistance de ces enveloppes gelatineuses est assez ferme

pour qu'on puisse, avec

ensuite sans les deformer sensiblement.

ramasse sur lui-meme, pour ainsi dire,
eviter le contact

de I'eau

les doigts, les relirer

Dans

et oii

et les y replacer

ces conditions,

il

oii

il

se

se protege de maniere a

de I'oxygene ambiant, FAmylobacler ressemble beaucoup

an Leuconostoc.
II

au

y a deja pres de deux ans que, dans une observation non imprimee

Bulletitiy j'ai eu Toccasion de signaler a Tattention

de

la

Societe cette

curieuse adaptation. C'est grace a elle que I'Amylobacter, etre pourtant

anaerobic, peut vivre, croitre et prosperer au sein de

meme

dans un courant d'oxygfene, C*est par

ces deux

faits,

en apparence contradictoires

bacter et son ubiquile.

I'air

que se concilient
Taerophobie de I'Amylo-

elle aussi
:

ambiant, voire
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maintenant on plonge dans I'eau une partie seulement d'un fraijment de plante dont I'autre partie demeure dans Tair, par exemple la
partie inferieure d'une branche coupee, du petiole d'une feuille, du pedi-

^

Si

celle d'une fleur, etc.,

on verra

la

region immergee se detruire peu a pen

de has en haut a partir de la section,

meme

comme

cause, tandis que la region emergee

il

vient d'etre dil et pour

demeure en bon

etat

h

ou sim-.

plement se desscche. II y a done quelque obstacle a ce que le developpement de I'Arnylobacter dans les tissus se poursuive beaucoup en montant
dans la region emcrgee. D'aulre part, si Ton etudie la portion de Torgane
situee a la limite des deux milieux, on s'assure facilement que

bacter ne s'arrele pas exactemenl au niveau de I'eau

;

il

TAmyloremonte plus

baut, detruit une petite portion de la region aerienne, et seulement alors
s'arrete, sans

poursuivre plus loin son envahissement. L'obstacle

qu'il

rencontre n'esl done pas uniquement Tabsence d'immersion. Cette double

remarque m'a conduit a
dans

les

dont les

tenter, sur le

organes vegetaux a

developpement de TAmylobactcr

de vie normale, quelques experiences,
resultats, tout incomplets qu'ils sont encore, ra'ont paru de na-

ture a interesser

un instant

I'etat

la

Sociefe.

Mes premiers essais ont porte sur des organes a I'etat de vie latente,
nolamment sur des tubercules de Pomme de terre et sur des graines de
Feve prealablement imbibees d'eau.
Dans un tubercule de Pomme de terre place a Fair sur une assielte,
on introduit une goutte de liquide tenant en suspension des spores
d'Amylobacter; I'inoculation a lieu tantot pros de

la surface,

sous

la

couche subereuse, par une piqure tangentielle, tant6t a diverses profondeurs, et jusqu'au centre
cylindre de tissu que

meme

de la moelle, par extraction d'un

etroit

Ton remet en place en maniere de bouchon, apres

avoir depose au fond de la cavite la goutte sporifere. C'est Tinoculation

profonde qui a donne les meilleurs resultats. Les tubercules inocules
sont places ensuite a Tetuve a 35 degres, a cute de tubercules inlacts destines a servir

bouchon

de temoins.

Au bout de deux

jours, on voit deja le petit

se detacher sous Tinfluence de la pression des gaz internes et

par rorifice s'echapper une mousse blanche, formee en grande partie de
grains d'amidon et d'articles d'Amylobacter a divers etats de developpe-

ment. Cette mousse augmente les jours suivants et en meme temps se
desseche en formant a Torifice une masse poreuse grisAtre en forme de
champignon. En meme temps le parenchyme interne se ramollit, se
liquelie par la dissolution progressive de toutes les cloisons cellulaires, i

partir

degagement de mousse et
tubercule, bien que n'ayant pas change

du centre d'inoculation; finalement,

tout

de gaz cesse arorificej^etalors le
de forme, se trouve reduit a un mince sac de liege rempli d'un liquide epais,
imperfore dans toute sa surface et bouche au point d'inoculation par le
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champignon de mousse dessechee. La pulpe interne se compose de grains
d'amidon, de spores d'Amylobacler, de granules albiiminoTdes,

le tout

en une pate parun liquide franchement acide, tenant en dissolution
des matieres albuminoldes, des sels niineraux, de Tacide butyrique el les
autres produits de la fermentation, parmi lesquels uu ether a odeur agrea-

relie

ble.De

la

nn moyen assezinaltendu d'obtenirde rAmylobacler en grande

quantite et de le transporter facilement sans Taide d'aucun recipient. Je

mets sous lesyeux de

la Sociele

un

pareil tubercule, dont la destruction

interne est achevee depuis deux mois, et qui

s*.est

desseche depuis en se

ratatinant.

Quelquefois

le

travail de dissolution

de la cellulose

est

incomplet; a

rextremite la plus eloignee du point d'inoculation, une partie plus ou

moins grande du tubercule demeure alors dure et sans aucune alteralion. La difference de consistancc entre la portion attaquee et la region
encore intacte permet d'ailleurs de suivre, jour par jour, par la simple
pression du doigt, la marche du phenomene et les progres de la destruction.

La

.

meme

experience, realisee avec des graines de Feve prealablement

imbibees d'eau,

meme

comme

resultat. Mais

il

est necessaire

d'inoculation a adopter. Si

ment

s'agissait

s'il

Ton

de les faire germer, a donne

de s'expliquer un peu sur

se contente

et d'introduire la goutlelette

en

effet

de percer

le

le

mode

le

tegu-

chargee de spores entre I'enveloppe

Tembryon, le developpement n'a generalement pas lieu, sans
doute parce que TAmylobacter est incapable de percer la mince cuticule
qui entoure Tembryon. II en est de meme si Ton introduit la goutte sporifero entre les deux cotyledons prealablement ecartes. Mais le resultat
est tout autre si la piqiire est assez profonde pour interesser un des cotyledons el y deposer les spores. Le developpement a lieu, la dissolution
de la cellulose et la destruction du tissu marchent rapidemenl, et le tegument ne renferme bient6t plus qu'un liquide contenant les grains

seniinale et

d'amidon inalteres, des matieres albuminoides, del'acide butyrique, etc.,
ainsi que TAmylobacter a divers stades, se r^duisant en definitive a I'etat
de spores.

Par ces deux exemples, on
aTetat de
truire

vie latente et

completement

la

voit

expose a

I'air,

Tissue de ces tentatives
et

peut s'y developper jusqu'a en de*

trame cellulosique.

Avant de quitter cette partie du
cherche

que TAmylobacfer, inocule a un organe

me

sujet, je ferai

remarquer qu'au debut

paraissait douteuse et

que d'avance

j'avais

Irouve une explication plausible de I'insucces auquel je m'at-

tendais. N'etait-il pas naturel de penser en effet que le developpement,

une

fois

commence, ne

tarderail pas a s'arreter par suite de I'acidite crois-

saute du milieu, et surlout de Taccumulation autour de la Bacterie des

:
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fermentation qu'elle provoquc, produils qui, dans Je cas
d'immersion, se diffusent dans le liquide ambiant? On voit que I'expelie

la

rience en decide aulrement.

Ces resultats acquis pour les organes a Tetat de vie latente, j'ai tente
des experiences analogues sur les organes a Telat de vie manifeslcc, aussi
bien dans

les plantes

aeriennes que dans les vegelaux aquatlqnes.

Parnii les plantes aeriennes,

j'ai

choisi des organes a

parcnchyme

tres

developpe, notaniment des feuilles de Crassulacees {Echeveriay etc.), des
tiges de Cactees {Cereiis, Opimtia, etc.) et des fruits de Cucurbitacees

Avec les feuilles deCrassulacees et les tiges de Cactees,
exposees a Tair dans une chambre eclairee, Tinoculation, frequemmeut
repelee, est demeuree sans resultat, ce qui pent s'expliquer par la formation continue d'oxygene dans les tissus verts a la lumiere. Plongees
{CiicwniSy

etc.).

dans riiuile apres I'inoculation, ces memes organes ont et6 au contraire
rapidement detruits par TAmylobacter, a I'exceplion, bien entendu, de
leur epaisse cuticule. Avec les fruits de Cucurbitacees, notamment avec
le

Conconibre

et le

Melon,

loppement rapide de
mot,

les

dans

la

la

le resultat

Bacterie

et

a ete tout different

:

il

y a eu deve-

destruction simultance du tissu; en un

choses se sont passees, a de legeres differences pres,

Pomme

de

comme

terre.

Sur plusieurs plantes aquatiques submergees {VaUisneria, Helodeay
Ceratopliyllum)y

j'ai

injecte dans le systeme lacunaire, a Taide d'une

seringue de Pravaz, une gouttelette chargee de spores d'Amylobacter;

mais toujours sans resultat. La plante
parties.

Ici

est restee saine

dans toutes ses

Tinsucces s*explique facilement, car on sait que dans les

plantes submergees la cellulose des parenchymes est beaucoup plus resistante a rxVmylobacter que dans les vegetaux terrestres.

Je

me

propose d'ailleurs de poursuivre et d*etendre ces recherches,

et j'aurai

Thonneur d'en communiquer

veaux resultats a

plus tard,

s'il

y a lieu, les nou-

la Societe.

M. G. Bonnier presente aux membres de la Societe quelques profils des montagnes du Dauphine oii sont indiquees les limites des
diverscs regions botaniques, et fait ensuile, la communication suivante
NOTE SUR LA DISTRIBUTION DES PLANTES AUX ENVIRONS DU BOURGD'OISANS (IS£RE), par M. Gaaton BO.^.X'IEB.

Pendant

le sejour que

j'ai

fait I'ete

dernier

au Bourg-d'Oisans,

repris lesanciennes listes de plantes quej'avais dresseesdans
risations de 1869, d870, 1871 et

1872 aux environs de

j'ai

mes herbo-

cetle ville, et j'ai
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cherche a y indiquer la frequence relative des diverses espeees observees.
G'est eii procedant de cette maniere, ainsi que je Tai montre dans quelques essais sur la geographie botanique des Alpes autrichiennes ou des
Carpathes, et dans les etudes failes avec M. Flahault sur la Scandinavie,

qu'on peut se faire une idee assez nette des limites de vegetation, ou
etablir des comparaisons qui ne sauraient etre faites en consultant sim-

plement des

flores

ou des catalogues.

II

est evident que,

pour etablir

une espece rare ne saurait

distribution geographique des vegetaux,

la

etre

comptee au meme titre qu'une plante formant le ibnd de la vegetation,
ouvrages descriplifs, si
et malheureusement, dans presque tons les
I'aire geographique est indiquee, c'est presque uniquement pour les
espeees rares.
Mais, dans une flore

d'Oisans (1),
la

il

aussi riche

se presente souvent

que

celle

de grandes

des environs du Bourg-

difficultes

pour determiner

frequence relative des espeees. J'en citerai quelques exemples qui

montreront en

meme

temps que, dans

actuel des publications,

I'etat

necessaire de faire des etudes personnelles sur place

pour

il

traiter

est
la

question de I'aire des espeees,

Le Koeleria alpicola G- G., si nettement distinct du K, cristata Pers.,
est indique comme rare dans Je catalogue de 31. J.-B. Verlot, qui n'en cite
que quatre localites, dont aucune ne se trouve aux environs du Bourgd'Oisans. Or les prairies de la region alpine inferieure, non seulement
sur les schisles, mais quelquefois aussi sur les calcaires, renferment presque toutes uiie immense quantite d'lndividus de cette espece on peut
;

entre

citer,

au-dessus du

autres, les grandes prairies qui s'etendent

chemin dela Confession, entre Huez et Villard-Reculas et jusqu'au signal
d'Huez, ou le fond de la vegetation est forme par cette Graminee. Le
Woodsia hyperborea R.Br, se trouve pourtant dans les fentesdes rochers
de

la

region alpine inferieure lorsqu'on sait

comme

rare,

meme

en cette region, dans

D'autres plantes, considerees aussi

le

chercher, et

les catalogues et

comme

il

est indique

dans

les flores.

rareles, sont abondantes dans

lesendroits escarpes etpeu accessibles: tels sont les Saussurea discolor

BCy Berardia

subacaiiHsTilL, Festuca flavescens Bell., etc. D'autres
espeees encore sont plus repandues dans la region alpine superieure qu'on
ne rindique ordinairement {Gregoria Vitaliana Duby, Aronicum Doro-

nicum

meme

Reich., Oxytropis foetida DC., Saxifraga retusa Gouan, etc.), ou
dans une region tres inferieure, comme le Sisymbrium austriacum

Jacq. ou

le

Pleurospermum austriacum

IIofTm.

On peut juger de la richesse de cette flore par le nombre des espeees vasculaires
recueillies dans les communes d'Huez et de la Garde, dont j'ai fait le catalogue. Ce
(1)

nombre, en excluant les
communes a 1720 espfeces.

espfeces des

cultures diverses,

s'eleve

pour ces deux seules

:
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Malgre ces difficuIteB, on peut facilement distinguer aux environs du
Doiirg-d'Oisans les regions botaniques siiivantes, en dehors des champs
cultives,

eten laisant abstraction des espfeces accidentcllement entraln^es

paries cours d'ean ou les torrents.

l"*

Region mferieiire des rocherSy au-dessons des regions alpine

et

subalpine, developpee surtout sur les parlies exposees an sud; d'une alti-

tude absolue tres variable suivant Texposition.
les

On peut

la caracleriser

par

especes suivantes

Plycholis lieterophylJa Koch.

Ilicracium slalicaefoHum VilL
Epilobium rosmarinifolium Mcench

Lavandula vera DC,
Allium sphaeroceplialum L,
Buplilhalmum saiicifolium L.
Lonicera Xvlosleum L.
Nepeta lanceolala Lamlc.

Cast anssi dans

Tcucritini

montanum L.

Orlaya grandiflora Hoffm,
Ononis nalrix L.
Cenlranlhus anjjusiifoJius DC, Etc.

cette region

qu'on trouve quelques especes caracteris-

tiques dont I'extension est moins grande {Ononis fruticosa L,, Polygala

Chamcebuxus
2**

L.^ etc.).

Region 5w6a/pm^, developpee dans

de Hetres (val d'Ornon) et dans
leriser par les especes suivantes

de Sapins, quelquefois

ies prairies inferieures.

On peut

la

carac-

:

Choerophyllum Villarsii Koch.
Lonicera alpigena L.
Astrantia major L.
Lilium Martagon L.
Aspidium Lonchitis Sw,
Calaniintha grandiflora Mcench
Geranium silvaticum L.
iMyosotis silvalica Hoffm. Etc.

Pirola secunda L.

Prenanthes purpurea L.
Veronica urticoefolia L.

Maianlhemuin bifoliuni DCMoehringia muscosa L,
Hieracium aniplexicaule L:
Mulgedium aipinum L.
Soyeria niontana

les forets

Monn.

Region alpine inferieure, G'est la region des grandes prairies alpines, telles que celles du plateau de Brandos, de Talpe Iluez, de Yillard3**

Saint-Jean et de Villard-Nolre-Dame.

actuellement disparu

souvent dans

;

Ici

les

especes arborescentes ont

je dis actuellement, parce

les tourbieres

Sapins qui indiquent que

la

qu'on rencontre assez

des fragments de troncs ou de racines de

region subalpine s'elevait

plus haut,

k une

epoque relalivement recente.

On

peut signaler

aux environs du Bourg-d'Oisans,

comme

ristiques de la region alpine inferieure, les especes suivantes

T.

XXXI.

caracte-

:

(seances) 19
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Rhododendron ferrugineum L

Anemone

Alnus viridis DC,
Aslranlia minor L,
Dotrvchinm Lunaria Sw.

alpina L.

Di'vas ociopetala L.

Aster alpinusL.
Gaya simplex Gaud.

Leucanthemnnj alpinum Laml\

AUosorus crispus Bcrnh.

Vaccinium uliginosum L.
Ifomogyne alpina L.

Rartsia alpina L.

Erigeron alpinus L.
Rosa alpina L.

Adenoslyles alpina DL et Fing.
Agroslis rnpeslris AIL

Alchemilia alpina L.
Polygonun) viviparum L.

Oxyria digyna Campd.
Carex sempervirens L. Etc.

Phlemn alpiaum L.

Le nombre des especes speciales repandues parlout dans
est tellement grandj

qii'il

fauxirait allonger cette liste

cetle region

d'une nianiere par

trop considerable.

Region alpine siiperieure. Les plantes vasculaires les plus elevees
se trouvent dans les eboulis superieurs ou dans les prairies alpines donl
I'herbeest tellemenl basse qu'on ne pent la faucher. Sauf dans les ebou4"*

vegetation forme les hauls paturages de ces altitudes.

lis, la

On pent

citcr les plantes caracteristiques suivantes

Androsace helvetica Gaud
Gregoria Vilaliana Duby.
Genliana nivalis L.

Ranunculus glacialisL.
Silene acaulis L.

FenzL
Erilrichium nanum Schrad
Alsine Cherleri

Pedicularis rosea Widf,

Papaver alpinum L.
Hieracium glaciale Lack,
^

On

sait

Salix

herbacea L,

Poa laxa Hcenlc. Eic.

.

que ces diverses regions sont

tudes absolues.

:

On

loin d'etre limitees par des alti-

pent voir par ces croquis, ou les limiles des regions et

determinees (1) sur le versant sud de la chaine de
Belledonne, quelles sont les ondulations de ces lignes de limitations. Ainsi

les altitudes ont

que

je Tai fait

ete

remarquer

ailleurs d'une

maniere generale

(2j, et

en coni-

parant avec les limites analogues du versant nord de la nieme chaine, on
peut constater que

:

Les limites de deux versants presentent leurs minima au fond des
vallees et leurs maxizna sur les aretes qui separent deux vallees.
1^

2**

Les differences absolues entre

les

maxima

limite sont plusgrandes surle versant nord

Pour

cette chaine de

montagnes,

el les

que sur

les limites

minima d*une meme
le

versant sud.

des diverses regions sont,

Ces altitudes ont ete determinees, non-seulement au moyen des courLes de niveau
des minutes de la carte d'etat-major, mais souvent aussi directement par des observations barometriques.
(2) G. Bonnier, Observations sur la (lore alpine d'Europe (Ann. sc. nat. Bot. 6* serie,
(1)

'

1880, p.

5).
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memes

;

cela tient a la dis-

Torientation ne varie pas.

tout le pourtour de la vallee

d'Oisans. J'en citerai seulement un exemple frappant que

II

n'en

du Bourg-

fait

bien voir

ce croquis representant la distribution des plantes sur le versant meri-

dional du massif des Grandes-Rousses.

Deja Taspect des champs cultives montre quelles differences enormes
I'exposition introduit dans raltitude absolne d'une limite donnee. Tandis
<jue le Seigle

ne peut guere etre cullive en bonne terre

et sur

pente peu

970 metres sur le versant nord de la montagne de
rilomme, les plus hauts champs de Seigle, au-dessus d'Huez ou au-dessus
du chemin de la Confession, depassent 1900 metres d'altitude, dans les
inclinee au-dessus de

memes conditions.
On peut suivre

d'ailleurs sur cc croquis, en faisant abstraction

<^Jiamps cultives, le relevement

si

remarquable de toutes

zones, sur le flanc sud de la montagne d'Huez.

des

les limites des

On y remarque que

la

region inferieure des rochers, dont la limite superienre moyenneesta 980

metres autour de la vallee, s'eleve a 1560 metres a Saint-Ferreol,

ausud depasse 1750 metres;
continue a contenir

les

il

et plus

est vrai qu'a ces altitudes cette region, qui

especes citees plus haul s'enrichit de quelques

plantes qu'on ne retrouve pas plus bas (Lilkim
italica Trev., etc.), mais ces

memes

croceum Chaix, Linaria

especes ne se retrouvent pas dans les

autres regions.

Le relevement des limites est naturellement de molns en moins accentue
a mesure que Ton considere les regions de plus en plus elevees. II est
-cependant tres intense encore pour la region subalpine et pour la region
alpine inferieure.

L'ensemble des observations meteorologiques de I'annee fait voir tres
facilement que cette exception apparente confirme les fails generaux
enonces precedemment, et dans une region comme celle-ci, ou la neige
recouvrelongtempsle sol en hiver, y compris laplaine du Bourg-d*Oisans,

on peut

voir a la fin de I'hiver et au printemps

combien

les lignes succes-

sives de la fonte des neiges sont presque rigoureusement paralleles aux
limites des regions determinees par les especes caracteristiques.

M. Leclerc du Sablon
vante

fait

a la Societe la communication sui-
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MfiCANISME DE LA DfiHISCENCE DES SPORANGES DES CRYPTOGAMES
SABIiOIV.
V\SCULA1RES. nar M. liGCIiBBC

OU

Fougeres.

Fougeres a

— On aUribue generalement

la

la

dehiscence des sporanges de

presence de certaines cellules speciales, appelees quelquefois

cellules elastiques, qui, sous Tintluence de la dessiccation, operent des

mou-

vements particuliers. Chez les Polypodiacees, par exemple, ces cellules,
rangees sur une seule file, entourent les sporanges d'un anneau incomplet
qui part du point d'insertion dn pedoncule, suit le plan de symetrie du
sporange et se termine un peu avant de rejoindre son point de depart,
'laissant aiiisi entre ses deux extremites un espace rempli par des cellules

La

a parois minces semblahles acellesqui constituent le restedu sporange.
section de cliacune de ces cellules par le plan de symetrie a,
sail,

une forme letragone,

les c6tes lateraux et interne

epaissis et lignifies, tandis que le cole externe seul reste
lules,

vues de

profit,

comme on

le

etant fortement

mince; ces cel-

presentent done a peu pros Taspect d'un

U dont

les

deux branches sont reunies par une paroi mince.
Au mom'ent de la dehiscence, on voit une rupture se produire aTendroit
ou Tanneau presente une solution de continuite; Tanneau lui-meme se
redresse peu a peu
bientot rectiligne et
inverse.

ramene

comme si sa face
finit meme par se

externe se contractait;

il

deviant

recourber tres nettement en sens

y a alors un temps d'arret suivi d'une brusque detente, qui
Tanneau a une position intermediaire entre la position rectiligne
II

et celle qu'il occupait

d'abord;

il

se redresse ensuite peu a peji en finis-

sant de se dessecher, et reste finalement redresse

si les

conditions exte-

rieures ne changent pas.

On pent

se rendre

compte de ces

differents

niouvemenls en observant

ce qui se passe a Tinterieur des cellules de I'anneau. Avant la dehiscence,
elles sont

remplies de sue

paroi mince,

si le

cel'lulaire, qui

s'evapore peu a peu a travers

la

sporange estplonge dans une atmosphere suffisamment

dessechee. La vapeur d'eau qui s'echappe ainsi n'etant pas remplacee, la

pression diminue a I'interieur de la cellule

comme

;

son volume tend done a dimi-

au moment oii il se vide.
Cettfe diminution de volume ne peul se produire que par la depression de
la paroi externe, qui seule est flexible ; on pent en effet observer que,
nuer

celui d'un ballon de caoutchouc

pendant que I'anneau se redresse,
concave et que

les

la paroi

externe de ses cellules devient

deux branches de I'U formees par

les parois laterales

se rapprochent par leur extremite libre jusqu'a arriver quelquefois au

contact

Tune de

tenue dans
faible.

Les

I'autre.

la cellule

mz

A

s'est

ce

moment,

evaporee,

en dissolution dans

le

la plus

grande partie de Teau con-

pression y est devenue tres
sue cellulaire sont mis en liberie et
et la

,^

.
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w

forment tout a coup unebulle assez considerable qui occupe la plus grande
partie de la cavite et permet a la cellule de reprendre a peu pros ses
dimensions primitives; de la cette brusque detente que nous avons remarquee.

que

II

est essentiel

les cellules

de constater que

contiennent de

lules s'evapore ensuite, ce qui

I'air.

c'esl

seulement apres

cette detente

L'eau qui reste encore (hns

diminue encore

nouveau redressement de I'anneau^qui

est

les cel-

pression, et produit un

la

ramene a

la position rectiligne

qu'il doit conserver.

Ton plonge dans Teau un sporange ainsi ouvert, on voit se produire
les phenomenes inverses
Teau rentre dans la cellule a travel^ la paroi
mince, augmente ainsi la pression, dissoutplus on moinsrapidement Fair
Si

:

qui se trouvait dans la cavite a une faible pression, et I'anneau reprend la

forme

qu'il avail

avantla dehiscence.

Les auteurs qui ont etudie

la

dehiscence du sporange des Polypodiacees

phenomene a une contraction speciale des membranes s*il
ainsi, les mouvements de Fanneau devraient avoir lieu lorsque

attribuent ce

en

etait

;

les cellules qui le constituent sont

plan de symetrie du sporange;

tement

si

ils

coupees par une section parallele au

devraient au contraire cesser comple-

^explication que je viens de developper est exacte.

facile d'obseiver

que chaque

fois

Or

il

est

qu*une cellule se trouve enlamee par une

section, ellen eprouve plus, sous I'lnfluence de la dessiccation, les change-

inents de forme qui viennent d'etre decrits.

L'hypothese de la contraction des parois par
d'ailleurs pas expliquer le

la dessiccation

ne pourrait

brusque mouvement de retour de Tanneau

ligneux dont on se rend parfaitement compte en observant la formation

d'une bulle d'air. C'est done bien aux cbangements de pression produits
par I'evaporation de Teau qu'il fautattribuer les differents mouvements de
I'anneau elastique. La

dehiscence

est

d'ailleurs

independante de

la

maniere dont l'eau est retiree des cellules. En plongeant un sporange
non encore ouvert dans un liquide avide d'eau, tel que la glycerine, on
peut observer exactement les mSmes phenomenes que dans I'air sec. Mais
dans ce cas le liquide avide d'eau finit par penelrer dans Tinterieur des
cellules, et

ligne

dans

I'etat d'equilibre

comme dans

cence.

Equisetacees.

le cas

final, I'anneau,

normal, reste recourbe

— Les sporanges des

au lieu d'etre recti-

comme

avant la dehis-

fiquis^tacees s'ouvrent,

comme on

par une fente longiludinale situee sur leur face interne, c'est-a-dire
sur celle qui est la plus rapprochee du pedoncule duscutelle. Par lafente
ainsi formee, sortent un grand nombre de spores recouvertes de quatre

sail,

filaments speciaux, qui se deroulent brusquement sous i'influence de la

secheresse de

i'air et

impriment

tribue a leur dissemination.

ainsi

aux spores un mouvement qui con-
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Ces differents phenomenes peuvent s'expliquer par ce fait, susceptible
d'une demonstration experimentale, que les parties lignifiees de la membrane cellulaire se contractent moins, par la dessiccation, que celles qui
sont formees de cellulose pure.

La

parol du sporange est en effet formee

d'une assise ^e cellules spiralees, c'est-a-dire de cellules a parois minces
formees de cellulose pure, portant des epaississements ligneux en forme

de

De

spirale.

part et d'autre de la ligne de dehiscence, ces cellules sent

allongees transversalement, de telle sorte que I'axe de la spirale soit perr

,

pendiculaire a cette ligne

;

sur tout

le reste

de

la

surface du sporange, au

une direction perpendiculaire, c'est-a-dire qu'elles sont paralleles a Taxe du sporange. Or,
pendant qu'une cellule spiralee se desseclie, elle se contracle beaucoup
contraire, les cellules spiralees sont orientees suivant

J

plus parallelement a Taxe de la spire que dans toute autre direction,

comnie on le constate par des mesures directes faites avec un micrometi:e
sur une cellule alternativement humectee et dessechee; cela resulte de ce
que la dessiccation diminue notablement le pas de la spire formee de cellulose et tres peu la longueur d'un tour de spire formee de cellulose ligni-

done on considere

fiee. Si

la

contraction du sporange suivant des direc-

que

tions paralleles a la ligne de dehiscence, on verra

cette

contraction

sera beaucoup plus faible dans les environs de cette ligne que dans toutes

lesautres parties, tandis que la contraction dans une direction perpendiculaire sera la plus forte dans le voisinage de la

ligne de dehiscence.

On

con^oit que, poiir ces deux raisons, les tissus

se dechirent

de

la ligne

de dehiscence qui

est d'ailleurs

II

ligne de

moindre

resis-

'

tance,

une

long

le

reste mainlenant a expliquer les

mouvements des filaments spiraux

comme

on lesait, sont formes parte dedoublement de la paroi. Si on les traite par la fuchsine ou tout autre reactif

qui entourentles spores et qui,

du

bois,

on

et lignifioe
fiee

composent de deux couches une couche mince
face interne et une seconde plus epaisse et non ligniface externe. Au moment de la dehiscence, ces lilam6nts-

voit qu'ils se

sur la

qui occupe la

n'adherent plus a

la

:

spore que par une de leurs extremites, et devront'

done se derouler dans I'air sec, la couche externe se contractant plus que
la couche interne; si on les met dans Teau ou dans Tair humide, iU
reprehnent d'ailleurs rapidement leur position primitive.

Le mecanisme de la dehiscence des sporanges est done tres different^
suivant que Ton considere les Fougeres ou les Equisetacees. Chez ces dernieres, it resulte de Tinegale contraction des parties lignifiees ou non
^

lignifiees

de

la

membrane

cellulaire et doit etre rapproche de ce

qu'on

^

f

observe dans les antheres des Phanerogames- Chez les Fougeres au contrairCj

on assiste a un phenomene tout autre

vegetaux;

la

et

special a cette classe

de

dehiscence est dueaux variations de pression produites dans
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par rcvaporation de I'eau, sans que
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la

295

contraclidn des parois

role considerable.

M. Bescherelle demandc a M. Leclerc du Sablon
analogues qui se produisent chez

fails

M. Leclerc du Sablon repond

que

les fails

les

a otudie les

Muscinecs.

commence
pas assez nombreux

observes ne sont

s'il

qu'il a

celle elude, niais

sur ce point.

M. Flahaull cnvoie des planles des environs de Montpeliier des-

mcmbres de

tinees a etre dislribuees aux

la Sociele

qui assistenl

a la seance.

SEANCE DU

ii

JUILLET 1884

PRESIDENCE DE M. DUCHARTRE.

M. G. Bonnier, secretaire, donne lecture du proces-verbal de
seance du 27 juin, dont la redaction est adoptee.

M.

le

President annonce

la

deces de M. Eugene Chabert, ancien

le

juge de paix, domicilie a Saint-Romans (Drorne).
M.

le

membre

President proclame

a vie M. Tabbe

a rempli les conditions exigees pourTobtention de ce
II

titre.

annonce ensuite une nouvellc presentation.

M. Malinvaud arecu de M.
k

Faure, qui

la Societe,

J.

un specimen de

Ilervicr-Basson, pour etre presente

Bellis iierennis a anthode vivipare,

parmi de nombreux individus atteints de
monstruosile, a Marcenod, pr^s de Saint-Cbristo (Loire),

recolte le 2 juin dernier,
la

memc

par M. Paul Vittenet. PJusieurs des fleurons ligulcs de la circonference sont remplaces par des capitulcs assez longuementpedicelles
et

bien conformes, quoiquc bcaucoup plus pctits que Tanthode

primaire.

M. Malinvaud presente ensuite' a

la

Societe,

de

la

part

de

M. Claudius Bour^oj^non, des echanlillons des planles suivantes,
recoltees dans

l**

le

departement de TAIlier:

Glaux maritima

(Aliier), 12 juin 1884.

L.

— Marais pres d'une source mincrale, a Jenzat

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

396

—

Jenzat, 16 juia 1884.
Trifolium maritimtim Huds.
Ces deux especes sont nouvelles pour le departement de TAUier (1).
3^ Plantago Coronopits L.
Individus atleignant 45 a 50 cent, de

2**

—

hauteur; feuilles tres herissees, non charnues, a rachis assez large et trinervie, a segments pen nombreux, lanceoles, parfois munis de quelques
dents. C'est lavarielep. latifoUa DC. in Fl. de F)\ de Gren. Godr. t. II,

722 (Plantago Columnce Gouan, Illustr. 6),
4° Stellaria Holostea L. petalis laciniatis.
Dans une hale, terLes lobes des petales^ au
rain calcaire, a Cesset (AUier), 5 mai 1884.
lieu d'etre entiers el obtus comma a I'etat normal, sont subdivises en deux
p.

—

—

lanieres acuminees plus ou moins divergentes. Les sepales onl parfois

aussi des bords legerement franges a Jeur partie superieure et se termi-

nant par 2 ou 3 dents fines

aigues. Le reste de la plante est normal.

et

Ce cas teratologique rappelle

Hum

le

Chelidoniiim majus

\'d\\

quercifo-

Y Anemone nemorosa (3) observe
Fan dernier par M. Niel. Toutefois, dans ces deux monstruosites, Tanodont les petales sont incises

(2), et

malie s'etendait au feuillage.

M. Ducharlre signale a ce propos certains Hemanthus monstrueux, sans

pistil ni

M. de Seynes

fait

etamines, et[avec mulliplication des petales.

a la Societe

la

LES QONIDIES MYCfiLIENNES DU
par

Au mois
moire sur

amene

d'avril

1878,

les conidies

M.

j'ai

J.

communication suivante

:

POLYPORUS SULFUREUS BuU

DE SEYMES.

presenle a TAcademie des sciences un

daPolyporus sulfureus

Bull.

Ce

me-

travail m'avait

a conclure que chez les Basidiospores la multiplicite des organes

reproducteurs presenle les

memes

types que ceux dont M. Tulasne a re-

connu Texistence chez les Thecaspores.
Dans ces deux ordres de Champignons on rencontre egalemenl cestrois
types: 1** conidies ou spermaties issues du mycelium et que, pour abreger,
j'appellerai myceliennes;

2*"

stylospores ou spermaties contenues dans

des pycnides ou dans des spermogonies; 3^ spores issues de receptacles
avee lesquels se fusionnent parfois les pycnides.
Certaines especes de Basidiospores presentent les conidies myceliennes

Martial Laraotte (in Prodr. (I. plateau centra?) signale le Trifolium maritimum
(t. I, p. 198) et le Glatix maritima (t. II, p. 5U) dans le Puy-de-D6me, l*un et Tautre
HR. et toujours dans des marais sales ou a proximite de sources minerales.
(1)

(2) Coss. et
(3)

Voyez

Germ., Flor.

le Bulletin,

I.

analijt, edit. 2, p, 95,

XXX,

p.

196.

H

Sl^ANCK DU
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Le nombredecellesquel'on connaissait enl87S

et le receptacle sporifere.
etait deja
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il

accru et s'accroit lous

s'est

D'autres presentent desconidies

les

jours depuis.

endocarpes, stylospores de M. Tulasne,

developpees dans des receptacles uniquement conidiferes, pycnides de
M. Tulasne, et des receptacles sporiferes. L'observation dont j'ai Thon-

neur d'entretenir aujourd'hui laSociete botanique nous montre
types d'organes cbez une seule et meme espece.

En

etudiant la maladie qui sevit sur les Chlktaigniers de

Cevennes

el

des Pyrenees,

maladie ayant ete

conduit a

des

I'ltalie,

me preoccuperde

Teflel pro-

mycelium des Hymenomycetes superieurs, la
attribuee par M. Planchon a Taction d*un Champignon

sur ces arbres par

<luit

j'ai ete

les Irois

le

d§ cet ordre,
Parmi les Hymenomycetes basidiospores s'attaquant au Chiilaignier,
on rencontre quclquefois le Pohjporus sulfureus Bull.; il produit sur le
bois de cet arbre la carie
le

processus sur

le

si

bien decrite par M. R. Ilartig, qui en a suivi

Chene.

Celto carie, qui laisse vivre Tarbre en diminuant la vlgueurde sa vegetation, n'a

du restc rien a voir avec

la

bois des Ch&faigniers morls a la suite

maladie actuelle du Chitaignier.

de

celte

maladie reste sain

el

I^e

ne

presente aucune trace de carie,

En

faisant des

coupes sur

le bois

de Chalaignier atteint par

sous Taction du P. sulfureus Bull.,
Polypore.
tig;

il

II

j'ai

pu suivre

le

la

carie

mycelium de

ce

remplit la caviie des vaisseaux, ainsi que Ta montre M. Har-

est d'aulant plusreconnaissable

queses cellules

parlie les dispositions qu'on leur connait dans

la

affectent

engrande

trame du receptacle

:

\env paroi est generalement epaisse et tres relVingenle; elies se ramifienl

souvenl a angle droit

et

presentent des directions brusquemenl coudees

leur diametre est inegal, moins cependant que dans le chapeau;

;

niais la

leunion de ces principaux caracleresleur donne une physionomie speciale
On peut
<it distincte de celle qu'affectionne le mycelium des Mucedinees.

du reste facilement reconnaitre les connexions du mycelium avec le chapeau du Polypore. Les cellules myceliales dispersees dans les cellules des
rayons medullaires, dans les vaisseaux ou les fibres ligneuses, donnent
waissance a des branches tanlot courtes, Iant6t longues el grfiles,
portent a leur sommet une cellule lerminale renflee, ayant la forme
structure des Conidies endocarpes que
Boll.; leur paroi s'epaissil;

une

j*ai

qui
et la

decriles chez le P. sulfureus

gouttelelle huileuse assez grande

occupe

ne laisse qu'un faible intervallc enlreelle et la paroi. La seule
difference a signaler, c'est que leur dimension varie dans des limites
moins elendues: ainsi tandis que les conidies endocarpes mesurent dans
la caviie et

un de leur diametre de 0'"",005 jusqu'a 0"'",0I5, le diametre des conidies
inyceliennes n'oscille guere qu'enlre 0'""*,006 el0'""^008, ce qui du reste
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moyenne la plus frequente cliez les conidies endocarpes. Les unes
eties autres, quand elles sont detachees, portent nn petit appendice, iiiie
SOI te de hile ou de pedicule forme par I'extremite de la cellule mere res-

est la

tee

adherente a

Lorsque

la conidie.

developpee, non a Tex-

celle-ci s'est

tremite, mais le long de la cellule mere,

on constate deux de ces

petits

appendices larement situesexactementaux deux poles opposes. Get appendice est souvent plus epais cliez les conidies endocarpes, parce que ces
dernieres naissent quelquefois sur des cellules qui s'attenuent
n'ont pas donne de ramifications conidiferes

A

Tepoque

oii j'ai

pu

comme

d'hahitude.

en septembre,

faire cette observation,

n;oias el

les coni-

nombre et la plupart detaelements du bois, soitdans les vais-

dies arrivees a maturite etaient en tres grand

chees

et

agglomerees

seaux. M.

Ilartii?

spores dont

((

la

soil

dans

a reconnu dans

les

memes

conditions Texistence de

dit ce savant, est tres luxuriante,

formation,

I'interieur de mainle cellule
pli

les

parenchymateuse en

{Die Zersetziingserscheimmgen des Ilolzes

elles sont

est

de sorte que

conipletement rem-

FaL XIV,

fig. 10,

12);

presque toutes spheriques, grosses d'environ 8 micromillime-

tres, incolores a Tctat frais et

dans

la

glycerine, sans presenter de sepa-

du contenu et de la paroi (fig. 12 c); a Tetat sec an
contraire, on reconnait une paroi epaisse, et au centre un noyau, proba-

ration reconnaissable

blement une goutte huileuse; un

hile

appendice exterieur forme

la

tige

qui reliait les spores ala branchefilamenteuse quilesporte, car ces spores
se forment

probablement presque toutes a Textremite de filaments plus
ou inoins longs paretranglement, d'autres fois aussi isolementou en forme
de chapelet par

le

gonflement du filament

(fig.

12,

ft,

e). >

Apres avoir decrit une autre forme de spore, M. Hartig conclut
J^
mentionneces formes de Champignons a cause de leur frequente apparition ; mais j'evite d'enoncer des suppositions sur le groupe auquel nppar:

<(

Tune ou Tautre de ces deux formes, et surtout d'inventer des noms,
qui sont sans valeur tant que le developpement complet de ces Champignons n'est pas fixe d'une maniere exacte. »
La prudence de 31. Hartig, qui devrait avoir beaucoup d'imitafeurs,.
tient

etait ici tres legitime

;

car

comme

il

est

evident, d'apres sa description

repro*

d'apres I'examen des tigures,

que les spores
decrites par lui, au moins les premieres, sont les conidies du P. sulfureus
Bull, dont j'ai reconnu les relations avec le mycelium de ce Champignon.
L'attention de M. Hartig n'a pas etc appelee sur cette possibilite, son memoire ayant paru a la meme epoque que les observations par lesquelles
j'ai fait connaitre la structure des conidies endocarpes du P. sulfureus
Bull, a I'Academie des sciences, et plus tard au congres de Paris de
duite

ci-dessus,

TAssociation frangaise pour I'avancement des sciences. La seule vue de
la

planche

deM.

Hartig m'avait frappe par la ressemblance de quelqiies-
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Saprophyte special avec

lui a uii

dies endocarpes, dont j'ai figure les principales formes dans les

cont-

les

Comples

rendus de rAssociation fran^aise (session de Paris).
i

M. Duchartre demande a M. de Seynes
que les Agarics peuvent etre parasites.

.

pense, avec Bertoloni,

s'il

M. de Seynes repond que VAgariciis melleiis peut etre parasite.
M. Roze rappelle a ce propos rAgaricinee qui a lueles Peuplicrs
de

de Chaville, quoique

i'etang-

le

plus grand

nombre

des Agarics

soit certainement saprophyte.

M. Van Tieghem croit que
et parasite

;

c'est le cas

la

meme

planle peut etre saprophyte

de VAgaricus mellexis^

comme

le

demon-

trent les experiences de M. Brefeld.

M. Van Tieghem met sous

anormales de Pin maritime,
-suivantes

les
et

_

yeux de

/

des branches

la Societe

presente a ce sujet les observations

;

.^

'

^

S

t

^

*

t

^

^

^

i.

^

/

r

*

SUR UNE ANOMALIE DES BRAiSCHES DU PIN MARITIME (PINUS PINASTER),
par

M. Lavallee a observe

M.

IPh.

VAIW TIEGHEM.

eette interessante anomalie sur

maritimes de sa propriele de Segrez

;

il

retrouve sur

quand
son collaborateur, m*a

se proposait de Teludier,

mort Ta frappe. Depuis, M, Ilerincq, son ami
communique cette observation, ajoutant que

la

et
la

meme

un troisieme individu dans un pare

Segrez, et a mis obligeamment a

ma

disposition

necessaires a I'elude anatomique du phenomena.

men, nous avons pense

deux des Pins

singularite se

voisin de

tous les

A

la

celui

de

echantillons

suite de cet exa-

qu'il convenail d'en presenter les resultats k la

Societe, dans I'interetde la science etaussi pour rendre

hommage a

noire

regrette confrere.

En

s'allongeant au printemps, la pousse anormale se monlre traversee

en deux moities egales par une fente longiludinale mediane; la fente s'etend, a partir de la base de la pousse, dans
toute la region occupee par les fletirs mcMes, c'est-^-dire dans la plus

de part en part

et divisee

grande partie de sa longueur; quelquefois meme elle se prolonge jusque
dans la region feuillee, en n'epargnanl que le c6ne terminal. Ainsi s^parees, les deux moities se courljenl, deviennent concaves Tune vers Tautre
en formant ensemble une boutonnifere largement ouverle, une sorte de
bague ovale; h Tetat de complet developpement, cette bague mesure ordi-

;
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nairement

a 30 millimetres de longuem* sur G a 10 millimetres de

-20

largeur.

Sur

uii boil

Sur (rautres,
bague, tout

uombre de branches,

le

phenomene ne

se manifesle pas.

ne se produit qu'une fois; elles ne portent qu'une seule
reste est normal. Sur d'autres encore, il se repete, mais a

il

le

plusieurs annees d'intervalle; les bagues y sont multiples, mais isolees,

sepafees Tune de Tauire par un plus ou moins grand nombre de pousses

annuelles normales. Surcraulres, enfin, ilserepele regulierementchaque
annee pendant un certain temps; les bagues s'y suivent en cbapelet continu,

dans

le

meme

plan ou dans des plans differents, au

nombre de

huit

seulement Tunede Tautre par des intervalles d'environ 15 millimetres, correspondant a la partie feuillee de
chaque pousse annuelle. G'est alors que le phenomene se presente dans
et jusqu'a dix et douze, separees

toule sa beaule.

L'anomalie est done tres
I'arbre, et

irregulierement repartie

surface de

la

nous aurons tout a Theure a tenir compte de ce

nous en rechercherons la cause.
Sur une jeune pousse ainsi divisee,
gard se

a

fail,

quand

deux surfaces concaves en re-*
montrentd'abord enduitesd'une resine plus ou moins abondante,
les

ecoulee des canaux secreteurs que la fente a interesses; puis elles se

ci-

L

catrisent pen a peu.

A

de

cet effet, toutes les cellules voisines

qu'elles apparliennent a Tecorce, au pericycle,

la section,

aux rayons meduUaires

frequemment repete
elles produisent de la sorte un bourrelet de parenchyme convexe en
dehors, grace auquel chaque moitie du rameau reprend une forme sensiblement cylindrique. Ce bourrelet cicalriciel ne tarde pas a former, en
dehors une couche de liege qui se raccordera avec le liege normal, en
dedans un arc generateur libero-ligneux qui se reliera bord a bord avec

ou a

la

moelle, subissent uncloisonnement tangentiel

demi-anneau generateur libero-ligneux normal. Ainsi fermee, la
couche g^neratrice libero-ligneuse developpe, lout autour de la moelle

le

demi-circulaire un anneau complet de liber et de bois secondaire. Seu-

lement

la

portion du bois secondaire qui correspond a la face cicatrisee

madrures
Iraumatique. La seconde

presente, dans ses elements constitutifs, les irregularites, les

bien connues qui caracterisent en general

annee

el les

ie

bois

annees suivanles, chaque moitie de

nouvelle couche de liber et de bois secondaire

en epaisseur

Du

fait

sequences

s*y

poursuit

comme

:

la

pousse acquierl une

en un mot,

la croissance

sur-Ia branche normale.

de cet epaississement progressif derivent mainlenant des conqu'il

faut suivre pas a pas et qui

ne sonl pas

le

caractere

le

moins inleressant de cette anomalie.
Avec les annees, I'ouverlure de la bague se raccourcit en effet, et se
retrecit de plus en plus, jusqu'a ce qu'enfin elle se ferme complelement;
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la

.SO)

branche, un sillon allonge en marque d'abord

la

place; mais, plus tard, ce sillon s'effac ea son lour, et sur la branche hgee^

grace a rexfoliation du rhytidome, toute trace extcrieure de Tanomalie
a disparu.

L'epoque a laquolle s'opere robliteration de la baguo est assez variable et depend notamnient de la vigueur de la branche. En voici une
ou la bague s'est fermee des la onzieme annee, tandis que sur celte
autre une bague de dix-huit ans est encore ouverte.

A

partir

de Tobliteration,

les

coupes Iransversales pratiquees dans des

regions anormales de plus en plus agees pernietteat de suivre

de plus en plus intiine des deuxmoities de

la

soudure

la

branche. Les deux ecorces

sont d'abord separees par une double couche de liege; mals peu a peu celte

couche de liege disparait completement etles deux ecorces vivantes s'unissenl en une seule. Plus tard la couche d'ecorce disparait a son tour et les

deux

libers se fusionnent. Plus tard encore

le liber

secondaire disparait

deux couches generatrices confluent en une seule en forme de 8.
Au point d'union, cetle zone generatrice donne d'abord du bois sur ses
deux faces, mais bientot elle y cesse d'agir, Iransforme ses dernieres celet les

lules en elements ligneux, et les deux bois sont desorniais soudes.

de ce moment,

la

zone generatrice uniq\ie qui enveloppe

les

A

partir

deux corps

ligneux soudes produit chaque annee une couche libero-ligncuse com-

mune,

et la

croissance en epaisseur se poursuil

comme

sur une branche

normale. Invisible au dehors, Tanomalie persisle au dedans, grace a
I'existence des deux corps ligneux; le

ces corps ligneux donne Page de

nombre des couches de chacun de
au moment de

branche

la

Pobli-

bague; en y ajoutant le nombre des couches communes
externes, on obtient son age total. Cette resorption complete, sur les
de

teration

faces de
fait

!a

contact, de tons les tissus exterieurs

au bois, m'a paru un

digne d'etre mentionnc.

A ma

connaissance, aucune anomalie sponlanee de ce genre n'a encore

ete signalee. Mais tout le
existe entre les

faits

monde

sera frappe de la grande analogic qui

que je viens d'exposer

et

ceux que M- Kny a pro-

voques artificiellement sur diversesDicotyiedones en 1877. A Paide d'un
scalpel^ M. Kny a fendu en long et de part en part une jeune branche
en voie de croissance, en epargnanl

en regard

se

le

formation de bourrelot; ce bour-

cicatrisees avec

sont

c6ne vegetalif. Les deux faces

dehors une couche de liege qui s'est raccordee
avec le liege normal, en dedans, un arc generateur libcro-ligneux
la couche genequi a complete le demi-anneau generateur normal
relet

a

produit, en

;

ratrice

ainsi

reconslituee a

ligneux secondaire,

et la

developp^

ensuite

uu anneau

croissance ullerieure s'est poursuivie

une branche ordinaire. L'operation

a

rcussi

avec

libcro-

comme

les planles les

sur

plus

.
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diverses

:

Catalpa,
Syringa,
Sambucus,
Lonicera,
Aristolochia,
Salix,

Impatiens,
^sculus,
Sedum,
Negundo,
Acer,
Ampelopsis,
Solanum,
et
les
Pins,
avec
succes
meme
le
eu
aurait
qu'elle
voit
Prunus (1). On
deux
dit
si
les
ne
pas
M.
Kny
Coniferes.
autres
les
avec
sans doute aussi
plus
tard,
reunies
sont
se
individualisees
ainsi
branche
moities de
s'agit,
dans
ses
qu'il
esl-il
Toujours
soudure.
leur
faite
s'esl
ni comment
observations et dans les miennes, de phcnomenes de meme ordre, dus
la

a la

meme

cause.

bourgeon de nos Pins maritimes s'enprobable,
II
est
de
scalpel?
coup
le
donner
vienl
prinlemps,
au
trouve
y
vu I'irregularitede repartition dont il a ete parle plus haut, que la bles-

Mais qui done, au

sure

est

faite

moment ou

le

par quelque insecte a

la

recherche de resine.

Mais

la

question ne pent etre resolue que par une etude faite sur place dans la
saison favorable, et je dois la laisser sans reponse certaine.

bien

il

est regrettable

etude a bonne

que M. Lavallee

n'ait

On

voit

com-

pas pu mener lui-meme cette

fin.

remarquer qu'il a observe dans les Alpes des frelons recoltant sur les bourgeons de Sapin, au printemps, de la
"esine qui leur sert pour fabriquer la propolis. Souvent ces in
sectes percent avec leurs mandibules les jeunes bourgeons pour
faire couler la resine. M. Bonnier croit que c'est a un fait de ce
genre qu'on pourrail peut-elre attribuer la formation anormale
M. Bonnier

dont

il

fait

est question.

M. Duchartre fait remarquer qu'il est curieux de voir les deux
coucbes generatrices se rejoindre quand la boutonniere des branches de Pin s'esl completement I'ermee. Souvent, quand deux
branches se reunissent, il reste du tissu mort entre les deux
couches generatrices.

M. Bonnier regrette que M. Leclerc du Sablon ne soil pas present, car il a etudie de semblables soudures, entre autres celle d'un
Chevrefeuille avec

pletement interne

un

Peuplier,

ou

ou

ie Chevrefeuille

devient com-

couche generatrice du Peuplier se referme completement a I'exterieur de la tige de laplante volubile.
M. Mangin cite des exemples analogues observes sur des branet

la

ches de Lierre qui se sont soudees entre elles.

Kny, Kiinstliche Verdoppelung des Leitbundelkreises im Stamme der DicoUjle
nen {SitiungsbericIUe der Gesellsch. naturf. Freunde zu Berlin, 19 juin
1877}.
(1)
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Societe la communication suivante

C(ENOMA, GENHE NOUVEAU DE MYXOMYCEXES A PLASMODE
par

II

M.

I»li.

y a pres de quatre ans, je

A'Acrasis^

VAM

AGRfiGfi,

TlECillUll.

connaitre a la Societe, sous

fiiisais

:

le

noin

genre nouveau de Myxomycetes, dans lequel, pour former
myxamibes s'accolent simplement en glissant les uns sur les

uii

le fruit, les

autres, sans se fnsionner a aucun

moment,

et

donnent a

la

fm naissance,

qui a une spore, qui a une cellule du pied (1). Je montrais en meme temps,
contrairemenl au\ observations publiees par M. Brefeld en 1869, que

dans

les Diclijostelium^

dont je signalais deux especes nouvelles,

il

n'y a

pas davantage fusion des myxamibes; chacun de ceux-ci conserve son
individualite jusqu'au bout, et produit direclement, suivant la place qu'il
vient a oocuper dans Tensemble, soit une spore, soil une cellule du pied.

La

fructification dc ces plantes

ne possede doncni membrane generale^ni

sporange a spores issues de formation
feld. Je rappelais aussi

que

le

meme

Guttulina de M. Cienkowski, dont

libre,

comme

Tavait admis M. Bre-

caractere se relrouve dans Je genre
decrivais deux types nouveaux.

je

Enfin, je concluais a la necessile de separer ces trois genres d'avec les
aulres Myxomyceles

et

de les reuuir en un groupe special,

et je constituais

un plasmode arjrege^
Myxomycetes crdinaires out un plasmode fusionne. A deux

ainsi la famille des Acrasi^eSy caractorisee par

tandis que les
reprises, en

legons du

ou

1880

et

Museum,

la famille

en 1882, ces resultals ont ete developpes dans mes

et

en dernier lieu

ils

ont ete resumes dans monTraitey

des Acrasiees a refu la place qui

chement des Tballophytes (2).
Tout recemment M. Brefeld, reprenant
mucoroides,

s'est

lui

revient dans

Tembran-

I'etude de son Dictyosteltum

applique a corriger les erreurs de son premier

me-

moire, confirmant ainsi tons les resultats annonces par moi au sujet de
<;e

genre.

En meme temps

il

nom de Polysphonmemes proprietes et qui

a fait connailre, sous le

dylium violaceum^ un type nouveau done des

parait n'eire qu'ua Dictyostelium ramifie en verticilles.

comme je

I'avais fait

moi-meme

il

11

en a conclu,

y a quatre ans, a la necessite de separer

Myxomycetes k plasmode vrai
{Myxomycetes plasmodiophori), et les' Myxomyceles sans plasmode vrai
ou a plasmode apparent {Myxomycetes aplasmodiopkori sen pseudoles

Myxomycetes en deux groupes

plasmodiophori)

:

les

(3).

Van Tieghem, Sur quelques Myxomycetes a plasmode agrege {Bull
de France, t XXVII, p. 317, seance du 26 novembre 1880).
99^2 et p. 999. Paris, 1883.
Bolanique,
p.
Ph.
Van
Tieghem,
Traiie
de
(2)
(1)

Ph.

(3)

0. Brefeld,

Soc. hot.

Untersuchungen aus dem Gesammtgebiete der Mykologie, VI

Hoft,
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La famille lies Acrasiees, ou Myxomycetes ii plasmode agrege, conGuttuUna, Acrasis, Dictyotient done aujourd'hui quatre genres
stelium, Polysphondtjlhim. L'objet de la presente Note est d'en laire
connallre un cinquieme, auquel la sliucture plus coinpliquee du fruit
:

assigne le rang le plus elevo. Je

que

le fruit s'y

le

nommerai Ccenonia

(1),

pour rappeler

constitue par une simple association des niyxaniibes.

Gelte plante a ete renconlree pour la premiere fois sur

un

lot

de graines

de Feve, qui etaient abandonnees depuis quelque 'temps dans un verre
d'eau. L'evaporation du liquide avail mis partiellement a nu plusieursdes
graines superieures,
les

el c'est a la

myxamibes, aprcs

surface de ces teguments emerges que

dans

s'etre multiplies

meme

liquide devenu en

le

temps alcalin, etaienl venus se rassembler et fructifier.
Chaque fruit se compose d'un pedicelle incolore, haul de 2 a 3 millimetres, fixe a la base par un epatement ramifie en forme de crampon,
et dilate

au sommet en une sorte de cupule ou de calice a bord finement

un globule spherique de couleur jaune et de consisforme par la masse des spores. Ce crampon basilaire

dente, qui supporte

tauce gelatineuse,
et ce calice

terminal suffisent a caracleriser

la

plante par rapport a toutes-

les autres Acrasiees.

Semees dans une goulte de liquide

nutritif,

dans une goutte

d*urint^

fraiche ou legerement ammoniacale, par exemple, les spores germent, et

Ton pent de

la sorte suivre sur le porte-objet lout le

developpement de

la

plante jusqu'a la maturite des fructifications nouvelles.

La spore, spherique, qui mesure 0'^"",00G a 0™'",008, fend sa membrane
jaune et met en liberie un myxamibe incolore pourvu d'un noyau, qui

La croissanco se continue et la
bipartition se repele jusqu*a epuisement da milieu nutritif, Alors seulement, ordinairement cinq ou six jours apres le semis, les nombreux
juyxamibes commencent a se rassembler ja et la sur le bord de la goutte,
ou meme sur la lame de verre, a une petite distance du bord. Dans
chaque amas, et pendant que de nouveaux myxamibes continuent d'y
aftluer pour le grossir, certains des myxamibes inferieurs, situes au con-

s'accroil et plus lard se divise en deux.

tact

de la lame de verre, s'immobilisent, grandissent en absorbant de

I'eau, se pressent les

enfin se secreleiit des
petite

uns contre

les autres

membranes de

en devenant polyedriques,

Tensemble constitue une
plaque cenlrale, de laquelle layonnent en tons sens des branches
cellulose;

irregulieres, elles-memes ga et la bifurquees

du centre du crampon,

:

crampon. Au-dessus
masse des myxamibes

c'est le

plasmode forme par la
mobiles se souleve progressivement en forme de cone obtus. En
le

—

M. Rrefeld ne
ne s*en etonneront pas.
Leipzig, 1884.

(1)

et

De

y.otvwviaj association.

cite

meme

pas

mou

travail; ceux

qui le

meme

connaisseat
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de bas en haul a partir du disque central
du crampon, certains myxamibes s'immobilisenl, grandissent en se remplissant d'eau, se compriment, se secretent des membranes de cellulose,
et

forment enfin une colonne massive plus

dimension

du

totale

monte en grim pant

fruit.

le

A mesure

que

on moins epaisse, suivant

la

la

masse des myxamibes mobiles

long de ses flancs, cette colonne s'eleve par

addition de nouvelles cellules immobiles a son

sommet; quand

elle a

acquis sa hauteur definitive, toule la masse mobile se trouve agglomeree
a son

sommet en une masse sensiblement spherique. Ce sommet

se dilate

alors par I'immobilisation progressive a sa peripherie de tous les myxa-

mibes qui forment

la calotte inferieure

de

la

sphere;

il

en resulte une

mince au bord, qui soutient
du globule spherique. Apres quoi, tous les myxamibes qui com-

i3upule solide, plus epaisse au milieu, plus
le reste

posent ce dernier, sans absorber d'eau ni grossir, s'arrondissent

membrane dont

veloppent d'une

la

couche interne

et s'en-

est cellulosique

et

coloree en jaune, tandis que la couche externe est gelatineuse et incolore
lis

:

deviennent ainsi tout autant de spores.

A

mesure que les myxamibes grimpent le long du pied et que celui-ci
se denude de bas en haut, on voit que chacune des cellules pSripheriques
qui le composent porte vers le milieu de sa face externe une petite protuberance en forme de dent, recourbee vers le haut. Les cellules du crampon
sont depourvues de ces dents : tout au plus y sont-elles indiquees fa
et la par un granule sombre. Au contraire la cupule en est amplement
pourvue; ses cellules inferieures en portent comme celles du pied; ses
cellules marginales se prolongent cbacune en une dent deja signalee plus
haut; enfm ses cellules superieures

projettent

aussi

leur

membrane

entre les spores en autant de fines dents plus ou moins longues et plus ou

moins regulieres. Les dents du pied facilitent evidemment la montee ties
myxamibes; celles du bord et celles de la face superieure de la cupule
retiennenl les spores et jouent

un

role analogue a celui des dents de

Mucor spinosus. Ce
nom de Cwnonia denticulata.

columelle dans
le

ici

Dans

le

caractere m*a

fail

donner a I'esp^ce

les cultures sur porte-objet, toutes les fructifications se sont

trees simples;

la

mon-

mais, sur les graines deFeve, plusieurs parmi les plus

grandes etaient ramifiees.

A

mi-hauteur environ,

le

pied, soutenu par uii

rameaux courts, equidistants, de meme nature que lui et lermines aussi par une petite cupule
dentee portant un globule de spores. Cette circonstance que dans une

x^rampon plus large, portait un

seule et

meme

verticille

de

trois

espece le fruit pent, suivanl sa dimension,

ou ramifie, diminue I'importance de

la ramification et

fitre

empeche qu'on

attache la valeur d'un caractere generique.

T.

XXXI.

simple

(seances) 20

n'y
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faire Tinteret de cet

Ce qui nie parait

rale, c'est la differenciatiou

la

science gene-

profonde qu'on remarque dans sou

<iue ce fruit s'edifie au

doune

organisme pour

moyen d'une simple

toutes semblables el primitivement libres

;

fruit, etant

agreijation de cellules

c'est aussi

que

nature de

la

la

myxamibe donne ne depend que de la position relamyxamibe se trouve occuper dans I'ensemble. Le premier fait

differeuciation d'un
tive

que ce

est evident, le dernier

peut etre facilement demontre.

debut de Tagregation, apres la formation du crampon, enlevons avec
une aiguille la plus grande partie du plasmode superpose, le crampon
restant en place, et replongeons ce plasmode a cote dans la goutte

Au

L'amas se reforme, constitue d'abord un nouveau crampon,

nutritive.

puis un fruit complet,

plus petit que le premier.

II

est

bien evident

qu'un certain nombre de myxamibesqui allaient tout a I'heure former
des cellules du pied ou de

la

soit

cupule, soit des spores, se sont mainlenant

transfbrmes en cellules de crampon.

Plus tard, quand la colonne a acquis ou a pen pres sa dimension definitive,

si

qu^on

le

Ton enleve

le

globule spherique terminal encore incolore et

un nouveau

replace dans la goulte, on le voit produire bientot

crampon, une nouvelle colonne, enfin un nouveau fruit complet, mais
beaucoup plus petit. Ici une partie des myxamibes qui allaient devenir
des spores a dii evidemment changer de voie pour produire des cellules
de crampon et de pied.
Celle independance et celte indifference des elements constitutifs, qui
.

n'empechent pas,

comme on

une haute faculte de differeuciation,
donnent a la famille des Acrasiees un grand interet biologique, qui ne
fera certainement que s'accroitre a mesure .que Ton connaitra davantage
voit,

ces singuliers organismes.
L

M. iMandnfait a

+

'

la Societe la

communication suivante

:

SUR LES VARIATIONS DE LA RESPIRATION DES GRAIISES GERMANT
AVEC LE DfiVELOPPEiMENT,
par nil. Gaston BOIViVIER e( li. IfJ^HQlIV.

Lorsqu'on etudie

la respiration

des vegetaux sans chlorophylle ou des

vegetaux verts emis a Tobscurite, on trouve que, pour des individus a

un

etat

de developpement donne,

le

rapport -p^^du volume de Tacide
r

carbonique

emis

au volume de

Toxygene absorbe reste

invariable,

quelles que soient les conditions exterieures.

On

savait deja par les recherches anterieures que,

dans

le

cours

du

developpement, Tintensite des phenomenes respiratoires eprouve de grands

SEANCE DU 11 JUILLET 1884.

307

changements. M. Godlewski a fait connaitre recemment (I) les resultats
de scs importants travaux sur ce sujet. Ges resultats sont relatifs a la
respiration des graines pendant la gernnination, c'est-a-dire au

moment

consommalion des reserves, ainsi qu'a la respiration des fruits pendant lamaturation, c'est-a-dire au moment de la formation des reserves.
M. Godlewski a formule les conclusions suivantes
Pendant la germination des graines oleagineuses (Lwpmw5, Cannabis^
de

la

:

Raphanus)\QVdi^^ovi~Yr- du volume de Tacide carbonique degag6 au

volume de Toxygene absorbe diminuerait graduellement jusqu'a atteindie
une valeur niinimun de 0,60 environ.
atteinte au

Cette valeur serait

le

la

periode de plus grand

de plus grande activite respiratoire, c*est-a-dire a pen
milieu de la periode germinative. Puis, a partir de ce mo-

accroissement
pres vers

moment de

et

QQ2
ment,

le

rapport

-^ grandirait et redeviendrait egal a Tunite.

Les graines amylacees {PhaseoluSy Pisum) out fourni a M. Godlewski

QQ2
des resultats
serait

Pour

les

especes

etudiees,

le

constant pendant toute la duree de la germination,

serait voisine

On

differents.

rapport
et

-j—

sa valeur

de Vunite.

pourrait done dislinguer, au point de vue physiologique, deux cate-

gories de graines

:

les graines

oleagineuses et les graines amylacees.

Les premieres seraient caracterisees par ce fait qu'elles absorbent pendant la periode germinative un volume d'oxygene superieur au volume
d'acide carbonique exhale

;

I'exces d'oxygene absorbe serait

employe a

I'oxydation des substances grasses de reserve pendant leur transformation en

amidon:

il

y aurait done assimilation d'oxygene pendant cette

periode de la vie des graines.

La seconde categoric de graines serait au contraire physiologiquement caracterisee parl'egalite conslante qui exisle entre le volume de
Poxyg^ne absorbe et le volume de Pacide carbonique exhale, de sorte
qu'il n'y aurait pas d'assimilation d'oxygene.

Ges conclusions paraissaient recevoir une confirmation par I'etude du
phenomene respiratoire pendant la periode de maturation des graines
oleagineuses. M. Godlewski a decouvert que les graines de Pavot et de
carbonique
superieur au
d'acide
volume
un
murissanl
en
exhalent
Ricin

volume d'oxygene absorbe, de sorte que dans ces graines, pendant
formation des substances grasses de reserve, il y a desoxydation.

la

(Pringsheim's
Jahrbucher
Wisfar
Pflanzenathmung
Kenniniss
der
Beitrdgezur
(1)
ensch. Botanik. 1882, p. 491).

:
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recherches que nous avons enlreprises pour etudler rinfluence des
conditions exterieures sur la respiration des plantes saris chlorophylle
Lt^s

nous ont amenes a modifier enpartie les enonces de M. Godlewski.
Nous nous sommes surtout servis de graines en germination ; ces graines
etaient etalees sur des supports

d'e

bois ou de platre, de facon a eviter le

tassement, qui aurait pu provoquer

la putrefaction.

dans une atmosphere close de toutes parts
et n'y sejournaient que pendant un temps tres court. En extrayant, au moyen
d'un appareil special, une fraction du volume gazeux emprisonnant les
graines au debut et a la fin de I'experience, on pouvait, par la compa-

Les graines

elaient disposees

raison des analyses volumetriques de ces gaz, determiner des quantites

d'oxygene

d'acide carbonique emis,

absorbe,

CO

et calculer

par suite

le

2

rapport —r-.

Dans I'intervalle des experiences, les graines en germination etaient
abandonnees avec leur substratum dans I'air, ou elles continuaient a se
developper normalement sans qu'on put craindre Tenvahissement par les
bacleries ou les moisissures.

En

operant ainsi avec les especes les plus diverses, graines de Ble, de

Feve, de Pois, qui sont riches en substances amylacees, graines de Lin,

de Cresson alenois, riches en matieres grasses, nous avons trouve pour
toutes le

m§me

Pendant

la

resultat.

periode germinative, le rapport -^r ^" volume d^acide car-

bonique exhale au volume d'oxygene absorbe est variable. Ce rapport,
d'abord egal a I'unite, s'abaisse peu a pen pendant les premiers jours de
la germination; puis, apres avoir atteint une valeur minima variable avec
les especes, ce rapport graadit
la

grandeur

qu'il avait

pour acquerir a la

fin

de

germination

la

au debut.

Ainsi les graines de Feve nous ont fourni au milieu de la periode gel-

minative les valeurs successives suivantes du rapport

,

tres

diffe-

rentes de Tunite
0,87; 0,54; 0,46; 0,37.

Avec

le

Pois nous avons obtenu les

nombres suivants

:

0,53; 0,65; 0,73.

Enfin avec

le

Ble

:

1,05; 0,61; 0,86; 0,97

Les conclusions que M. Godlewski avait formulees pour les graines
olcagineuses sont done plus generales quene lepensait cetauteur, et, s'il

:
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les graines

que dans
par

le

uue difference au point de vue physiologique entre

renfermant

plulotdans

c'est

la loi

de

des reserves alimentaires de nature

valeur

la

la
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minima du rapport—- qu'on

variation de ce rapport- Cette

loi,

pourrait

variable,
la

trouver

mise en evidence

savant physiologisle de Dublany pour les seules graines olcagi-

neuseSj est vraie aussi pour les autres graines.

M. Van Tieghem
dites oleagineuses

fait

remarquer que

par M. Godlewski,

at les

n'estpas aussi grande que Tapparence

M.

J. Vallot, secretaire,

la difference entre les

graines

graines dites amylacees,

le ferait croire.

donne lecture de

Jla

communication

sui-

vante

NOTICE SUR LA VIE ET LES TRAVAUK DE M.J. LfiPlNE (pharmacieade
par M. Paul SiitQOT.

la marine)

M. Jules Lepine etait ne en 1817 a Surgeres (Charente-Inferieure). En
1837 il fut admis a Thopital de la marine de Rochefort comme eleve interne. Nomme pharmacien de troisieme classe en 1839, il fut envoye a
y passa de seconde classe et en revint en
sejour de huit ou neuf ans en Oceanic* Pendant ce sejour,

Talti et aux iles Marquises.

1847, apres un
il

II

avail fait des observations de botanique, de geologic et

recueilli des coquilles et seche

de mineralogie,

une collection botanique d'environ cinq

donna au Museum un exemplaire de toutes ses plantes,
et parmi elles se trouva une Apocynacee nouvelle extremement remarquable, type d'un genre nouveau, qui fut publico en 1848 avec figure dans
cents especes.

les

II

Annales des sciences naturelleSy par M. Decaisne, sous

le

nom

de

Lepinia taitensis*
Le fruit est forme par quatre carpelles oblongs, sees, sondes au sommet, divergents a maturite, Ires longuement pedicelles. II forme done

une croix supportee par quatre longs pedicelles grfiles arques. Beaucoup
de fruits n'ont que trois carpelles, ou meme deux seulement. Ce fruit Ires
slngulier et tres elegant est un de ces types frappants et reconnaissables
a premiere vue qu'on ne rencontre que rarement dans le rogue vegetal
et qu'on ne regarde qu'avec un sentiment d'admiration. L'arbuste croit
sur les premieres pentes des montagnes de Taili. Son port rappelle un
peu un Taberncemontana ; sa fleur jaune, de grandeur moyenne,n'a rien
de bien parliculier,
publication
une
ses observations
dans
consigner
desire
aurait
Lepine
M.
faites a Talti, mais le service laisse rarement les loisirs necessaires, et en
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>

nomme

a la residence de Pondichery, ou devait se passer presqiie toute sa carriere de service de la marine, de 1849 a 1854, puis de

1848

il

fut

1857 a 1865,

soil

quatorze annees dans I'lnde frangaise.

En

1853,

il

avail

m

ete

nomme pharmacien

de premiere classe.

Pendant sa longue residence dans Tlnde, M. Lepine ne cessa de travailler avec ardeur, observant les plantes au point de vue medical comme
au point de vueagricole et industriel, utilisant les ressources du laborade Thopital de Pondichery pour faire de nombreuses analyses el
chercher des reactions cbimiques propres, soit a ameliorer les produits,

loire

soil

a mellre sur

la voie

de separation de principes definis dont

quait les principales proprietes, soit a distinguer par

indi-

il

un caractere

diffe-

un produit d'un autre produit analogue.
Jl recueillil avec soin les traditions des medecins indigenes et les indications que lui donnerentlescultivateurs. Ilrecbercba les nomsvulgaires

rentiel

*

des plantes
parer

le

en forma une longue

et

liste

qui sera precieuse pour

com-

tamoul au Sanscrit, Son attention se porta d'abord sur les es-

peces remarquables par leur grande utilite alimentaire ou industrielle,

abeauconp d'especes sauvagesII fut aide puissamment dans les determinations botaniques par Perrottet, qui avait une connaissance profonde de ia flore de TAsie meridionale, et qui joignaita une grande instruction botanique Texperience de
nombreux voyages. Perrottet concourut avec lui a la redaction de tous les
catalogues d'exposition. La bibliotheque du gouvernement a Pondichery
puis elle s'elendit

lui fournit d'utilcs

ressources.
4

Les obligations du service interdisaient a M. Lepine les excursions lointames et la facullc de recueiUir de nombreuses collections d'herbier : il
tourna son attention vers Tobservation minutieuse d'especesdeja decrites
et la definition precise deleurs proprietes. Le territoire exigu de Tlnde

On ne

francaise estpropice a ce genre d'observations.

peut guere y de-

couvrir d'especes nouvelles, mais on peut y suivre soigneusement I'evojution de diverses espfeces de toute famille, y constater leurs preferences

de

sol et les particularitos

merune

f

•

A

de leur vie physiologique. Je crains de procla-

9

que je n'ai jamais
regarde de nouveau une plante vulgaire sans voir en elle quelque chose
qui m'avait echappe pr^cedemment. Le jardin botanique qui existe a
Pondichery et les relations faciles avec Tlnde anglaise
permettent
y
d'y reunir les plantes qui offrent de I'inleret et de les observer vivanles
verite Irop evidentepar elle-mfime, en affirmant

avec soin.

;

r
h

M. Lepine avait appartenu a la Societe botanique des les premieres annees de sa constitution. II avait entretenu des relations avec plusieurs
.

naturalistes ominenls et

culierement a

la

donne

des' notices a diverses publications, parti-

Revue maritime

et

coloniale

;

mais

c'est

dans

les

cata-
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produils de I'lnde franfaise presentes a diverses expositions

que sent consignees

plupart de ses observations.

la

regut sa retraite du service de sante de la marine en

II

Legion d'honneur en 18C0.

ete decore de la

II

18G8.

II

avail

reful dans I'lnde, des ha-

un touchant tenioignage d'estime et de sympalhie au moment de
son depart. On lui remit dans une reunion publique un vase d'argont en

bitants,

signe de souvenir.

On

avait

II

obtenu dans diverses expositions sept medailles.

donne a rrVcademie des sciences le prix liarbier en 1863, sur
rapport de M. Decaisne. II etait correspondant du Museum,
Reveim en France en 18GG, M. Lepine aurait vivemcnt desire continucr

le

lui avait

F

h Paris ses recherches chimiques et pharmaceutiques sur les produits

coloniaux. Les puissants moyens de travail qu'y fournissent

les

grands

laboratoires de cliimie et de physiologic, les grandes collections, les bi-

bliotheques, les relations avec les savants, lui auraient permis de porter a

haul degre de precision beaucoup d'observations rapides

tin

faites sur les

lieux avec des instruments trop elementaires, de grouper theoriquement

beaucoup de remarques
et fecondes. II

partielles,

de formuler des vues generates solides

no put oblenir une position repondant a ses desirs,

et,

ad-

nomme

itiis

a la retraite du service medical de la marine en 4868,

en

809 commissaire de surveillance administrative du service des chemins

1

<le fer

II

a Chatellerault.

s'appliqua a remplir consciencieusement ces fonctions

pour

lui,

la

nouvelles
et

connaissance du service des voies ferrees. Le redou-

lable hiver de 1879-80 lui
il

si

qui demandent une alliance fort delicate de vigilance, de tact

de prudence avec
car

fut

il

imposa beaucoup de fatigues

et

de souflFrances,

par des neiges abondanteset desfroidsrigoureux,

lui fallutsouvenl,

\eiller au deblaiement de la voie et aller au-dcvant de trains en detresse.
II

prit
le
y

germe d'une maladie rhumalismale

plusieurs annees,

et

'

fit

souiTrir

ensuite

enfin I'enleva subitcment en se portant sur le coeur.

€elui qui avait supporte vingt-deux ans
tiie

qui le

devait etre en France frappe par

Vers 1882, admis ala

retraite

du

un

le

climat de Tlnde et de TOcea-

hiver exceplionnel et calamiteux.

service des

chemins de

fer,

il

continua

r

en donnant des soins a sa sante tres ebranlee, chercha a reprendrequelques etudes. II s'amusait dans ses promenades
a habiter Chatellerault,

et, tout

a observer les Mousses, et dans son cabinet relisait et classait ses notes

manuscrites, reunissait ses publications. Peut-etre

fiit-il

sorti

de ces der-

niers travaux un resume methodique de ses observations, ou tout au moins

des notes obligeamment communiquees 5 des amis! Lamort ne lui laisea
pas le temps de terminer, II mourut subitement le 26 mars 1884, dans sa
soixante-seplieme annee.

Le

fruit

des observations

-

et

des analyses chimiques de M. Lepine est

consigne principalemenl dans les catalogues des produits de I'lndc fran-
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Caise presentes a diverses expositions, catalogues

imprimes

a

Pondichery

aux dates 1858 (premier envoi), 1861 (deuxieme envoi), 1859 (exposition
de Madras), 1862 (exposition de Londres), 1865, II avail Iravaille tres
activement a la redaction de ces catalogues, auxquels avaient travaille
nussi

M. Perrotlet

et diverses notabilites

negociants, proprietaires

et

de Pondichery, fonclionnaires,.
indigenes.

negociants

Les notes redigees

par M- Lepine portent sa signature, et j'ai entre les mains ces catalogues

en ecrivant cetle notice.
J'y

remarque en

Un

travail important sur le Cocotier,

parliculier

:

comprenantdes observations pre-

cises sur son developpement, sa production,

Une enumeration

tres

et

des analyses chimiques.

complete des Graniinees et Legumineuses

de-

rinde fournissant des graines alimentaires, connues collectivement sous*
le nom de menus grains. Plusieurs de ces plantes portees sous des cliniats analogues, c'est-a-dire chauds et un peu sees, 'pourraient rendred'utiles services, soil

pour

la

nourriture de

Thomme,

soil plut6t

pour

le^

bon entretiendu betail, que I'herbe verte des pays chauds ne soutient pas
suffisamment une enumeration des Graminees fourraueres, avec com;

paraison desavantages propres de chacune et indication de scs caracteres

dominants de vegetation.
Vindication tres complete de toutes

les plantes

fournissant des fibres

un tableau decaracteres differentiels de ces fibres, tires surtout
de reactions chimiques. (On peut regretter que des observations micro-

textiles, et

scopiques n'aient pas ete jointes a ces recherches, et qu'au point de vue

chimique

il

n'ait

tres precieuse

pas ete recherche

dans

les

si la

grande resistance a

la

pourriture,

pays chauds, n'etail pas liee a la presence d*une

plus forte proportion de silice),

Une enumeration des gommes

une etude
sur les gommes-resines se ramoUissant et devenant plus ou moins elastiques et plastiques par la chaleur
gomme d'Euphorbia Tirucalli, E.
tortilis, E. neriifoliay de Cynanchum etde Calotropis gigantea^ AAr;

:

gyreia speciosa (Convolvulacee), de Ficus religiosa

(la

gomme

d'Eu-

phorbe a regu deja au Cap d'interessantes applications industrielles). Des
indications originates sur les essences odorantes
essence de Feronia
:

elephantum

et

de Claiissenia Willdenowiide lafamille desHesperidees^

essence d'Andropogon citratus et autres Andropogoii odorants, Une
liste des plantes fournissant des principes astringents propres au tannage.

Une lisle des

plantes tincloriales

prtetes medicinales, lisle

tamoul.

Indigoferciy

Une

MemecyloUy Morinday

etc

.,

complete de toutes les plantes
medecins indigenes.et Popinion publique atlribuenldespro-

avec des details sur plusieurs.
auxquelles les

:

liste tres

ou sont inscrils

les

nomsdes

plantes en dialecte

.
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1884'.

remarquables a divers

litres

:

AUgle

Marmelos Cow., Claussena Willdenowii AY. A., Feronia elephantum
Cow, (toules trois Aurantiacees), Moringa ptenjgosperma (Capparidee),
Cissus acida L., C. heptaphylla Retz., C. setosa Roxb., Gossypium
indicum Lamk {G. purpurascens Poiret), Cathartocarpus Roxburghii
(Cassia) Memecylon tinctorhtny Cassiiviumpomiferumy diverses Cucurbitacees, Strycfmos Niix-vomica L. et S. potatorum L., Bassia longifolia L., Borassus flahelUfoi^mis L.
Le Cassia Roxburghii presente a M. Lepine des fleurs roses, couleur
bien exceptionnelle dans le genre. Dans le Gossypium indicum^ la corolle
est pourpre fonce el assez belle pour que la plante soil admise dans les
jardins. Dans le Bassia longifolia L., vulijo lllipey petite Sapotacee tres
florifere et tr^s ruslique, que Ton retrouve jusque dans le nord de Tlnde,
la corolle accrescenle etsucree est comestible (On commence a Texporter
pour rindusirie des liquides fermentes). Dans \e Borassus flabelliformiSy
le fruit nouvelleinent genne fournit une racine tendre, farineuse, alimenVi

'

taire.

Dans
je note

les

analyses chimiques soinmaires tres multipliees de M. Lepine,

comme

Musa fehi

plus interessantes et plus

originates celles

du

fruit

de Taiti, de diverses raciues de Dioscoreay du tubercule

du

fari-

neux du Dracontium polyphyllum et de diverses aulres Aroidees, de la
graine du Parkia biglandulosa^ du fruit du Cocolier a divers ages; je
noterai encore les observations sur les graines lorrefiees du Cassia fa^ti da
proposees comme succedanede qualite grossi^re du cafe, celles sur Thuile
volalile vesicante des Aroidees, les analyses relatives aux Casuarina.
m

N'ayant a insister
nique, je

ici

que sur

les travaux

me borne a mentionner

pouvanl se rallacber a

des observations sur

la

la bota-

geologie dulerri-

toire de Pondicbery et sur sa climatologie, des recherches sur les prepa-

rations pharmaceutiquesd'fli/rfrocofi//^«siaf«ca preconise
poiir le traitemenf

des

iles

de Telephantiasis, un memoire sur les eaux min^rales

Marquises.

Depuis son relour en France, M. Lepine

une quantite de

avail fail

un dernier

travail

de

il

avail trouv^

nitrate de polasse tres considerable et bien

superieure

chimie vegetale sur

il

parM. Boileau

les feuilles

ce qu*on eut pu supposer

d'Amarantc, dans lesquelles

a priori.

Nous croyons rendre hommage a la memoire de 51. Lepine et servir la
cause du progres des etudes de chimie vegetale aux colonies, a laquelle il
s'elaitvoue, en indiquant quelques points de vue generaux qui doivent y
guider les recherches, en faisant ressortir la vraie portee scientifique que

peuvenl y prendre des observations simples, patientes, bienadaplees aux
climats et aux lieux, comme aux ressonrces de laboratoire el aux loisirs
entre les heures de service dont les jeunes Iravailleurs disposenl. Cette

!
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appareiite digression a

Texposedes travaux de M. Lepine

est rinspiratioii

meme

de sa vie laborieuse.
Le service medical de la marine, au sortir d'etudes serieuses et varices,
conduit aux colonies de jeunes medecins et pharmaciens, desireux de s'y
rendre utiles et de se distiuguer par des observations nouvelles, par Tap.

nouveaux procedes therapeutiques ou chimiques, en meme
temps qu'il y maintient dans des postes plus eleves des hommes d'un age
miir et d'une grande experience, a qui de longues annees passees sous

plication de

ces

loiulains climats permettent d'en embrasser d'un ceil sur toute la

phenomenologie, d'y

comparer

saisir les incidents intermittents, et d'y

les

lieux divers, d'y apprecier les influences prolongees. Ces chefs, dont la

bienveillance est toute acquise a la jeunesse, s'empressent de transmettre

aux nouveaux venus

les fruits

de leur experience et aiment aussi a causer

avec eux des nouvelles decouvertes d'Europe, des nouvelles theories et

des nouvelles melhodes, toujours bien comprises par la jeunesse et objct
legitime de ses preoccupations.

Le defaut d'inslruments
les malaises

le

de reactifs, la frequence des deplacements,

du premier acclimatement,

morale qui succede a
entravent

et

diminution des forces, sont

la

plus souvent

plus lard une certaine langueur

et

le

les

obstacles qui

desir de faire des observations originales, de

meltre a execution des idees d'experiences.
II

est certain

que beaucoup d'analyses precises

et delicates,

beaucoup

de determinations d'histoire naturelle, beaucoup d'experiences exigeant
des appareils compliques et des instruments de precision, sont impos%

>

aux colonies ; mais, outre que Ton pent souvent envoyer a des laboratoires d'Europe des extraits bruts, que d'observations simples, que
sibles

d'essais faciles peuvent se faire sur les lieux,

que de traditions locales

peuvent elre recueillies

Au premier abord on

ne voit pas bien quelle portee scientifique reelle

peuvent avoir beaucoup de petites observations elementaires

grand nombre de plantes dilferentes

:

examen

faites

surun

superficiel d'un extrait

aqueux oualcoolique; modification d'une sapidite par la coction, la torrefaction ou la fermentation constatation d'lin acide, dune gomme, d'une
;

gomme-resine,d'un sucre, d'une huile, d'une essence...; fixite remarquable ou giunde alterabilite d'un principe amer, astringent, odorant,...
repandu dans toute la plante ou localise dans un seul organe ; caraclere
diff'erenliel

d'un amidon, d'une huile, d'un corps cristallo'ide azote, de

fibres textiles

;

evaluation

sommaire de richesse en

azote ou en principes

mineraux. Ces donnees partielles peuvent fournir des elements de solution a des problemes scientifiques generaux, et donner en meme temps
d'utiles indications a I'agronomie, a Tinduslrie,

al'economie domestique.
Voyez a quels resultats chimiques ont conduit I'etude de la graine de
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«

Moutarde noire,

celle

de I'Orge en germination, de

LaiirocerasuSj de I'ecorce du Saule, de
la

la fleur

Prunus

de

la feuille

de Spirwa Ulmaria, de

seve du Papayer.
Je dois encore preveuir cette objection, que ces analyses multipliees ne

donneront pas de resultals de grand

interet, parce

trop peu de I'analyse de planles d'Europe de

meme

pas d'affirmer au contraire que ce sont souvent
distance qui revelent

le

mieux

les

qu'elles differeront

usage. Je ne crains

comparaisonsacourte

les lois physiologiques et les

organiques d'une variation dans

consequences

les influences exterieures

ou constitu-

que rien ne ressemble plus aux methodes

tionnelles, et je certifie

si

fecondes du calcul infinitesimal.

Citons,parmi
definition

les

problemes eleves qu'elles peuvent aider aresoudre,la

du cacbet chimico-pliysiologiquepropre del'espece eldu genre,

en considerant

le

principe chiniique fondamental caract^ristique

un produit accessoire necessaire de
reduit I'acide carbonique et

comme

maniere propre dont I'espece
constitue sa premiere molecule organique
la

azotee.
L'histoire

si

interessante

des transformations

qu'eprouve ce principe fondamental dans

chimiques

les diverses parlies

de

multiples
la

meme

plante et aux divers ftges de son evolution.

L'etude de la comparaison du type sauvage avec les races de culture,

comparaison feconde en deductions physiologiques,

oii

Ton pent considerer

Texaltation de la combustion respiratoire et lasurabondance des principes

mineraux

alibiles

comme

des principes acres
Taeration

artificielle

et

du

I'origine de Thypertrophie et de la destruction

veneneux, double consequence physiologique de
sol et

de Taccumulation des engrais*

L'explication rationnelle de certains faits de geographic botanique et

particulierement de

la

predominance de certaines especes vulgaires en

raison de la nature locale du sol ou de nuances locales du climat.

La recherche des proprietes physiologiques, veneneuses

et medicatrices

des plantes, recherche qui, dans les pays lointains, refoit d'utiles indications des opinions populaires des indigenes et de leur profonde connais-

sance des habitudes d'alimentation des animaux sauvages. Le parallele
sur plusieurs animaux differents de Taction d'une

meme

plante toxique.

L'interpretation rationnelle de ces deux faits genfiraux, en apparence

si

un meme principe chimique general semble
exister dans toule une famille ou tout un genre, tantdt au contraire que
deux plantes congeneres sont Tune toxique et Tautre inofFensive {Artocarpus venenata Miq. et A. integrifolia, Canavalia gladiata sauvage
contradictoires, que tantdt

et C.

gladiata cultive).

Plusieurs des observations de M. Lepine rentrent dans ces enonces

generaux.Le Phaseolus radiattish. presenle unegraine alimentaire etsa
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racine est reputee narcolique; la graine du Sterculia fwtidaL.y nauseeuse
crue, est comestible torrefiee. Les Aroidees cultivees a tubercule fariqui
dissipe
vesicante
se
volatile
huile
une
contiennent
comestible
neux
dans la coction a I'eau bouillante. Un principe acre a ete constate dans
les

semences &'Anona a

Nux-vomica
la

comestible. Toutes les parties du Strychnos

fruit

L., plante si veneneuse, sont d'une

grande amerlume, mais

pulpe du fruit miir n'est pas amere.

M. Lepine, pendant son sejour a Paris, avait eu des relations avec plusieurs botanistes celebres, notamment avec Brongniart, Decaisne, Montagne, Gaudichaud.

En 1847,prevenu par M. d^chocnefeld de

sence momentanee de Humboldt a Paris,
ses collections d'Oceanie, et de lui

il

la

pre-

eul le plaisir de lui montrer

donner des echantillons de roches

volcaniques, dont la comparaison avec les roches des Cordilleres interessait rillustre savant.

une

Celui-ci lui adressa

letlre

conservee dans la famille, dont les niembres de

auront plaisir a prendre connaissance

la petite collection

Sociele botanique

:

mes remerciemenls bien

c Monsieur, je m'empresse de vous offrir

tueux de

la

de remerciements,

affec-

de roches que vous avez eu I'extreme bonte

de destiner pour notre cabinet de Berlin. Leur comparaison avec

les tra-

chytes des Cordilleres que nous possedons sera d'un vif interet. L'activite
et le

noble devouement pour les sciences que vous avez deployes pendant

mer du Sud doivent vous ren-

voire long et utile sejour dans les iles de la

dre bien recommandable aupres de toutes les personnes qui ont quelque
elevation de sentiments et de caractere. »

Les plantes recueillies par M. Lepine a Ta'ili ont ete donnees au Museum )
la collection qu'il avait

gardee a ete cedee par

qui ecrit la flore de cette

ile,

M. Drake de

botanique. Pendant presque tout

le

la

Castillo,

famille a

un botaniste

membre de

la Sociele

sejour de M. Lepine a Taiti, Tetat de

guerre des Fran^ais avec les indigenes interdisait toule excursion botani-

que dans

montagnes de Tinterieur. II n'avait done pu etudier que la
vegetation de la c6te. Ge ne fut qu'au moment de quitter Tile qu'il put

faire

les

quelques courses dans

especes, et

A

il

les

montagnes.

II

avait recueilli pres de

500

estimait que Tile pouvait en renfermer environ 1200.

Pondichery, un obstacle d'un autre genre lui avait interdit les herbo-

risations.

Le climat ne permet

mieres heures de la matinee,

mfimes heures.

les

marches dans

et le

service

la

campagne qu'aux pre-

medical commence a ce&
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PRESIDENCE DE M. BESCHERELLE.

M. L. Mangin, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal

de

la

M.

seance du 41
le

juillet,

dont

President proclame

la

redaction est adoptee.

membre

de la Societe

:

M. Bazot, aux Perrieres, pres Dijon, presente par MM. Richon
et Paul Petit.

Dons
Ed. Bornet

et

fails

a

la Sociele

:

Ch. Flahault, Stir la determination des Rivulaires qui

/'

fruit

Muscinees.

1

Tableaux analytiques de la flore d' Angers.
Ed. Marcais, Revue des Hieraciiim d'Espagne et des Pyrenees
du texte latin et allemand de Ad. Sclieele).
Pons, Observations

(trad,

Anemones de Grasse et des environs,
flore du bassin houiller de Tete {region du

stir les

R. Zeiller, Note sur la

lambeze).

—

Stir ta

denomination de quelques nouveaux genres de Fougeres

fossiles.

Sur des cdnes de
R.

Zeiller et

fructification de Sigillaires.

B. Renault,

Sur un nouveau genre de graines du

terrain houiller superieur.

Madagascar by M. Humblot.
0. Comes, It marciume delle radici e la Gommosi delta Vite.
Schriften derphysikalisch-okonomischen Gesellschaft zu KSnigsberg,

J.-G. Baker, Ferns collected in

xinnee 1883.

Societe dauphinoise

pour Vechange des plantes.

—

\\'

Bulletin,

1884.

M. Bcscherelle presente a
la

France par M.

la

Societe la Flore des Muscinees de

I'abbe Boulay,

et fait

connaitre

la disposition

aenerale de eel ouvrage.

M. Rouy

fait

mr servir a

hommage

a la Societe de son travail

la revision de la /lore jiorlugaise.

:

Materiaux
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communication suivantc

a la Sociele la

COMPTE RENDU D'UNE EXCURSION BOTANIQUE DANS LE DfiPARTEMENT DE
L'HfiRAULT, par M. I>. CII%fTBA€T; SUIVI D^UNE NOTE SUR LES COLLECTIONS BOTANIQUES DE LA FACULTlS DES SCIENCES DE MONTPELLIER, par
M. Charles FLiAUAUJLT.

La session extraordinaire d'Antibes,
bion remplie, avait

fait

si

admirablement organisee,

quelques botanophiles parisiens

naitre chez

si

le

aux environs de Montpellier en 1884, penPentecote, sous la direction de noire sympathique et

vif desir dialler herboriser

dant les fetes de

la

devoue confrere M. Ch. Flabault, et avec le concours obligeant de notre
autre excellent confrere M. Barrandon, Tun des auteurs de la Flore si
eslimee de Montpellier.

subordonne a diverses considerations, put se realiser pour
d'entre nous
D' Gontier, Larcher, Mouillefarine, Legrelle, Albert

Ce
six

projet,

:

Gcrardj Cintract. Ces quelques lignesrefletent les impressions communes.

Nos herborisations, commencees par une excursion de deux jours sur
le

Souniail et sur TEspinouse, y ont ete contrariees par la pluie et par la

neige.

Neanmoins nous avons pu constater la presence d'un grand nombre

d'especes parisiennes « reinarquables... par leur
» feuilles,

grandeur

la

de consigner

ici

rice Granel et a

ct

Teclat des

fleiirs ^ (1).

Texpression de nos

vifs

taille, le vert

Qu'il nous soit permis

renierciements a M.

M. Vidal, instituteur a Fraisse

;

fonce des

le D'"

Mau-

grace a eux, notre excur-

sion n'a pas ete completement manquee.

Sous

clement des environs immediats de Montpellier, nos
trop petitespour recevoir toutes les plantes que quelques-

le climat plus

boiles ont ele

uns d'entre nous admiraient pour

la

premiere

fois.

MM.

Flahault et

Barraudon, qui ont droit a toute noire reconnaissance, nous ont fait
recolter de^iombreuses especes. II serait sans utilite d'en donner ici la
lisle.

Nous renvoyons aux Compter rendus de

la

session de 1857,

et,

mieux encore, a la Flore de Montpellier qui a etc publiee depuis lors.
Pour les botanophiles, voir les plantes sur place, les recolter, c'est un
grand

plaisir.

Mais

les herbiers

Aussi n'avons-nous pas

ont aussi pour eux de grands atlrails!

manque de

visiter les

riches collections

de

plantes seches de laFaculte de medecine el de la Faculle des sciences.

Un

rapport inleressant figure deja au Bulletin de la Societe (tome IV,

pages GT2 et suivantes) sm' Therbier general; de la Faculte de medecine,
lequel

comprend a peu pres tons

les

exsiccata qui ont ete publics sur la

(1) Lorel, introduction de la Flore de Montpellier, p. xix.
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Bornons-nousdonc a ajouler que M. Barrandon, qui en a
etc nommc conservateur en 187G, a entrepris un rangement d'ensemble
d'apres la methode de do Caudolle^ et qu'il a pu mener a bien cette
lourde U\che. II met en ordre en ce moment I'herbier de Diomede
Tueszkiewicz que la Faculte vient d'acquerir. Cetherbier comprend toutes
flore franQaise.

les plantes

des Cevennes, et

montagnes du Midi,

Un

le

offre,

pour

la

connaissance de

la flore

des

plus vif inleret.

autre herbier qui nous a vivement interesses, est celui qui a ete

forme par

les

auteurs de

^iOO especes; tons

la

Flore de Montpellier^

riche de plus de

les types decrits y sont representes.

Toutes ces collections sont reunies dans unbatiment annexe du Jardin
des plantes.
II

n'est pas besoin de le

nous ont

offert

dire, les plantations et les

de nombreux sujets d'etude

revele I'habile I'impulsion

du savant

et

et

serres

du Jardin

d'admiration. Partoul se

honore directeur, M. J.-E. Plan-

chon.
II

pas etc question, dans les rapports faisant suite aux Comptes

n'a

rendus de

la session

de 1857, de Therbier de

la

Faculte des sciences.

nous semble interessant de combler cette lacune en communiquant
les renseignements tres complets que nous devons a la complaisance inepuisable de M. Ch. Flahault. Ces renseignements seront utiles, croyonsII

nous, aux botanistes descripteurs, qui seront

tous reconnaissants

au

savant et zele professeur d'avoir entrepris une tache qui

pouvait falre

reenter les plus devoues, el qui ne sera pas certainement

au-dessus de

sa perseverance et de sa volonte.

Yoici

la

note de M. Flahault

:

L'herbier de la Faculte des sciences de Montpellier est forme d'ele-

ments tres divers. II comprend des collections donnees a la Faculte par
ceux qui les ont reunies, ou acquises par TEtat a differentes epoques.
Ce sont surtout
:

L'herbier Salzmann, renfermant les plantes rapportees par ce botanisle

de ses voyages en Espagne, en Algerie, au Maroc et au Bresil, en meme
temps que beaucoup de plantes des cotes de la Mediterran^e.
L'herbier Bouchet-Doumencq, oii Ton trouve, en meme temps que la
plupart des plantes de Montpellier, celles que son ami Braussonnet avait
recueillies a Mogador et aux Canaries (achete en 1845).
L'herbier F. de Girard et celui de Roubieu, importants surtout

de vue de

aii

point

la flore locale.

L'herbier Dunal, achete eu 1857 aux heritiers de ce savant, conformeraent aux conclusions d'un rapport de M. Cosson, insere a la suite du

Compte rendu de

la session

extraordinaire de

1857. Cette collection
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comprend beaucoup des plantes de Therbier Thibaud, de Balbis, de
Boreau, de Lenormand, de M. Jordan et de M. Boissier.
Les riches collections de Cambessedes, auxquelles mon savant prede€esseur, M. J--E. Planchon,a consacre une notice et dont il a fait I'inventaire

sommaire {Bull. Soc.

hot.

de France^ 1864,

t.

X,

p.

543).

L'herbier Duval-Jouve, coinprenant les Graminees, Cyperacees, Jon-

€ees etles Cryptogames vasculaires. Get herbier a ete offert a
'<les

la

Faculte

sciences par la famille de notre regrette confrere.

Citons encore Therbier d*Allemagne de Reichenbach, des collections

botaniqucs rapportees des

Tout

^

cet

iles

de i'Oceanie par

le

P. Montrouzier, etc.

ensemble comprend des elements d'etude

fort precieux. Si-

gnalons eutre aufres les documents des monographies de Dunal, F. de
Girard, Cambessedes, etc.; les materiaux qui ont servi a ce dernier pour
plupart
la publication de YEnumeration des plantes des Baleares ;

h

des plantes rapportees de I'lnde par Jacquemont, et une grande partie
des elements qui ont servi a la publication du Flora Brasilice, ouvrage

auquel Cambessedes

En
ou

il

avril
olait

prit

une part

active.

1881, ces collections etaient dispersees dans differents locaux
impossible de les consulter; jusque-la,

le

professeur de bota-

nique, sans preparateur et sans gar^on de laboratoire, n'avait pu veiller

a leur conservation. Le nouveau tilulaire de la chaire avait le devoir de
ne menager aucun effort pour remedier a cette situation. II dispose de
moyens Ires reslreints; mais, encourage par les conseils de ses maitres,
il

s'est

applique a poursuivre un double but

:

4

1**

Garantir la conservation et Tinlegrite des collections speciales qui

ont servi de base a des publications ou qui ont un interel local ; en rediger le catalogue pour les rendre abordables et profitables aux savants.
•

iZe catalogue est

en cours de preparation.

Reunir en un herbier general facilement maniable, catalogue et
dispose suivant une methode uniforme, toutes les collections qui n'offrent
S*'

pas d'interet special.

Le rangemcnt des Cryptogames a ete entrepris tout d'abord. Les Algues
peuvent etre des maintenant consullees; les Dialomees, auxquelles
M. Guinard a bien voulu donner ses soins, constituent une precieuse
collection d'etude. M. Tabbe Boulay s'est charge, avec une bienveillance
dont nous lui sommes tres reconnaissants, du rangement des Muscinces.
Les Champignons, les Lichens et les Cryptogames vasculaires seront
classes des qu*on le pourra.

Quant aux Phanerogames, deux annees ont ete consacrees a mettre
dans Tensemble Tordre relatif sans lequel il n'etait pas possible d'entre-

f rendre

le travail scientifique.

Les herbiers ont ete reunis dans

la

raeme

salle;

on a adopte

la classit
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de de Gandolle, generalement appliquee dans nos jardins botaniques et bien connue de tons; cependant les Gymnospernies occupent la
fication

place qui leur coiivieut enlre les Gryptogames vasculaires et

spermes. Pour

les Angio-

groupement des families monocotyledones, on suivra
I'ordre adopte par MM. Bentham et Hooker dans le Iroisieme volume de
leur Genera plantarum.
Ce travail preliminaire et indispensable termine, le rangeinent definitil
le

a ete entrepris en 1883, en cornmenfant par les Dicolyledones thalamitlores.

Elles sont completement mises en ordre aujourd'hui

;

e'est a

pen

pres la cinquieme parlie de I'lierbier general des Phanerogames. Les

paquets sont ouverts pendant les vacances, les armoiresqui lesrenfennent
sont fermces aussi hermetiquement que possible, apres qu'on a eu soin

du sulfure de carbone. G'est le seul
moyeii de conservation auquel on puisse songer pour un herbier qui se
d'y deposer des coupes contenant

compose de plusieurs centaines de
petit nombre est empoisonne.

milliers d'echantillons, dont

un

tres

Les Dicotyledones caliciflores seront, selon toute probabilite, comple-

tement mises en ordre vers
Autant

qu'il est

le

mois de mai 1885,

permis d'ctablir des previsions pour un

travail d^aussi

longue baleine, Therbier general de la Faculte des sciences de Montpellier
aura atteint dans le couranl de 1887 le degre d'ordre desline a lui assi-

gner

la

place qu'il merite

dansTensemble des grandes

collections nalio-

nales et elran£:eres.

M. Mangin, vice-secretaire, donne lecture de
suivante

la

communication

:

SUR LES MODIFICATIONS DE LA FLORE DES RUINES DU CONSEIL D'£TAT
D£ 1883 A 1884, par II. JT. VAIiliOT.
Je raesuis occupe, Tannic derniere, de dresser la
croissent dans les

mines du Gonseild'Etat (l).Gette

lisle

des plantes qui

vegetation estetablie

depuis trop peu de temps pour pouvoir etre definitivement

fixee. Elle se

modifie sans cesse par Tacquisition de plantes nouvelles et parPenvabis-

sement de certaines especes qui

se plaisent particulierement

dans ces

sortes de terrains, an detriment de quelques especes plus faibles.

Dernierement M. Bureau, professeur au Museum, a conduit ses eleves
dans les mines, pour leur montrer Pelablissement de la vegetation dans
Essai sur la flore dupave de Paris, limite aux boulevards exterieurs,
on Catalogue des plantes qui croissent spontanement dans les rues et sur les quais.
suwid'une florule des mines du Conseil d^Etat. Paris, 1884.
(1) J. Vallot,

T.

XXXI-

(siLynces) 21
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les terrains

abandonnes.

J'ai

note avec soin, dans cetto visite, les chan-

gements qui se sont produits dans la vegetation depuis Tannee derniere,
et c'est de ces niodificatioas que je desire entretenir la Societe.
Certainesespecesn'etaient representees que par un seul pied qui, ayant
etecueilli,ne s'est pas reproduit. Telles sont les suivantes: Brassica

Na-

pus L.,recueilli dans un couloir au premier etage; Echium vuhiare L.,
sur la voute de la salle des fetes; Cichormni Endiviah., dans le jardin

;

Cynosunis echinahts L., Gaudinia fragilis
grande cour; Carex echinata Murr., en haul du grand

Carex acuta

Beauv., dans

la

escaiier de la

Fries,

Cour des comptes.

Le Lactuca Scariola

L., dont

Tunique pied avail ete laisse en place,

n*existe plus.

D'autres plantes, qui etaient rares I'annee derniere,

commencent

a se

Le Robinia Pseudo- Acacia L.^ dont je n'avais trouve qu'un
seul pied, dans une salle du rez-de-chaussee, a ete trouve au premier
etage. II en est de meme du Rubus Idceus L., qui n'etait pas rare au rez-

multiplier,

de-chaussee,

•

Le PolypodiuDi vulgare L., dont
a ete rencontre dans quatre ou cinq
il

je

n'avais trouve qu'un

salles,

seul pied,

toujours au premier etage;

parait definitivement etabli dans les ruines.

Certaines especes se multiplient rapidement, au detriment des especes
voisines. Tels sont les

Leucanthemum Parthenium

jardins; le Sonchus arvensis L., dont
el qui

se trouve cette

YArrhenathenim

il

n'existait

annee un peu partout,

G. G., dans un des

que quelqucs pieds

meme

au premier etage;

elatius Mert. el Koch, qui envahit tout

un

cote d'un

des jardins.

Par contre,

Coronilla varia L., qui occupait une belle surface dans
un jardin, a ete presque completement etouffe par les Liserons el les
le

ne reparaitra certainement pas I'annee prochaine.
La plante la plus envahissanle est iciV Urtica dioica L. Tresrare dans

Trelles

;

il

les cours et

dans les salles, TOrtie pullule dans les jardins,

oii elle

occupe

deja plus de la moitie de la surface. Tres vigoureuse, haute de plus d'un

metre, croissant serree,

elle

forme un cercle qui s'agrandit tons

les ans,

etouffant toules les autres plantes. Si cette vegetation est laissee a elle-

meme pendant

quelques annees seulement, TOrtie envahira certainement

loute la surface des jardins, a Texclusion de toute autre espece; seuls les

arbres resisteront.

Mais

nombre

si

quelques plantes ont disparu des mines, un bien plus grand

s'y sont etablies

nouvellement. Ce sont les suivantes

:

ffi

folia L., Scrofulai

distans L., Arenaria trinervia L.

'^
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Dans la grande cour, CcntanreaXalcitrapa L., Phteum pratense L.
Dans lespetits jardins, Sisymbriitm Sophia L., Petroselinum satijEscuIu

n
Dans

du premier etage,

Reseda lutea L., Scrofularla
aquatica L., Cardutis temiiflorus Sm., Sisymbrium Irio L., Vicia
lalhyroides h. VArenaria serpyUifoliah. est commnn ihns une peliie
salle que je n'avais pas visitoe et oii il etait deja elabli.
les

sallcs

Plusiours des planles precedentes sont vivaces et existaient deja I'annee
derniere, mais n'ayant pas encore fleuri, avaient passe inaperfues-

An

cours de cette petite herborisation, une opinion aete emise an sujet

des Rosiers du Conseil d'Elat. Plusieurs de nos confreres sont d'avis que
ces Rosiers pourraient bien avoir repousse de souclie. Cette opinion nio
parait d'autanl plus

vraisemblable, que les Rosiers qui se

au bord du jardin, du cote de

de Tincendie,

sont resles a

trouvaient

la rue, et etaient plus eloignes

I'etat

de forme

du

qui sont prcs des bailments et qui ont

cultivee, tandis

etre

grilles

du foyer
que ceux

jusqu'a

terre,

e'est-a-dire au-dessous de la greffe, ont tous repousse a Tetat d'especes
r

sauvages.

comme

On

sail

que

le

Rosa andegavensis Desv.

souvent employe

est

porle-greffe.

Certains

Lilas pourraient

mauiere, a en jugcr par

-la

bien

etre

venus egalement de

grosseur de leur souche. De

I'unique pied de Buis. Quant aux Erables,

certainement venus de graines, car

ils

meme

la

meme

meme
pour

les plus grands, ils sont

ont pousse presque contre les

murs, a des endroits oii on ne les aurait certainement pas plantes.
Je termineen menlionnantuu oubliet uneerreur de ma Florule. L'oui)li
*

Rrunella vulgaris Moench, tres commun entre les paves de
la grande cour. Je Ty avals recolle Tannee derniere, mais,ayaat egare la
fiche de cette espece, je Tavais omise involonlairement dans la redaction.

iporte sur le

L*erreur est relative a une autre espece. J'avais recolte au milieu des

Salix qui encombrent
encore

Un

fleuri, et

le

trottoir

de

la

facade

un arbusle qui

dans lequel j'avais cru reconnaltre

de nos confreres m'a detrompe en

me

le

n'a pas

Salix fragilis L.

montrant que

c'etait

VAmyg-

dalus Persica L., que je ne m'altendais certes pas a trouver ici et
que j'aurais du reconnaitre aux rudiments de glandes qui se trouvent a
la base des feuilles.

J\L

Mangin, vice-secretaire, donne lecture de

suivante

.

la

compnunication
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NOUVELLES OBSERVATIONS SUR LA STRUCTURE ET LA DIVISION DU NOYAU
GELLULAIRE, par M. I^eon QUICSIVARD.

Les recherches multipliees donlle noyau cellulaire a ete Tobjet dans
sa
strucde
vue
au
point
de
existe,
qu'il
montre
ont
annees
dernieres
ces
les
et
chez
animaux
chez
les
uniformite
grande
une
division,
sa
ture et de
vegetaux. On me permettra de rappeler que, dans un travail recent (1),
contribue pour une certaine part a etablir ce resultat et a mettre fin
au desaccord qui regnait, sur la phase la plus importante du phenomene
StrasFlemming
et
MM.
observateurs,
savants
deux
entre
division,
la
de
j'ai

burger. Aujourd'hui je erois devoir revenir encore sur la question, afin de
signaler de nouveaux points de ressemblance.

Dans son interessante publication de 1882 (2), M. Flemming expose avec
detail I'etat actuel de nos connaissances sur ce sujet. Tout en s'occupant
surtout des resultats fournis par la zoologie,

obtenus par M. Strasburger dans ses belles
les cellules vegetales,

en faisant ressortir

et

il

indique ceux qui ont ete

nombreuses recherches sur

les analogies

et les differences

qu'on rencontre entre les deux regnes, tant au point de vuede la structure

du noyau considere a

I'etat

de repos que des phenomenes

si

curieux qui

se succedent dans le cours de sa division.

En

ce qui concerne les analogies,

repos, vegetal ou animal, se

il

etait

des lors etabli que

compose de deux

parties,

le

Tune

noyau au

figuree et

Tautre amorphe.

La

partie liguree

comprend un protoplasme transparent, ou hyaloplasme

nucleaire, dispose sous forme de filament ou de reseau, dans lequel sont

englobees des granulations placees generalement en file les unes a la
suite des autres et formees d'une substance particuliere appelee chromatine, laquelle est

nucleine.

elle-meme composee, tout au moins partiellement, de

Le filament,

tres tenu, a

des replis distincts les uns des autres

ou accoles sous forme de reticule occupant toute la cavite du noyau. II
faut ajouter a cette charpente un ou plusieurs nucleoles, contenant egalement une certaine quantite de chromatine.

La
siste

amorphe dans laquelle baignent les elements figures conen une substance homogene et transparente, qui differe de ceux-ci
partie

par sa consislance

et

par ses reactions,

presque toujours negatives au

contact des matieres colorantes

:

stance intermediaire. Quant a la

membrane du noyau, M. Fiemmins

c'est le sue nucleaire,

appele aussi subn'ose

Guignard, Recherches sur la structure et la division du noyau cellulaire che
les vegetaux {Ann, des sc. nat. Bot., 6« serie, 1884, t. XVII).
(2) W. Flemming, Zellsubstanz, Kern-und Zelltheihmg. Leipzig, 1882.
(1) L.
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pas adopter Topinion de M, Strasburger, qui la rapporte sans hesiter au

protoplasms cellulaire, ou cytoplasme entotirant le noyau,
Les differences portaienl surtout sur quelques-uns des phenomenes
remarquables qui se manifestent quand le noyau, sortant de Tetat de

dans un ordre regulier les phases de sa division. Ces
phases caracteristiques de la division indirecle, ou karyoJiinese (1), sont
repos, parcourt

les suivantes

1"

:

contraction du filament chromatique, qui se dispose en

un pcloton plus ou moins serre 2° segmentation transversalc du filament
pelolonne en un certain nombre de parties; 3^ apparition d'un fuseau
;

forme de

fils

chromatiijues, a Tequateur duquel les segments s'orientent

en une plaque (Strasburger) ou en une etoile dont Jes rayons se dirigent
du centre vers la peripherie (Flemming); 4« dedoublement de la plaque
ou de

I'etoile

en deux moities qui se transportent vers, les poles du fuseau

en suivant la direction des fils chromatiques; 5^ arrivee et contraction
aux deux p61es des elements destines a former les noyaux filles; 6^ reconstitution d'un filament unique, pelotonne, autour duquel apparait

membrane

une

nucleaire.

Flemming, observant de preference les noyaux de plusieurs tissus
de larves de Salamandre, plus faciles a etudier pendant la karyokinese,
a vu que le filament chromatique du noyau entre en division, et, plus
tard, les

segments qui resultent de sa partition transversale, se monlrent

formes d'une double serie de granulations qui restent parallelement
tues jusqu'au stade de Tetoile nucleaire. C'est alors seulement que

siles

deux lignes granuleuses dechaque segment se separent longitudinalement
Tune de I'autre en meme temps que le nucleoplasme transparent qui les
entoure, ce qui double par consequent le nombre des segments nucleaires
et

diminue de moitie I'epaisseur de chacun d'eux.
Strasburger croyait, au contraire, que les segments primitifs, disposes

en plaque nucleaire, ne se dedoublaient pas longitudinalement, mais se
coupaient transversalement vers le milieu de leur longueur, chaque
moitie devant entrer dans la constitution d'un noyau fiUe.

De

cette fafon

segmentait en travers a deux reprises differentes;
le nombre des segments primitifs etait egalementdoubl6 au moment ou la
plaque nucleaire partage en deux moities Tensemble de ses Elements, mais
le filament nucleaire se

une longueur moitie moindre et la
meme epaisseur qu'auparavant. II en resulterait done une difference
essentielle, quant au mode de division de la plaque ou etoile nucleaire,
chacun d'eux

avait necessairement

entre les noyaux animaux et les noyaux vegetaux observes jusqu*alors;ce

qui devait paraitre d'autant plus etonnant, que les autres phenomenes de
difeclueuse, car eUe accorde au
noyau, dans le cours de ses metamorphoses, une independance qu'il n'a pas a Tegard
du protoplasme environnant.
(I) Cette

expression, devenue courante.

me semble
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noyau presentaientunei»randeanalogie. M. Fleniming elait
porte a croire, mais sans preuve directe, que le dedoublement longitudinal devait exister aussi chez les vegetaux. M. Strasburger, ayant a son
tour observe les noyaux dela Salamandre^ rejetait Tavis de M. Flemming
meme sur ce cas particulier, et a plus forle raison pour les autres noyaux
la division clu

d'origine animale.

Dans une communication preliminaire faite a I'Academie des sciences (I), j'ai annonce qu'en realile la division suit la meme marche chez
les vegetaux et chez les animaux. Les elements dont se compose la
plaque ou

I'etoile nucleaire, c'est-a-dire

des segments ou batonnets pro-

du filament chromatique, se dedoublent suivant la longueur chez les uns comme chez les autres, quelles
que soient d'ailleurs les modifications et les particularites plus ou moins

venaiit de la partition transversale

qu'on observe dans la maniere d'etre des segments ou baton-

saillantes

nets chromatiques pendant les stades precedents.

An moment on

paraissait, en Janvier 1884, le

memoire

detaillc dans

mes observations sur des cellules de nature variee
meres de pollen, albumen^ parenchyme des ovules ou des

lequel j'exposais

(cel-

lules

ovai-

res, etc.),

M. E. Heuser

(2) arrivait a la

meme

conclusion a

suite

la

d'une etude sur Talbumen de la Fritillaire. Vix pen plus tard Strasburger (3) revenait
rcsullats

que

Ku-meme

j'avais

La question

est

pas epuisee.En

sur le sujet et reconnaissait le bieu fonde des

annonces

le

premier.

done resolue dans ses points essentiels, mais

elTet,

plusieurs points sont a preciser, plusieurs

elle n'est
fails

par-

ticuliers a revoir; d'autre part, la signification

de certains phenomenes

nous echappe

ai

j'espere

que

la

encore. G'est

pourquoi

j'en

et

presente note contribuera a les eclaircir, tout en resser-

rant de plus en plus les liens qui rattachent les

deux

continue Telude,

phenomenes dans

les

rei>nes or2:anises.

Je lerai remarquer d'abord que, chez les vegetaux, les cellules meres

poUiniques out des noyaux qui se distinguent par quelques caracteres
parliculiers, durant les diflerentes phases de la division, des noyaux des
tissus vegetatifs,
sujet, je dois

tels

que Talbumen,

le

parenchyme ovarien,

etc,

A

ce

reconnaitre, avec M. Strasburger, que rinlerpretalion que

nous avtons donnee Tun et Taulre de la fafon dont se component les segments du filament chromatique de la plaque nucleaire doit etre modifiee.
J'avaisadmis comme lui qu'apres la partition transversale du filament,
cliacun des segments formes s'incurve vers le milieu desa longueur pour

(1)
(2;

n^«

Compt. remL Acad, des sc, 10 septembre 1883.
E. Heuser, Beobachtungen uber Z either niheilung {Bot. Centralblait,

1-5, 1884).

(3;

Stra^^bu^ger, Die Controversen der indirecten Kenilheihing.

Bonn, 1884.

t.

XYIl^

;
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fois la

plaque nucleaire

formee, cescleux moities se separent Tune de Faulre suivaut leur longueur, se rendent chacune de leur cote au\ deux poles du fuscau pour
concourir a la formation des noyaux

Or, ce qui parait elre uu ac-

filles.

colement longitudinal resultant du rapprochement des deux moities de
cluique segment n*cst autre chose qu'un dedoublement s'effectuaiit de

bonne heure, mais avec des caracleres tels, dans les noyaux des
cellules meres polliniqueSj que les deux moities d'un segment peuvent
se separer sur une partie plus ou moins grande de leur longueur, tout en
restant accolees sur une autre partie. Souvent elles se lordent Tune sur
I'autre, et, meme quand elles paraissent ou sont reellement isolees sur
toute leur longueur, elles restent plus ou moins adherentes par un hout
tres

de sorte que celte torsion frequente

et cette

adherence peuvent

cilement conduire a une interpretation inexacte des

que chez quelques Orchidees

les

fails,

tres fa-

d'aufant plus

deux branches qui se separent sur toute

leur longueur, sauf a

Tun des bouts, paraissent

rapprochement. Quels

([ue soient d'ailleurs les aspects varies

etre plutot en voie de

que reve-

tent les chromatiques, la separation definitive de leurs deux moities n'a
lieu,
la

comme

je

constate dans tons les cas, qu'apres la formation de

I'ai

plaque nucleaire.

Ce

fait est

interessant, parce que

MM. Fiemming

dans les noyaux des larvesde Salamandre
lation des

segments sous forme

d'etoile,

et

et Refzius

out vu que

de Triton, bien avant I'orien-

le

filament

nucleaire montre

en deux series paralleles dans
aussi la separation de ces deux series

ses granulations chromatiques disposees

Tiiyaloplasme qui les englohe. Ici

avec

granuleuses

substratum

leur

n'a

lieu

qu'apres

la

constitution

de Tetoile.

En

fixant

mon

attention sur co point, a Taide de reactifs appropries et

de nioyens optiques assez forts (objeclif n" 12 a immersion homogene, de
Verick, avec condensateur), j'ai constate que, dans les noyaux des cel-

meres poUiniques de plusieurs Liliacees, le filament se montre
parfois forme de deux series de granulations chromatiques, meme avant
lules

sa

segmentation

transversale.

Ces granulations, situees c6t6 k cote,

dedoublement des granulations auparavant plus
disposees en une file unique. Des lors le dedoublement

paraissent resulter du

volumineuses

el

chromatiques, sans porter tout de
suite sur riiyaloplasme du filament. Geci vient a Tappui des observations
de M. Pfitzner sur la Salamandre ; mais je suis loin de croire avec lui que

commencerait par

les

granulations

ces granulations constituent la partie reellement active du noyau.
Toutefois ce dedoublement n'est visible en general qu'apres la segmenlalion fransversale

part, et

du filament, laquelle semble en

enquelque sorte

la

etre le point de de-

cause determinanle. Mais, quand les segments

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

328

pris leur orientation caracteristique vers

onf

cleaire, les granulations

Tequateur du fuseau nu-

ne paraissent plus aussi distincles les unes des

homogenes, sont
aplatis en rubans; cependant on peut souvent reconnaitre que cliacun
d'eux se compose de deux moities paralleles soudees, et mSme, dans les
cellules meres polliniques du Lis, ces deux moities, ainsi que je Tai deja
decrit el figure, n'offrent generalement qu'une soudure incomplete.
autres qu'elles Tetaient auparavant. Les segments, plus

Get etat particulier, dans lequel les granulations primitivemenl dislinctes semblent comme fondues dans Thyaloplasme des segments, a ete

mentionne aux stades correspondants de

la division

sans qu'on puisse Taitribuer a Taction des reaclifs.
jjWl^.**,^ sont
contraction donl les sesfments
^VW., le
.V.

moment de

en sont

la division

la

sieije
^.V.-

et

chez la Salamandre,
il

est certain

que

la

leur nutrition active au

cause principale.

En

outre, de I'observa-

du mode de resorption des nucltoles dans le cours de la
division et du moment ou elle s'effectue, je suis porle a croire que cet
aspect des segments provient egalement de ce que la substance desnucleoles s'incorpore a ces derniers en contribuant a les nourrir, en meme
temps que les diverses parties du noyau ofirent un melange plus inlime
des substances auparavant chimiquement et morphologiquement differenciees. Une autre raison de penser qu'il en est ainsi, c'est que dans les
noyaux filles en voie de formation les granulations ne reapparaissent
tion attentive

dans

distinctes

le

filament que pendant la reconsfitulion des nucleoles.

Pour etudier

la

Temploi de

fucbsine et de quelques autres matieres colorantes, qui,

la

naissance et

en presence du vert de methyle,
cool,

r6le de ces derniers, j'ai eu recours a

le

et

apres un traitement convenable a Tal-

communiquent aux nucleoles une coloration

prend en

meme temps

le filament

differente de cclle que

chromatique. Cette methode permet de

suivre les nucleoles aux diverses periodes de revolution du noyau, d'etudier leurs metamorphoses, et de se faire une idee de leur signification
et

de leur

Un

r61e.

autre point de la division indirecte, comparee chez les vegetaux et

chez les animanx, meritait un examen special.

On

sail

que dans

les cellules

animales, la division du noyau est pr6-

cedee d'une disposition particuliere du protoplasme cellulaire sous forme
desoleils apparaissant aux deux poles du fuseau futurrc'est I'amphiaster.
II

n'en seraitpas de

observe dans
division

On

le

meme

chez les vegetaux, bien que M.Strasburger

Galanlhus nivalis une

du noyau, en deux

striation

du protoplasme avant

ait

la

points opposes correspondant aux deuxpdles.

n'a peut-etrc pas suffisamment fait attention a ce qui se passe dans le

protoplasme cellulaire,

noyau sont en partie

el les

la

solue. Les preparations

procedes

m^mes employes pour Tetude du

cause d'une difference qui parait presque ab-

mon tees au baume dans

lesquelles

on examine
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en detail les elements chromaliques du noyau ne peuvent pas toujours
nous renseigner sur les changements qui s'operent dans le protoplasme.
En attachant une importance exageree a certains procedcs de coloration
ilu noyau, on a neglige un peu trop I'elude du protoplasme, auquel revient certainement, en derniere analyse, le role essentiel dans les pheno-

cnenes dont

noyau

le

est le siege.

Cependant, en ce qui concerne

les cellules vegetales, ce n'esl assure-

inent que dans des cas relativement peu frequents qu'on pent esperer

mettre en evidence

Cans

les

oeufs

el

rendre visible a

I'oeil la

formation de Tanqihiaster.

animaux, par exemple,

des

les

granules dont

ils

sont

-pourvus se laisseiit observer facilement pendant leur orientation aulour
•des poles;

on pent

les etudier

directement pendant

la vie, ce qui n'esl

plus possible, aquelques exceptions pres, cliez les veg^taux. J'ai examine

pour ces raisons des cellules vegetales tres riches en protoplasnie, telles
que le sac embryonnaire des Liliacees en voie de developpement, qui
semble dans des observations anterieures, plus favorable,
a cette recherche que la plupart des tissus.
m'avait deja

La grande

du nucelle des Lilium^ qui s'agrandit pour donner
I'appareil sexuel, possede un gros noyau situe au centre d'un protoplasme granuleux formant une sorle de reseau a mailles etroites et remplissant la cellule. En examinant un grand nombre d'ovules pour suivre
toutes les phases de la division du noyau primaire de ce jeune sac embryonnaire,

cellule

j'ai

<!es differentes

oblenu une serie de tres belles preparations prosentant

phases. Le fuseau nucleaire, relativement tres long, est un

^es plus rcgulierset des plus lypicjues qu*onpuisse voir. A chacune de ses
deux extremites, les fils chromatiques qui le composent convergent tons

en un

.

meme

La plaque nucleaire a I'aspect d'une eloile a douze
rayons; elleest formee de segments cliromatiques doubles souventrectilignes, appuyant une de leurs extremites sur un fil chromatique du fuseau
point.

ei tournant Tautre

vers la peripheric.

lixent le protoplasme

dans

Aux deux

poles, les reactifs qui

Tetat qu'il offre pendant la vie, et notam-

inent le bichlorure de mercure, permetlent de reconnailre, apres colora-

une disposition radiaire des granules protoplasmiques. Plusieurs
i'ois j'ai remarque que cette
disposition est plus visible dans un plan
parallele a la plaque equaloriale, et par suite perpendiculaire a Taxe du
tion,

fuseau. De

des noyaux

meme
aiu

I'irradiation

moment on

ils

du protoplasme

est Ires manifeste

aulour

vont entrer en division-, ce qui prouve que

phenomene;
Laissant de c6te, pour le moment, les aulres stades tres caracteristi<iues de la division des noyaux du sac embryonnaire, j'ajouterai seulenient que, dans tous les noyaux dont le volume est suffisant pour perfliettre I'observation, qu'il s'agisse des cellules meres du pollen (Liliacees,
ie

protoplasme gouverne

le
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Amaryllidees, RenonculaceeSj Magnoliacees,

etc.),

ou dc ralbumen apres

ou bien encore d'autres tissus vegelatifs, J'ai constate dan:v
les segments chromatiques de la plaque nucleaire le dedoublement longiludinaU Ce dedoublement m'avait paru jusqu'a ce jour incertain ou
la fecoiidation,

4

presque impossible a apercevoir dans quelques cas, comme par exemple
dans le Gui, dont les noyaux possedont un fdament chromatique epais,
a replis Ires serres,

et,

par snile^ tres

morphoses. La division aurail pu

.

s'y

dilicile

faire

a observer dans ses meta-

comme dans

les

noyaux des

staminaux du Tradescantiaj qu*on a etudies a maintes reprises

poils

sans succes, puisqu'on admetlait qu'il n'y avail pas en realite de plaque
.

nucleaire, el que les batonnets chromatiques el tres allonges se coupenl

simplement dans

plan equatorial en deux groupes. Dans un recent me-

le

admet leur dedoublement longitudinal, quoiquMl
n'ait pu I'observer sur des noyaux \ivanls. Or, dans le Gui, comme dans
le Tradescautiay j'ai reussi a obtenir une serie de preparations qui en
moire, Slrasburger

rendent Texistence incontestable.

En
de

ajoiitant ces

mon

resultats,

que je me propose de developper," a ceux

dernier memoire el du rccenl travail du professeur Slrasburger,

ou verra, je pense, que

la

un pas considerable, et que^
auimaux, les phenomenes de la division

question a

fait

chez les vegetaux

comme

du noyau

une analogic dont Tinteret ne saurait echapper a

offrent

chez les

pei*-

sonne.

M. Sicard

offre a la Societe la

deuxienie edition do son ouvragc

sur les Champignons.

J'ai

rhonneur

d'offrir a la

parailre, ayant pour litre

Societe la seconde edition du Jivre que j'ai

fait

Histoire naturelle des Champignons comestibles
et veneneiix, par G. Sicard (1), preface par Ad. Chatin, de Tlnstitut

Ce

livre a

pour but de vulgariser

donner Thabitude
tible

:

el

counaissance des Champignons, et de
la pratique necessaires pour distinguer une espece comesla

d'une espece veneucuse.

L'accueil favorable qu'aregu

mon

au commencement del'annee
1883, Hi'autorise a y voir une manifestation serieuse de Tinteret que la Societe
attache de iios jours a Tetude des Champignons.
Sans tirer de ce fait la moindre conclusion quant a la valeur que.peut avoir

mon

livre, public

ouvrage, je suis heureux deconstater

la rapidito

edition a 6te ^puisee. C'esl une preuve evidente

avec laquelle

la

premiere

du progres de la science et du
desir que chacun eprouve d'approfondir une branche d'instruction non moins

intcressante qu'ulile.

-

(1) Paris, librairie

Ch. Delagrave, 15, rue Soufflot.

:
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revoir tout
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livre^ je
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me

suis appjiqut5 a le

parliculierement, sans rien changer au plan ni aux grandes divi-

Le texte a etc modifie et augmente dans un assez grand nombre de cas,
de maniere a donner un tableau delaille et precis de I'etat actuel de la connaissance des Cryptogames, comestibles ou veneneux, et a former un ensemble
complet que pourront consulter avec fruit les gens du monde, les etudianls el
sions.

surtout les instituteni's,

si

bien places pour populariser, par des lecons failes a

Tecole primaire, Telude dos Champignons.

developper

le

goiit

do la science,

Ce serait atteindre un double but

i)revenir

et

les

redoutables accidents qui

amenent si souvenl une morl prematuree au sein des families.
I.es changements apportes dans cct ouvrage, pour lesquels je n'ai epargnc ni
temps, ni recherches, en feronf, je I'espere, un guide sur et serieux pour les
personnes desireuses d'obtenir des comiaissances en cryptogamie. Du reste,
mon maitro, M. Ad. Chatin, membre de rinslilut, professcur de botanique et
directeur de I'Ecole de pharmacie de Paris,

a fait

pour ce

livre

une

brilJante

preface.

Aussi m'estimerai-je amplement recompense du travail que j'y
si

cette nouvelle rdilion obtient

succes de

la

du public une faveur cgale

a cclle

ai

consacre,

qui a

fait le

premiere.

M. Cornii demande a M. Sicard
cologique les Yolvaria.

fait

II

s'il

a etudie au point de viie loxi-

remarqiicr que, dans son ouvrage

Champignons veneneux de la region de Montpellier,
M. L. Planchon donne des caraclcres de Tempoisonnement tres differents des symptomes observes dans nos pays; les difterences sent
sur

les

sans doute dues vawYolvaria^ Ires abondants dans
est facile

le

Midi, el qu'il

de confondre avec certain es especes comestibles.

M. Malinvaud donne lecture de

la

communication suivante

NOTE SUR LES CONJUHUfiES DU MIDI DE LA FRANCE,

La connaissance de
Algues ont

fait

la structure

et

le

par IH.

Fr.

:

GAY

groupement methodique des

depuis qnelques annees des progres assez etendus pour

qu'il soil perniis d'entrevoir le

moment oiirou poiuTa

tenter d'ocrire

llore

gonerale de ces vegetaiix. Deja d'ailleurs divers efforts ont ete

dans

cette voie, surtout a relranger,

et

en Alleniagne.

II est

une
fails

notamment en Angletcrre, en Suede

incontestable en

effet

que

la flore

desplantes infe-

en tant qu'ellerevele les relations qui existenlentre les conditions
du milieu et la distribution de ces organismes, n'apas un inleret nioindre
rieiires,

que

I'etude de la distribution des plautes

sances que Ton possede sur

ment que

la

phanerogames. Les connais-

nature de ces relations montrenf claire-

les Thallophytes ont besoin de certaines conditions a

un plus
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haut degre que
qu'a

(les

les plantes plus elevees

;

leur vie toujours aquatique, bien

degres variables, impiime a leur

mode de

distribution

un

carac-

tere special.

Mais, pour songer a ocrire une flore des Algues,
celles-ci ait ele

poussee assez loin

il

en

esl

que I'etude de

faut

or ceux qui consacrent leurs recherches

dans cette classe de vegetaux, des families
sur lesquelles nous ne possedons que des notions

a ces plantes savent que,

bien connues,

;

il

s'il

esl,

tres ittcompletes.

mieux etudiees, il faut placer au premier rang
celle des Conjuguees. Les travauxd'hommes eminents, tels que Agardh,
Kiitzing, Ralfs, Nicgeli, de Bary, et bien d'autres, sur la morphologie et la

Parmi

les families Ic

physiologic, la systematique et la distribution geographique de ces vegelaux, onl

accumule pour

materiaux nombreux.

J'ai

connaissance complete de cette famille des
cherche a apporter a ces derniers mon appoint

la

en essayant de determiner les conditions qui president a

la distribution

des Conjuguees dans une region restreinte, mais bien choisie. Tai pense

que ce

ceux qui voudront songer a Ocrire

travail pourrait etre utile a

la

Flore des Algues de France.

Les recherches morphologiques que

j'ai faites

dans

cours de ces

le

observations m'ont conduit a etudier de pres le grouperaent systematique

memes vegetauxet

des

a introduire quelques modifications dans le tableau

des genres. J'exposerai en premier lieu les resultats generaux auxquels
ie

suis arrive dans cet ordre d'idees.

1.

La

distinction, toujours plus

fois assez difficile

ou moins

artificielle,

des genres est par-

a etablir dans la famille des Conjuguees.

On ne

pent en

general utiliserles caracleresfournisparlesphenomenes de reproduction,
qui,

distinguent tres bien les tribus, ne presentent que des diffe-

s'ils

rences de detail dans les diverses especes de chacune d'elles. Quelquesuns des genres, dont I'existence a ete basee a plusieurs reprises sur ces
differences, n'ont pas ete conserves

{Rhynchonema

Kiilzing,

Staurosper-

mum Kiitzing,

Pleurocarpus Braun, etc.), et la plupart de ceux que Ton
a maintenus ne me paraissent pas plus legitimes ; seuls les genres Siro-

gonium

Kutz.

(Zygnemees)

peuvent avoir quelque raison

Gonatonema Wittrock (Mesocarpees)
d'etre. On est done reduit a ne prendre en
et

consideration que la forme generale de Tappareil vegetatif ou les carac-

de la structure des cellules. G'estce qui a ete fail d'ailleurs des
debut pour les especes a thalle filamenteux (Zygnemees et Mesocarpees)

teres tires
le

que Vaucher

divisail

interieur^ d'apres lu

deux groupes, sert encore de base principale a la distincdes genres. Dans le classement des Desmidiees, on a egalement tenu

qui, dans ces
tion

en Conjuguees a ruban spirale, a etoiles el a tube
forme qu'y revetaitlachlorophylle; c'est ce caractere

-si5ance du
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eoinpte de Tetat filamenteux on dissocie du
et plus tard

mon

de

la

tlialle,

de
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la

forme des cellules

forme des corps chlorophylliens; mais on n'a pas, a

avis, attribue a ce

dernier caractere une valeur suffisante, par suite

sans doute de la difficultc qu'il y avail a observer et surtouta conserver

du conlenu

intacls les divers elements

cellulaire.

Les perfeclionnements apportes aux moyens d'observalion ont singulierement facilite la tache du bolaniste. Deja I'emploi de I'alcool absolu
avail

permis de

fixer la

forme

et la structure

intime des corps protoplas-

miques. Cette substance est aujourd'bui avantageusemeiit remplacee par
solution

la

saturee d'acide

picrique, qui, non seulemenl fixe, sans los

modifier dans aucun de leurs details^

matophores, ainsi que

les relations

forme

la

des cbro-

et la structure

de ces derniers avec les autres ele-

ments cellulaires^mais constitue aussi un excellent liquide conservateur;
I'addition d'unpeu de nigrosine a la solution picrique permet, en colorant
les corps chlorophylliens,

de

mieux apparaitre encore leur forme

faire

si

remarquable.
Grace a Temploi de ces procedes,
de

la

j'ai

pu dans tons

les cas tenir

compte

structure intime des cellules, et constater Timportance qu'elle pre-

sente pour le groupement des especes
ete ainsi

Dans

amene a formuler
le

les

et

Tetablissement des genres.

conclusions suivantes

groupement des especes de Mesocarpees

subordination des caracteres doit s'etablir ainsi

chromatophores;

2" differents

:

J*ai

:

et

de Zygnemees,

i° situation et

la

forme des

modes de formation des zygospores.

groupement des especes de Desmidiees, la subordination
1** etat lilamenteux ou dissocie
du thalle; 2"* situation
s'etablit ainsi
et forme des chromatophores; 3^ forme des cellules et differents modes

Dans

le

:

de formation des zygospores.
Je donnerai plus loin la lisle des genres tels que
etablir

en partant de ces donnees

et les

j'ai

cru pouvoir les

proposer a Tadoption des algo-

logues.

II.

Le nombre d'especes que

j'ai

troiivees, soit

Cevennes (bassin
soit dans les haules Cevennes
les montagnes de la Margeride,

(y compris la zone littorale), soit dans
sup^rieur de I'Herault et de ses affluents),

(Saumail, Espinouse, Garoux, Aigoual)
s'eieve a 137 especes,

et

autour de Montpellier

les

basses

reparlies entre 18 genres.

especes se presentent avec une distribution
geographique tres inegale. On peut dire d'une maniere generate que les
Desmidiees dominent dans la region montagneuse (hautes Cevenn6s et

Ces divers genres

et leurs

Margeride), tandis qu'elles sont peu abondantesdans la region des plaines
(basses Cevennes et environs dexMontpellier),
et les

Mesocarpees.

En

efl"et,

sur

U genres

oii

dominent

les

Zygnemees

de Desmidiees que

j'ai

ob-

\<
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4 seulemeut {Euastrum, Closteriiim, Pleurotceniumy Cosmarldiiim) sont representes dans la region des plaines par 33 especes, tandis
que 79 especes constiluent le contingent afferent aux 13 genres trouves
dans la region montagneuse. Cette inegalite dans la repartition geograserves,

*

phique des Desmidiees concorde avec une difference m"h,rquee dans

le

deux regions; elle montre bien
plaisent surtout dans les eaux fraiches et peraiaZygnemees et lesMesocarpees s'accomniodent de la

climat et le regime hydrographique des

que ces vegetaux se
nentes, tandis que les

courte existence que leur procurent les ruisseaux bien vite desseches de la

region des plaines.

Zygnemees

et les

A

un point de vue plus general,

elle

demontre que

les

les climats et

de

Mesocarpees sont des plantes de tons

tous les sols; que les Desmidiees au contraire habitent surtout les regions

riiumidite du climat et rimpermeabilite du sol leur assureut des con-

oii

ditions favorables d'existence.

De

la

comparaison des resultats que

j'ai

I'observation dans les autres contrees^
i[v\\

constituent actuellement

la

il

flore

oblenus avec ceux qu'a fournis

resulte que sur les 137 especes

de Montpellier

et

des Cevennes,

31 seulement sont speciales a cette derniere region, outout au mollis n'ont

pas encore ete observees ailleurs. Cette analogie des flores est en rapport
avec cefaitdeja connu que Faire des plantes aquatiques estbeaucoup plus

etendue que

I'aire des

vegetaux ferrestres.

guise de conclusion, que le

mode de

En

sorte qu'on peut dire, en

repartition des Conjuguees, et proba-

blement aussicelui des autres Algues, depend bien plulotdela nature des
stations que de I'liabitat.

Nous donnons ci-dessous le tableau des genres tels que nous les
admettons, le nombre des especes trouvees pour chacun d'eux et la diaIII.

gnose des especes nouvelles.
Trib.

f.

DESMIDIE^

(Kutz. 1833) de Bary, Conjug., 1858.

Gen. 1. Cyllndrocystis (Menegh. 4838) de Bary, Conjug. 1858.
Sp. 2.
c.

tumlda.

—

late truncalis, vix
riter steliati.

quam latior, medio inflata, apicibus
Membrana glabra. Chromatopbori irregula-

Cell, triplo longior

convexis.

Long. 7i2-7G,

lat.

27-30

fx.

Hautes Cevennes.

—

Gen. 2. Mesot^nium (Nageli, 1849) de Bary, Cojijtig. 1858.
Sp. 0.
Gen. 3. Micrastekias Agardh, Neu. Gatt. ^/^.,1827.
Sp. 3.
I

]».

deutieuiata Breb.,

^.

(ingustosiniiata nov. var.

angusto lineari, vix profundo. Long. 250,

Hautes Cevennes.

lat.

220

p.

—
—

Lobuli sinu
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— Euastrum

Gen. A. EuASTRUM(Elirenbcrg, iS3i>)l^oh.

el

Cos marimn

pro max. parte Ralfs, Oft brit. Desm. 1844; Euastritm et Cosmarium de
Bary, ConjiigAS^S, excl. subsect. Arthrodesmus ei stcl. Dysphinctium

Cosmarium Lundcll, De Desm.
Pleurotceniopsis ; Euastrum Fr. Gay, Mon. lac.

Calocylindrus; Eitastriim

et

1871,

excl. sect.

ot

1884, excl. sect. Arthrodesmus.

—

Suec.
Coiij.

Cell, ellipticse vel oblongse,a vertice

medio transverse (plus minus) constrictge, sinu lineari. In
quacpie semicelL chromatophorus unus axilis vel (in ingentibus spec.)

visae elliptical,

chromatophori bini juxta axin; chromatophori e 4 laminis radiantibus
compositi, pyrenoidem unicum includentes. Zygospora3 muricata} vel
verrucosse.
Sect. \.

—

Cell,

—

Sp. 40.

AuTEUASTRUM

Nob.

— Euastrum

Ralfs, de Bary, loc. cit.

symmetricesinuata} vel lobata3,utroque polo sinuato-emarginatai

vel inciso-bilobatae.
/

a. In qitaque semicelL

E. cict^ans Kutz.,

3.

chromatophorus unicus.

cebeufiensB nov. var,
I

-

-

—

Lobi basales bidentati,

'

dentibus acutis; lobus polaris sicut apud typum. Long. 30-35,
dent. 18-22,

lat.

cum

lob.pol, 10-20, isth. 3 p.

lat.

Hautes Cevennes.
E. denficuiatum.

non Brebisson.
stricla.

latere

—

SemicelL

—

Cell,

amwnum

E.

parva, paulo longior

lobo

trilobatse,

brana glabra, in
Long. 25-28,

ceiitro

lat.

Montaane de

constricta.

18-20,

granulis 5,
lat.

lob.

profundo, lineari

et

utroque

lobis basalibus tridentatis.

Mem-

juxta marginem granulis 8 ornata.

poL 13,

isth. 3p^.

la Mar£:eride.

E. formoisum.

—

Cell,

minima, fere

SemicelL rectangulares,

diametrum adaiquanti, apice
in

pol. sinu

duobus dentibus acutis instructo,

Mon. loc. Conj. p. 53,
quam lata, profunde con-

Fr. Gay,

late

et

tarn

longa

trilobata3, lobo

quam

poL

lata,

cellule

profunde

maximum

profunde sinuato, angulo mucronato

utroque latere instructo; lobis basalibus angulatis, vix mucronatis.

Long. 13,

lat.

11, lat. lob. pol. 10, isth. 2 u.

Hautes Cevennes.
E.
laris,

anomaium.

—

duplo longior, etiam supra, rectanguvix profunde constricta. SemicelL rectangulares, diameiro longiores,
Cell, diametro

vix distincte lohatse, lobis basalibus vix tumidulis

rectangulari, medio late sinuato.

;

Membrana punctata,

lobo polari dilatafo,
in

quoque angulo

lobi

polaris granulo unico instructa. Long. 35, lat. 15, crass. 12, isth. 13 a.

Rochers suintants sur I'Espinouse (Hautes Cevennes).
Sect. 2.

Cosmarium

Nob.

— Cosmarii

seci.

Eucosmarlum

et

Micro-
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cosmariuniy

Cosmarium deBary,

p.

loc, cit.

—

utroque polo oblusse

Cell,

vel rotundatae.

quaque semicellula chromatophorus unicus,

a. In

E.

minima,

Cell,

convexo. Membr.

Montagne de

Long.

levis.

la

longa

10,

lat.=

long,, isth. 5

—

Cell,

minima,

a fronre visse, ellipticse,

angustalse, a veitice

3

profunde

lata,

ix.

quam

profunde conapice angustiores, dorso trun-

longa

tarn

etiam depressse, lateribus rotundatis; a latere

crass. 6, isth.

quam

Margeride.

E. rotandatnm.
stricta. Semicell.,

tarn

Semicell. cuneiformes, apice dilatalo, viv

oblusangiilo.

constricta, sinu

catae

—

bicaneainm.

Membrana

elliplicae.

levis.

lata,

visse ellipticse,

Long. 15,

lat.

=

apice
Ion or

^.

Mares de Roquehaute.

—

E. quadratuium.

minima, rectangularis, profunde

Cell,

constricta,.

sinu acutangulo. Semicell. rectangulares, dorso lateribusque vix sinualis,
angulis truncatis vel rotundatis.

Montagne de

la

Membr.

levis.

Long. 15,

leiodermum.

cell,

sexangulares,

—

Cell,

minima,

depressse,

elliptica,

profunde constricta. Semi-

quam

longiores

15, isth. 3

dorso

lata?,

convexa^,.

Membrana

angulis superioribus obtusis, inferioribus rotundatis.
lat.

11, isth., 2fz.

Margeride.

E.

Long. 20,

lat.

crassa^

jz.

Mares de Roquehaute.

Mon

E. humile.

—

Cell,

minima,

tarn longa

quam

lata,

subrectanguiaris, profunde con-

sursum angustiores, dorso late truncalo, leviterundulato, lateribus convexis, margine undulata, angulis superioribus et inferioribus rotundatis. Membrana in quaque fronte granulorumseriebusbinisstricta. Semicell.

concentricis instrucla. Long. 12,5,

lat.

=:long.,

isth.

2,5

^.

Mares de Roquehaute.
E. psendobotrjtisi.

—

Cell,

paulo longior

quam

lata,

elliptica, apici-

bus truncalis, profunde constricta. Semicell. apicem versus angustatae^,

margine undulato-crenulata, apice truncato, leviler
iindulato. Membrana marginem versus granulorum seriebus concentricis^
ornata, in media fronte glabra. Long. 33, lat. 26, crass. 20, isth. 13 p.

lateribus convexis,

Basses Cevennes.
L

E.

eaiodermnm.

—

Cell,

paulo longior

truncatis, profunde constricta.
in

la

Margeride.

lata, elliptica,

apicibus

Membrana granulorum seriebus radiantibus-

quaque fronte ornata. Long. 35-38,

Montagne de

quam

lat.

25-27,

isth.

10

ix.
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quam

paulo longior

Cell,

constricla. Semicell.

rectangulareS;

marginc sublilissimc

denticulata,

Membrana

387

lata, rectangularis,

apicem

lateribus

profunde

versus paulo angustiores,
dorso

convexis,

Iruncato.

sublilissiiue punclata, pmictis concentrice disposilis. Lung. 35,

28, isth. 10 p.

lal.

Environs de Montpellier.
E. decorum.

—

diametro longior, subcircularis, proluiide constricta. Semicell. semicirculares ambitu 6-ies incise, lobis 7 truncaloroluadatis

Cell,

niargine

denticulata,

lobis basalibus

punctata, punctis in series radianles ordinalis. Long. 40,

13

Membrana

lalioribns.
lat.

32,

islh.

ft.

Montague de TEspinouse (hautes Gevcunes).
In quaque semicellula chromaiuphori binL

p.

E. trunMieus.

intermedium

Fr. Gay,

Mon.

loc. Con], p. 03,

non

minima, vix longior quam lata, profunde constricla. Semisemicirculares, paulum depressse, ambitu leviter undulato, angulis

Cieve.
cell,

—

— E.

Cell,

basalibus rectis vel obtusis. In quaque semicell. chromatopliori bini laminis geminis-constituli.

Montague de

la

E. eiiipticum.

funde constricta.

Long. 17-18,

lat.

14-15, isth. 5

Margeride.

—

maxima, elliplica, diametro duplo longior, proSemicell. margine crenulata, subtriangulares, dorso
Cell,

rotundato, lateribus convexis et angulis basalibus rectis.
cis regulariter ordinatis ornata.
islh.

10-19

fx.

f/.

Long.

70-90,

lat.

Membrana

verru-

48-64, crass. 30-30,

Zygospora} armata), aculeis 3-4 dentatis; diam. sine acuL

60^.
Basses Cevennes

et

environs de Montpellier.
L

Staurastuum (Meyen 1829) Menegh. Synops. Desmid. 1840,
Stauraslrum Lundell,
incl, gen. Arthrodesmus Ehveiihergy Infus.lSSS.
Gen.

5.

—

Dc Desmid,

1871, excl. sect. Pleurenterium.

Cell, a vertice visai ellipticae vel 3-G-angalares, vel radialte,

medio pro-

funde constrictae, sinu dilatato, semicellulis divergentibus. In quaque
semicellula chromatopiiorus unicus axilis e lamiiiis geminis, lot quot aiiuli,

radiantibus, apice convergenlibus formatus,

includens- Zygospor.*© aculeala?.
S.

iumldninm.

—

— Sp-

pyrenoidem unicum

15.

Cell, paulo lougioF

quam

lata,

sinu medio acutan-

gulo. Semicell. elliptical, a vertice visa; triangulares, lateribus convexis,

angulis rectis vel obtusis, muticis.
35,

lat.

Membrana

subtililer punctata.

30, isth. 12 a.

Montagne de
T,

XXXI.

la

Margeride
(seances)

2i2

Long.
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—
cordatnm.
s.

quam

longior

Cell, paulo

lata,sinu

medio

lineari.

sub-semiorbiculares, a latere triangulares, cor-

Scniiccll. a frontc visaB

44-46,
Long.
punctata.
irregulariter
rotundatis.Membrana
date, angulis
hit.

35, crass. 30,

Monlagne de
s.

la

8 ^.

isth.

Margeride.

subpunctuiatum.

—

Cell,

paulolongior

quam lata.

visai subtriangularcs vcl elliptical, dorso convexo

lares, lalcribus valde concavis, uiigulis

punctis in series concentricas circa
isth. 7-8

25, crass. 13-10,

Montagne de

la

;

rotundatis.

Semiccll. afronte

a verticc

3-4-angu-

Membrana

punctata,

apicem ordinatis. Long. 27,

lat.

20-

pt.

Margeride.

s. hc:«acantiiiiflii.

—

Cell. parvR,

quam lala. Semiceli. a
dorso paulum eonvexis, a verticc

paulo longior

frontc visa: triangulares, lateribus et

triangulares, lateribus vix concavis, angulis leviter tumidis, aculeo valido,
recto instructis. Long. 17, lat. 15, isth. 5

Montagne de

la

fz.

Margeride.

Gen. G. Dysphinctium (Nageli, 1849) Nob.
thini de Dary, Conjiig. 1858/

— Sp.

— Cosmarii

sect.

Dyspltinc-

0.

Les especes qui se rapportent a ce genre I'orment un groupe intermcdiaire entre les genres Eiiastritm et

Penium.

Elles se rapprochent de ce

dernier par la forme cylindrique des cellules, le non^bre indefini des lanielles chlorophyll iennes et la

mais se relient au genre
la

forme elargie de Tetranglement median,

Euastntm

par la profondeur de retranglement,

presence d'un pyrenoide unique, et par ce

especes

Gen

fait

que dans

les

grandes

y a un double chromatophore dans chaque demi-cellule.

il

—

Penium (Brebiss. 1848) Nob.
Penium^ Tetmemorus
marii sect. Calocylindrus de Bary, Conjug. 1858.
7.

Cell, a Venice visse cylindriccC,

medio non

et

Cos-

vel vix constrict[c. In qua-

que semicellula chromatophorus unicus axilise pluribus laminis radiatim
expansis formatus.
Sp. 13.

—

Sect. 1.
gris

HoLOPENiUM

{Penimn

a, eib.

p. fusiformc.

—

Nob.

de Bary,

Cell,

— GelluUc non

constricta), apicibus inte-

loc, cit.).

diametro 4-plolongior, fusiformis, apicibus trun-

paulum convexis. Membrana subtiliter punctata. Chromatophorus
sex laminis radiatis formatus^ pyrenoidem unicum includens. Long. 45,

calis,

lat.

12,5

u.

Montagne de I'Espinouse

Spiiinctopenium Nob. —Cell, medio constriclie, apicibus
{Penium c. et Cosmarii sect. CaUcyUndrus de Bary,/rtc. cit.)^

Sect. 2.

iutcgris

(liautes Cevennes).
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Tetmemorus.

Sect. 3.

—

Cell,

Tetmemorus

neari instruclis (Gen.

medio

—

tumidaium.

conslricla}, apicibus sinu li-

Ralfs, Brit.

Gen. 8. Closterium Nitzscb, Beitr.
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Desm. 1814).

z. Inftis. 1817.

— Sp. 19.

minima^ semilunaris, ventre leviler lumido,
apicibus conicis acutis.Membrana levis. Cbromalopbori bin! basin versus
e 85 apicem versus e 41aminis radiantibus formali, 4-5 pyrenoides in serie
c.

Cell,

unica collocatos includentes. Locellus apicalis spha3ricus, 15-20 corpuscula includens. Lat. 17-18, long. 110 f*
axili

Environs de Monlpellier.

c

tetractiniuni.

—

Cell, parva, Semilunaris, venire inflate, apicibus

4 laminis formati, 2 pyrenoides includentes. Locellus apicalis conicus, 10-12 corpuscula includens. Lat. 15^

Chromatophori bini

acutis.

long. 70-75

et

(z.

Environs de Montpellier.

— Cell,

maxima, curvata, semilunaris, venire concavo, apicibus conicis subacutis. Chromaloph. bini el2-lG laminis formati, i>yrcn.
numerosos sparsos includentes. Lat. 130, long. 800 circil.
€. gigaa.

tj.

Environs de Montpellier
c. fusiforme.

—

et basses

Cevcnnes, pres de Ganges.

Cell, subrecta, ventre et dorsoinflatis, subacutis,

micell. conica3, apicibus acutis.

Chromatoph. c 8 laminis formali,

Se5-ii

I

pyren. in serie axili collocatos includentes. Locellus sphsericus corpuscu-

lum unicum includens.

Lat. 25, long. 160-170 p.

Basses Cevcnnes.
c. liuoraic.
Irali

medio

topli. c

— Cell, vixincurva, dorso regulariter convexo, latere veu-

inflato,

apicibus leviler incurvis, conicis, subacutis. Cliroma-

8 laminis formali, 4-5 pyren. in serie

Locellus

spbaericus

axili collocatos includentes.

corpuscula numerosa includens. LaL

17,5,

Ion

150-lGOfx.

Environs de Monlpellier.
€. pcracerosuiu.

—

Cell, fecta vel subrecta,

dorso late convexo, latere

Ventrali subrecto, apicibus conicis, acutis, vix incurvis.

Chromatopb.

e

(i

luminis formali, 4-5 pyren. in serie axili collocatos includentes. Locellus
spbtT.ricus,

corpuscula numerosa includens. Lai. 12^5, long. 180 /y..

Environs de Montpellier.

Gen.

9.

Docidium (Breb. 1848) Lundell, De Doimid. Suec. 187L

Sp.O.

Gen. 10. Xantiiidium (Ebrenb. 1833) Nob.— A*rt/if//?f/m?n
Sp. 3.
sect. Pleurenterium Lundell, De Desmid. 1871.

—

Les especes dont M. Lundell a forme

la section

et

Stauraslri

Pleurenterium de son

;
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forme generale dcs cellules de Staurastrum. Mais, si I'oi) considere que leurs chromatophores soiit formes de
lames appliquees contre la paroi cellulaire, ainsi que cela se volt cliez les
yenre Staurastruin offrcnt

Xanthidiiim, on

la

amene arapprocher

est

Xanthidmm

d'autant plus que les

ces plantes de ce dernier genre,

vrais peuvent avoir leurs demi-cellules

triangulaires, ainsi que M. Lundeil I'a observe lui-nieme chez le X. anti-

lopwuNi. Le genre Xanthidium ainsi constitue comprend trois seclions.

ScHiZACANTHUM

Sect. 1.

Laminae clilorophyllacea)
inermeSj

membrana

De Deswid.

—

Aculei 3-i-lidi.

nonnullos involventes. Zygospora)

pyren.

4,

scrobiculala.

IloLACANTnuM

Sect. 2.

Luudell,

Lundeil,

loc.

cit.

— Aculei

simplices. La-

minic cblorophyllaceic 4 vel(in forma triquetra) 6, pyrenoid. singulos involventes. Zygospor?e aculeis simplicibus armatse.

X. antiiopeeuiu KiUz.,

jS

hirsutum uov.

— Membrana subtilibus

var.

aculeis hirsuta.

Monlagne du Saumail (bautes Cevennes).

Pleurenterium

Sect. 3.

membrana

inermis. Laminai

Lundeil, loc. cit.

— Aculei

simplices vel

cblorophyllacea) nonnull*, pyrenoid. non-

nullos involventes. Zygospora} armalse.

Gen. 11. CosMARiDiuM nov. gen.
[ydviitiPleiirotwnU section

keniopsis Lundeil,

b,

— Cosmariuni Ralfs,/^nf. Desm. pro

de Bary, Conjiig.; Cosmarii seclioPleuro-

Dc Desmid.

medio plus minus constricta). Semicell. ambitu integro. Ghromatophori e tgeniis parietalibus, margine irregulariter lobata,
Cell, ellipticic,

pyren, nonnullos involventibus formati.

La structure

et

genre Eaastrum

la

situation

— Sp.

L

des corps chlorophylliens

eloignent du

que je reunis dans ce groupe generique
d'autre part, ces plantes, pourvues de chromatopbores semblables a ceux
les espfeces

de^ Plcurotceniumjne sauraient elre reunies a ces derniers a cause de la
forme toute diiferenle des cellules, qui rappelle celle des Cosmarium, el

par suite de I'absence de vesicules a corpuscules mobiles.

—
—

Gen. \±. Pleurot^enium Naeg. Gatt. einz. Alg. 1849.
Sp. 1.
Gen. 13. Spiuot^enia Breb. in Ralfs, Brit. Desm. 1848.
Sp. 1.
Gen. 14. Genicularia de Bary, Conjitg. 1858.
Sp. 0.
Gen. 15. Gonatozygox de Bary, Conjug. 1858.
Sp. 1.

—
—

Gen. 10. Spu^eugzosma (Corda,
1808.

—

1835),

Rabenhorst,

FL

eur.

Alg.

Sp. 1.

Les genres Leuronemay Omjclionema, Streptonema, crees parM. Wallicli {Ann. and Mag. nut. Hist.
(3) V/184 et 273), paraisseut se raltacbcr
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au genre Sphwrozosnia.
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34!

des chromatophorcs

de cos plnnfcs

pourrait seule traiiclier la question.

Gen. 17.

Hyalotheca (Ehrenb. 1840) Brebisson, 1840 in lUt.
r\a\k,Brit. Dcsm. 1848: incl. gen. Bambusina KiUzmg, Phycol.
1845.

— Sp.

Eudesmidium

1.

r/en.

3.

Gen. 18. Desmidium (Agardli, 1824) do Bary, Conjug. 1858.

Subgen.

sec.

Nob.

— Zygospor;e

— Sp.

\1

inter collulas binas co-

pulatas formatfe. CelluI.T a vertico visa^ elliptical vol 3-4-angulares (sect.

Desmidium

et

Aptogonum do

Bary, loc. cit.).

—

4

Subgen.

2.

DiDYjropRiuM de

Bary,

loc.

cit.

e cellulis copulatis formata. CelluLT, a vertico visa^

Trib. II.

Gen.

19.

MESOCARPE/E

Zygospora? in una

semper

elliptica*,.

de Bary, Covjiig. 1858.

GonatOxNema Wittrock, 07iSp.-form.oft.Mesoc.iS18.

Sp. 0.
L

Gen. 20. Mougeotia (Agardh, 1824) Wittrock, Gotl. och. (El. stov.
Alg. 1872.
.

— Sp.

($>»tanrosip.)

7.

sphserica.

—

H-12

Cell. vegetativ3P

plo longiores. Chromatophori breves, tertiam partem

/ji

crassnc,

celliilie

12-18-

occupaiilos,

3-4 pyren. includentes. Gellulse copulatie vaMc genuflexai. Zygospora?
sphserica), 25 fz longa^ lataique, inesosporio levi.
Basses Cevennes.
Trib. III.

ZYGNEMEJ: (Menegh.

1838) de Bary, Conjug. 1858.

—

Gen. 21. ZygneMxV (Agardh, 1817) Nob.
Sp.
Zygogonium de Bary, Conjug. 1858.

—

Les genres
Kutzing par
ce

Ic

Zygnema

Zygogonhim

et

mode de formation des

caraclere suffisant pour legitinier

Zygnema

lai^lnp^vt des especes

especes terrestres a
qu'il regardait

comme formes

etv

distingues par

M. deBary, ne tronvant pas
telle

separation, reunil auv

deZygogoiiium; mais

membrane

sect. a. et 6. et

G.

avaient

ooufs.

une

Zygnema

il

laissa a parties

epaisse et a chromatophorcs indislincts

par une ou deux masses plus ou moins re-

Zygogonium terrestres onl des chroa ceux des Zygnema; Taccumulation de goiilto-

gulieres et non eloilees. Mais les

matophorcs identiques

de maliere grasse masque seulement la structure de ces orgaiies,,
structure que Ton pent rendre tres apparenle au nioyen de I'acide
lettes

picrique.

a

I'etat

II

n'y a

done pas

de genre distinct.

lieu

de separer les

Zygogonmm

terrestres
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I.

GOGO^iVM l^oh.—

Zygoijoniuni

Zygnema

al

de Bary pro

parte.

EuzYGNEMA

Subg. 2.

z. eliiiftticitm.
loiii^Iorcs.

—

Nob.

Cell, veget. 17,5-18,5

Chromalophori

celkilai tortiaiTi

late cell, vegetativisbreviores,

membrana

— Zygnema de Bary pro parte.

c.

r/

crassro, crassitudino *{-5-plo

partem occupantes.

copu-

Coll.

sporiferavix inflata. Zygosporaelliptica,

verrucosa, celiulre dimidiani partem occupans.

Mares de Roqiiebante (environs d'Agde).
Gen.

Debarya Wiltrock.Gof/. oo/^ (ELstor. Ahf. Wr2.

2-2.

geotia de Bary, Conjug. 1858.

Gen. 23. Spirogyra Link,

— Sp.

— Mon-

0.

Hone

physic. 1820; de Bary, Conj. 1858.

68-70

crassse, crassiludine 1-5-plo longio-

Sp.lO.
s. turfosa.
res.

—

Cell, veget.

Cbromalophori

e treniis spiralibus

anfractibus 155-3. Cell, sporifera}

03-68

V.

Iata3,

non tumidrn. Zygospora}

la

—

Cell, vegel.

17,5-20 p

membrana utroque

loRuio lato

margine dentata formatus,

leviter

spira^

ovato-elliptica>,

Margeride.

longiores,

(eroe

4 formati, margine intogra,

diameiro duplo longiores,

Montagne de
s. frigtda.

f/

fine

crass.'iR,

replicata.

crassiludine 3,5-12-plo

Chromatophoriis

spiral anfractibus 3-5.

lumid^e. Zygosporse ovato-ellipticro,

Irum a^quantes, 30

p.

lata?,

imicus,

Cell, spori-

cell. sporifer[e

diame-

diametro IjS-plo longiores.

Environs de Montpellier.
S. consipicua.
res.

—

Cbromatopborl

Cell, veget,

crassse, crassiludine 1-3-plo longio-

e tseniis spiralibus

spira3 anfractibus 1/2-1,5.

emittentes.

45 p

Cell,

5 formati,

sporifera^

margine dentata,
tumidaj, tubo conuexivo non
latis,

Zygosporai fusca?, oblongse, apicibus rotundatis, 55 a

lata^,

diameiro IX^plo longiores.
Basses Cevennes.

Gen. 24, Sirogonium Kiitzing, Phycol. gen. 1843^ non Wiltrock.
Sp. 1.

I

SEANCE

18M.

14 \0VEM1JRE

Dll

SEANCE nu 14 NOYEMlillE
PRESIUENXK DK

M.
et

Ic

President declare ouvcrle

le-proces-verbal dc la seance

session ordinaire de 1884-85

la

']

I'arlicle

Ueglenicnl,

dii

dii

25

iait

part a la Societe du deces recent

jiiillet

dernier a cte soumis

du Gonseil.

a rapprobation
le

1884.

OlTCUARTUi:.

observer que, conformement a

fait

M.

M.

.SiS

President, apres avoir

d'un de ses membres, M. A. Bouligny, d'Aucb, unnonce la perte
considerable que la science a faite en la personne de M. George

Bentham, mcmbre de

la Societe, et

s'exprime en ces termes

:

La Societe botanique vient de perclre Tun de ses membres etrangers
les plus eminents
M. George Bentham est mort a Londres le 10 septembre 1884,arage de quatre-vingt-quatreansjaissant dans la bolanique
descriptive un vide qui sera difficileraent rempli. Nul en effet, k notre
epoque, n'a donne a cette partie de la science autant de grands et excel(enls ouvrages, et Ton peut dire que ceux qui lui out vain sa legitime
celebrite auraient suffi pour reniplir Texistence de plusieurs hommes
moins beureusement doues qu'il ne I'etait pour la surete du coup d'doil
et pour Tactivite. Encore faut-il ajouler que les plantes ne Tout occupe
:

qu'en partie,
tres
la

que

bonne heure;

les langues,

dont plusieurs

la logique, sur laquelle

jurisprudence, sur laquelle

s*est
il

et

il

il

meme

ragriculture, a laquelle
la niusique,

il

pour laquelle

une veritable passion, ont tour a lour contribue aremplir

avail

de

a public des travauxeslimes;

a aussi ecrit;

consacre pendant quelques annees;

lui etaient familieres

celte

longue vie d'homme laborieux.
de voir que ce n'est pas un gout inne, mais un simple
hasard qui a dirige M. G. Bentham vers Tetude des plantes. A I'Sge de
II

est curieux

seize ans, pendant

un sejour en France, ayant trouve sous
la

f
olTrir

la

facilile

determination la methode analytlque par laquelle comportion descriptive de cc grand ouvrage. II en fit I'essai sur

pour

mence

main la
quo dovait

la

la

I'heure, et, s*ur le Salvia pratensis qu'il rencontra le premier,

avec le

secours de ce guide, a determiner

la famille, le

genre

il

parvint,

et I'espece.

initiation a I'etude et a la connaissance des plantes. Fixe

Ce
la son
pendant plusieurs annees dans

le

breuses herborisations dont

resultat fut, en 1820, le 6'«fa/osfMe des

fut

le

midi de

la

France,

il

y

fit

de nom-

SH
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du bas Languedoc,

plantes des Pyrenees et

avec

W.

le D'

et s'y

Arnolt.

commnn

et

de jurisprudence

meme

essaya

il

;

du barreau, mais son extreme liniidite lui
debut un insucces qui ne contribua pas peu a le ramoner

alors de suivre
le

par lui en

rentra en Angleterre peu apres cette publicalion,

II

occupa d'abord de logique

causa des

piiblie

carriere

la

vers la botanique.

lors et a partir de 1839, ses ecrits sur les plantes

Des

se succederent rapidement.

Devenu

le

collaborateur

plus actif de

le

M. Alpb. de Candolle pour la publication du Prodromus, il y donna
successivement la monographic de plusieurs families, notamment celle
des grands groupes des Labiees et des Scrofularinees. Sa collaboration a
ce grand ouvrage a ete

si

considerable, qu'elle a fourni 1133 pages.

11 fit

paraitre ensuite la Floi^e de Honh-koiigy puis celle d'Australie, oeuvre

7000 especes, des etudes approfondies sur les Legumineuses, etc. Enfin le couronnement de
cette vie laborieuse a ete la publication du Genera plantariim^ elabore
en commun par MM. D, Hooker et G. Bentbam, mais dans la redaction
duquel le premier des deux aufeurs declare que la plus grande part est
capitale qui

porte, en sept volumes, sur environ

due au second.
Jusqu'a la lerminaison de cet ouvrage fondamental, au printemps de

1883,

I'activite et la

alteration.

Tons

son herbier
1854- au

sante de M. G.

les jours

et

sa

il

se rendait

Bentham

s'etaiont

maintenues sans

de Londres a Kew,

oii

se trouvaient

bibliotheque qu'il avail genereusement donnes

gouvernement anglais,

et

il

y travaillait

sans relache de dix

heures a quatre heures. Cette grande oeuvre menee a bonne

fin,

a bout de forces. Sa faiblesse augmenta bienlotde jour en jour, et
eteint le

en

il

il

etait

s'esl

10 septembre dernier, au moment d'entrer dans sa quatre-

vingt-cinquieme annee.

M.

le

President annonce quatre nouvelles presentations.

M.

le

President donne ensuite lecture d'une lettre de M. Bazot,

qui remercie

la

Societe de Tavoir adniisa^

Dons
E. Bucquoy, Florule

du

fails

nombre de

ses

membres.

a la Societe.

Roussillon,

— Etude des Renonculacees.

D. Clos, Contributions a la morphologie

du

calice.

du
sifjue

moyen

A. Franchet, Mission Capus.

— Plantes du Turkestany 2

M. Gandoger, Flora europteay tome

II.

futaies

T. Husnot, Muscologia gallica, 2' livraison.

fasc.

*
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Gadeau de
entomogene.
If.

0.

J.

Kerville,

Notesurune

espece nouvelle de

Richard, Les cephalodies des Lichens

D^ Saint-Lager, Recherches

345

et le

Champignon

Schwendenerisme.

historiques sur les mots plantes mftles

et plantes femelles,

P. Vuillemin,

De

anatomiques au point de
ime de la classification des vegetaux : tiges des Composes.
Ch. Bailey, On the Stntclurey the Occurrence in Lancashire^ and the
f Origin of
/ George Engelmann and of
la valeur des caracleres

Bresadola

Wachsthumsperiode

von Phycomyces.
K. Haushofer,

Franz von

Kobell.

Gedachtnissrede auf Theod. L. W. vonBischoff.
H. Leitgeb, Ueber Bate und Entwicklung der Sporenhdute.
C. Kupffer,

A. Peter, Ueber spontane

tung Hieracium

and

Gartenbastarde der Gat-

kii^istliche

sect. Piloselloidea.

—

C.-F. Nyman, Conspectus florw europwm.
Supplem.
Ed. Morren, Correspondance botanique^ 10*^ edition.

De

I.

da Africa portugueza.
0. Comes, La malattia delta Pellagra net Pomodoro.
Intorno ad una malattia del Carrubo,
Fil. Parlatore, Flora italiana, continuatada Teod. Caruel, vol. YI.
L. Savastano, Le forme teratologiche del fiore e frutto degli Agrumi.
Ficalho, Plantas

iileis

V

Par

le

Ministere de I'lnstruction publique:

Bulletin de la Societe academique de Laon^ tome XXIV.

Bulletin

de

la

Societe des

sciences

historiques

et

7iaturelles de

VYonne, 1884.

Memoires de VAcademie de Stanislas^ 1883.
Par

le Minislere

de TAgriculture

:

Annales de VInstitut national agronomique^
De

la part

de

la a

Annual Report of

Smithsonian Institution

the

Board of

»

n^ 8 (1882-1883).

:

regents of the Smithsonian Institu-

tion for 1%%^.

Divers periodiques (en dehors des echanges)

:

Verhandlungen des botanisrhen Vereins der Prorinz Brandenburg^
1882.
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Bulletin of the Buffalo Society of natural Sciences, vol. IV,
tient

:

The Plants of Buffalo and

its vicinity.

n''

i.

Con-

— CryptogamWy by David

F. Day.

Revue horticole des Bouches-dU'Rhone ; du Botanical
(publie a Indianopolis), du Boletin da Sociedade de geofiraphia

Numoros
iiazette

cle la

de Lisboa.

.

G. Bonnier et L. Mangin font

memoires suivants

hommage

a

la

Societe des

Recherchessiir la respiration des tissus sans

:

chlorophylle^eiRecherches sur la respiration des feuilles a Vobscurite.
J

M. DucharUe

fait

hommage

a la Societe de la 8^ edition de ses

Elements de Botanique.
M. Franchct

fait

a la Societe la

commimication

OBSERVATIONS SUR QUELQUES PLANTES
par m. A. fra:¥chkt.

Vlsoetes des (Hangs do

la

:

DE FRANCE,

Sologne, tres repandu aujourd'hui dans les

nom d7. tenuissima

herbiers sous le

siiivante

assimiie completement a ce dernier

;

Bor., ue

parait paspouvoir etn^

outre que ses proportions sont beau-

coup plus robustes, la plante de Sologne a des feuilles constamment
pourvues de faisceaux fibreux dans sa peripheric, tandis qu'au temoi-

Braun et de Durieu de Maisonneuve 17. tenuissima n'en
presente jamais. Ce caractere semble meme, d'apres Al. Braun (cf. Gren,
et Godr. FL de Fr. L III, p. 650 et G51), 6tre d'une importance capitale

gnage d'Al

pour distinguer
especes

a

du groupe des palustres

adspersa

/.

plante de Tetang de Riz-Ghauvron des deux autres

la

setacea.

et /.

II

le

appartenant a la
signale

a

flore

de France,

deux reprises

(p. 050):

au-dessous de Tepiderme (des Isoetes) on rencontre des faisceaux peri-

pheriques de fibres allongees qui manquent dans VLpalustris et dans
Vl.

tenuissima

17.

tenuissima

et plus

y> ;

:

«

loin (p, '651), a la suite de la description de

plante tres grele, subraergee

tres voisine de 17. adspersa,

devivre

et

Flare de France,

mation

si

elle se

17.

lacustris,

distingue bien par sa maniere

par Tabsence de faisceaux fibreux ».

Comment Mildedans
la

dont

comme

ses Filices

a-t-il

europae^ ouvrage public dix ansapres

cru pouvoir attribuer, contrairemenl a

I'affir-

formelle de Braun, des faisceaux peripheriques aux feuilles de

VL tenuissima?
ignorer qu'Al.

Voila sur quoi

Braun

avail

il

ne s'explique pas, semblant

meme

affirme leur absence. Est-ee de la part de

SEATS CE

Milde

Ml

DU 14 NOVEMBRE 1884.

(rune fausse observation? Est-ce parce que ce caraclere
de fixite ? Je regrette de n'avoir pu eludier 17. temiissima

le resultat

manque

sec; je puis dire toutefois que je n'ai pas trouve trace de Aiis-

qii'a Totat

ceaux peripheriques dans ses

que dans

feuilles, alors

de VIsoetes

celles

dc Sologne, desserhees depuis quinzc uns, mais convenableinent ramollies,

ces faisreaux denieuralent parraitement visibles

roconnaitre copendant qu'en Tabsence

no peutotre resolue d'une facon
Quoi

qu'il

Durieu

et

en

soil, et

a ce que

j'ai

je m'empresse de

;

de sujets vivants cette question

salisfaisante.

m'en tenant aux observations
vu moi-meme, je crois pouvoir

de Sologne n'est point 17. temiissima. Abstraction

d'AI.

dire

encore assez facilement, sinon d'une

fafoii

que VIsoetes

de Texistence

faite

dans ses feuilles de faisceaux fibreux peripheriques,

Braun, de

s'en distingue

il

nette et precise, par sa

taillc

20 a 25 centimetres dans les eaux profondes, par ses feuilles
plus raides et au moins une fois plus grosses, par ses bulbes compacts et
qui

alteint

d'un diametre de 12 a 18 millimetres dans
annees, les bulbes

formes par

les gaines

la

plante vieille de plusieurs

sporangiferes ^tant toujours

laches ct a peine du diametre d'un petit pois chez 17. tenuifisima
le

mode de

enfin

;

vegetation parait different chez les deux plantes, celle dc

des

I'etang

de Riz-Ghauvrou croissant exclusivement sous

etangs

de Sologne se contentant k Toccasion d'un sous-sol humide.

J'ajouterai ici

appliquoes

que Vlsoetesoxondekses

sur

le

sol

;

leurs

I'eau, celle

feuilles plus raides,

ordinairement

lacunes aeriferes sont plus ctroites,

les

stomates plus nombreux, particulariles liees du reste a leurs conditions
d'existence.

Quant aux caracteres qui touchent plus specialement a
ligule, fossette sporangifere,

velum, macrospores

different pas sensiblement de

peu plus large;

et

la

reproduction,

microspores,

ceux de 17. tenuissima, L'aureole

ils

no

est

un

un pen plus developpee, oscille onlre la forme
forme triangulaire-oblongue. Quant au velum, sa dimen-

la ligule,

triangulaire et la

sion varie singulierement dans VIsoetes des etangs de Sologne

recouvre u peine

les

deux

tiers

du sac sporifere;

tantol

il

:

tanlAt

il

s'etend presque

jusqu'a sa base, ne laissant a decouvert qu'une faible portion circonscrite
plus rarement cette echancrure
par une echancrure semi-circulaire
;

meme

pas et lesac se trouve ainsi completement renferme.
Tout ce que je viens de dire ici de VIsoetes de la Sologne s'applique
egalement a celui qui a etc decouvert en 1865, parM. Tabbe Cbaboisseau,
n'existe

dans

la

bruyere des Pascauds

beaux specimens,

prfes

Belabre (Indre),

grilce al'obligeance

liourges. Je propose de les rapporter

etplus particulierement
Sicile et en

Sardaigne,

et

j'ai

pu voir de

de notre collegue M. Le Grand, de

Tun elTaulre a

a sa variete brevifolia Al.
la

dont

17. velata Al.
Br., observee

15r.,

en

plante de Sologne et celle de la Brenne ne

MS
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differant en

realite

de celle d'Algerie que par les dimensions un peu

moindres.
L'identificalion de VIsoetes des environs

sima

sans doute paru

avail deja

de Romorantin avec 17. tenuis^

Nyman, qui ne

d'outeuse a M.

le cile

pas dans le fascicule de son Conspectus florw eiiropww consacre aux
Cryptogranfies vasculaires, tandis qu'il croit pouvoir signaler la plante du

departement de Tlndre, sous

le

nom

d'L Chaboisscei,

Nyman

espece dependant de 17. Boryana.
plante

;

il

Gall, occid.

(departement de Tfndre, cujus

non meritat

et /.

lilt.

Boryanm proxima

sous-

ne decrit pas d'ailleurs sa

accorde seulemenl cette courle note

lui

comme une

/.

Chaboissm Nob.
tenuissimw hoc nomen
;

c(

/.

observante CI. Chaboisseau in

est,

1880). »

Les ornements des macrospores ne

me

paraissent pas auloriser ce rap-

prochement, deja suggere par Milde a propos de 17. tenuissima'^
pour s'en convaincre, de jeter un coup

d'ceil

ilsuffit,

sur les excellentes figures des

macrospores de ces deux especes donnees, d'apres Durieu de Maisonneuve, par

Le ^enve

MM.

Motelay

Yendryes {Monogr, des Isoet.

et

pi. I et III).

hsoetes n'est pas represente en Sologne seulement par 17.

velata; on y trouve aussi 17. adspersa Al. Br., espece tres voisine, trop
voisine peut-etre, el

que

ne maintiens que sur Tautorile de Al. Braun.

je

Elle ne differe en effet de 17. velata que par la bricvete

ne recouvre qu'une tres

faible portion

du sac sporifere, ou qui meme,

dans certains individus, est presque nul; tons

gnes par ceux qui en ont parle,

dimorphisme des microspores,
lui sont

communs avee

L7. adspersa

les aulres caracteres assi-

par Al. Braun lui-meme,

cellules colorees

de

la gaine et

que

tels

de Taureole,

velata.

17.

en Loir-et-Cher des 1869, dans une herboEm. Martin et E. Nouel, a I'etang de Fontenille,

fut recolte

risation faite avec

commune de

et

du velum, qui

MM.

Marcilly en Gault, etang mis a sec I'annee precedente.

plante s'y montrait assez abondante dans les parties les

La
plus humides;

mais a cette epoque nous n'y vimes qu*une forme exondee de ce qu'on
appelait alors /. teniiissima^ et c'est cette annee seulement que Texamen
de plusieurs centaines d'individus, de provenances diverses,

me

mit a

meme

de signaler cette espece dans le centre de la France. M. Em.
Martin a pu la recolter encore au mois d'octobre dernier, en melange
avec

I.

velata^ dans les sables d'un fosse d'assainissement, I'etang de

Fontenille ayant ete

completement desseche

et

mis en bois. L7. ad-

spersa s'ymaintient done depuis quinze ans sans autre humidite que celle
qui lui est fournie par les eaux tres intermitlentes des fosses.

La comparaison de

adspersa de

Sologne avec

specimens
authentiques de Saint-Raphael, pres de Toulon, provenant de Bory de
Saint-Vincent

et

17.

la

les

de Perreymond, et qui sont aujourd'huidans Therbierdu

:
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Museum, m'a conduit
cette localile

M\)

a ce resultat inattendu, que tous les individus de

appartieiinent

en

a une variete ou forme de 17.

realite

velata^ dont I'aureole et les gahies sont parsemees de lineoles brunes-

Dansla plante de Perreymond, aussi bien que dans
est

en

developpe,

effet tres

complotenienlle sac

dont

fait,

si

celle

de Bory,Ie velum

developpe meme, qu'il recouvre a peu pres

que Grenier, a nieconiiu ce

sporil'ere. Durieu^, ainsi

est bien facile de verifier Texactitude. Je suppose qu'ils ont

ii

ele i'un et Taulre entralnes par cette idee precongue, expriniee d'ailleurs

dans

la

Flore de France avec la sanction d'Al. Uraun^ que, seul parmiles

adspersa pouvait presenter des lineoles brunes surses gaines

IsoeteSy 17.

etsur Taureole; c'est ainsi, du reste, qu'il avait etc figure dans TAtlas de
Texpedition d'Algerie.
resulte de

11

mee,
17.

que

ceci

la localite

de Saint-Raphael

meme

que jusqu'ici la seule station frangaise et
adspersa est Tetangde Fontenille, en Sologne,

Je

doit 6tre suppri-

et

europeenne de

me resume

L7. tenuissima Boreau, tel que Ta compris Al. Braun, n*a pas cte
trouve jusqu'ici ailleurs que dans I'etang du Riz-Chauvron. Des observations ulterieures apprendront s'ilest reellement depourvu de faisceaux
de fibres peripberiques, si cette particularite est vraiment une note dis1^

tinctive, et enfin si,

plante est

en son absence,

un caractere

suffisant

pour

la gracilite
la

de toutes

les parties

dela

maintenirdislincte de 17. velata^

dont la denomination est anterieure.

La plante de Sologne etdela Brenne

12**

doit etre

Al. Braun, etfournil les deux varietes suivantes
I.

VELATA

Milde,

FL

fig. 8-9.

—

eur.

p.

/?.

280; Mot.

et

Vendryes, Monogr. des
p. 341

(noa

Isoet.

Bor.).

pi.

37;

p. 80, pi. VIll,

—

/,

Chaboisswi

871 (sine descript.).

eur.

p.

Al.

Br.,

brevifolia

:

Description scient. de VAUjerie (1816-1819),

tenuissima Era. Mart., Cat.

/.

Nym., Consp,
a.

Br.,

Al.

rapporteea 17. velata

Monatsb. Kgl Akad. der Wiss

(1863),

p. 605.

Folia 5-:25 cent. longa; vaginae sporileriB lineolis fuscis deslitulae.

Les etangs de la Sologne pres de Romoranlin; Sicile
p.

setacea B. Perreymondi Bory, Comptes rend. Acad.
adspersa Gren. et Godr. F/.(/^ Fr.III,p. 65 (non Al. I5raun).

Perreymondi.—

2ijuin 1824.

—

/.

Sardaigne.

;

Folia ut in prajcedenti

I.

;

vaginae lineolis fuscis plus minus conspersai.

Les etangs dela Sologne, avec la variete precedcnte

;

Saint-Uaphael, pres

de Toulon; Algerie.

^\UIsoetes de Sologne que

je rapporte

ici

h 17. adspersa^ connu

seulement en Algerie, en offrele caractere essentiel, la brievetedu velum;
il
en differe seulement par ses feuilles moins aliongees et plus fines.
11

importe aussi de faire observer que

la

longueur du velum varie dans
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celte espece,

comme dans

dans

bien

velatay aussi

17.

du centre de

d'Algerie (provenant d'Oran), que dans ceux

limite de variation parait Sire entre ^ et ^ de la longueur

les

specimens

la

France; la

du sac spori-

f^re.

En presence dela

variabilite des caracteres

donnes comme

differentiels

ne faudra peut-etre pas s'etonner deles
voir un jour reunis, avec plusieurs autres non cites ici, sous la denominTition d7. velata ; Al. Braun, leur creafeur, semble I'avoir pressenti.
Secundum Al. Braun,
Milde dit en effet {Filices europcBOB, p. 276)
entre les Isoetes de ce groupe,

il

:

*.(

inter Isoetes europajas hse certo species distincta} habendse: /. lacustris^

L

echinospora^

Reliqute aulem
1.

tenuissima^

le

respect

L
:

Malinvernianay

/. dtibia^

LBoryana,

du a

I'autorite

L

L

L

setacea,

adspersa

et I. velata.

tegulensisy /. Perralderiana^

me

je

bcetica,

velatw sunt. » Malgro
permettrai de joindre aux

verosimiliter formce

d*AL Braun,

/".

/.

especes reductibles 17. adpersa^ dont I'autonomie n'est etablie que sur

un caractere eminemraent variable, et que son auteur n'apeut-^tre conserve que par exces de tendresse paternelle.

Andropogon provincialis Lamk.
flore

—

II

n'est peut-etre pas,

de France, de plante moins connue que

Lamk:

dans

la

VAndropogon provincialis

ceci est suffisamment explique par son extreme rarete dans les

herbiers. Grenier

xemplaire cullive

lui-m^me ne la possedait pas, et c'est d'apres un
que Godron en donna, dans la Flore de France^ une

description d'ailleurs tres exacte.
L'histoire de cet
ete retrouve, et
celle

Andropogon

se complique

que Ton a eu d'autre part

de ce

affaire a

n'a jamais

fait qu'il

deux plantes

dislinctcs,

de Tournefort et celle de Gerard, cette derniere demeuraut d'ail-

leurs le type de

Lamarck,

Tournefort signale ainsi brievemeni sa plante (/W6f. p. 521) aGramen
dactyloHy villosumy ramosuruy altissimuniy Gallo-Provinciale. » Cette
:

phrase est evideniment insuffisante pour permeltre de reconnaitrel'espece
dont il a voulu parler; son herbier vlent heureusement combler les la-

cunes du texte,

et,

sous laphrasecitee plus haut^ on trouve la plante qu'il

a voulu docrire et qui

n'est autre

chose qu'une forme robusle de 1^4*

hchcemiim, a chaume divise vers le haut en 3 longs rameaux greles, portant chacuu 4 ou 5 6pis digites. C'est sans dbute pour mieux accentuer ce
caractere de chaume rameux qu'une main maladroite a cru devoir ajouter

un quatrieme rameau sous

les

Gallo-Provinciale de Tournefort est

rameux de

1'^.

Ischcemum

Le type du Gramen ...-^
done incontestablement un individu

Irois autres*

L;, tel qu'on

en rencontre assez souvenl dans

I'Europe australe et dansTOrient.
Je passerais volontiers sous silence le

synonymc dc Garidel (Histoire
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S^vl

desplantes do la Provence, p.21 i), citant simplemeat la phrase de Tournetbrt sans reclaircr par unc figure ni par une ligue d'explicalion, s'il ne
precisait ki localile

oii il

a trouve sa plante

« J'ai trouvc ccltc

:

espece

lo

long du chemin dc Sainte-Victoire (pres Aix), en passant par leTholoiiet,

proche dela metairie dite du pere Aubert, de
la

Gardnelo, dans

de Rians.

le terroir

» Je

meme

que dans

boisde

m'elonne qu'une plante dont

clairement indiquee n'ait pas ete retrouvee;

la station est si

les

il

ccpen-

eiit

dant ete interessant de connaitre Tespece HC Andropogon que Garidel
visait

dans sa citation.

A.\ecle Flora Gallo-ProviuciaUSy public en 1761, le Gramen..., Gallo-

Provinciale entre dans la phase des plantes que Ton pent reconnaitre.
Gerard en donne une assez bonne figure qu'il accompagne de cettc
diagnose

Andropogon

«

:

bermaphrodito

spicis

aristato sessili,

altematim geniinis,

digitatis, flosculis

masculo mutico pedun^ulato

y>

puis

;

sans hesiter Ics synonymes de Tournefort et de Garidel. Quant a
est indiquee

lile, elle

Provincid auslrali.
excellente,

y>

de

la

fagon la plus sonimaire

La description

parfaite menie, qu'en dehors de la figure

si

Gerard

synonyme sans en avoir connu

cite le

est parliculiercnient caracteristique

:

«

est

on voit tout de

suite qu'elle doit etre differente de celle de Tournefort, dont

deniment

Gallo^

donne ensuite de sa plante

qu'il

cite

la loca-

« Oritur in

:

il

il

le type. Gette

avail evi-

phrase de

Calice bicalvij valviilis

exteriori muticd longiore^ interiori breviore bifiddy

ceqiialibiiSy

Or

aristatd. »

et aristee est

muniy dont

cette glumelle inlericure de la fleur

hermaphrodite bifide

justement un caractere qui n'existe point

la

glumelle interieure, dans

la fleur

AdiH'^

V A hchce.

hermaphrodite, est tou-

jours tres entiere*

Tous

les auteurs s'accordent a dire

retrouvee;

il

faut croire

que

la

plante de Gerard n'a pas ete

neanmoins que Tauteur du Flora Gallo-Provin-

cialis pritsoin de la distribuer promptenient aux botanistes de son tcmps^
et

m6me

que

d'en cnvoyer des graines, puisque d'une part Godron rapporle

c'est elle qui existe

munij

ct

dans Therbier de Linne, sous

que d'autre part

elle fut

le

nom

d'^* Ischoi^

cultiveeauJardin de Paris aumoins des

1763, et qu'elle y fleurit pen d'annees apres. L'herbier du Museum renI'erme en effet de beaux specimens de cette espece, accompagnes de
Cette etiquette dont je regrette de ne pas connaitre

Tauteur

ElGallo-provincia, utaiunt. E.v hort. bot. Paris, 1760.

:

a:

Grameu*

y>

1763 que Lamarck fit rentrer le Gramen.... Gallo-Provinciale
dans la nomenclature binaire; il en donna dans VEncyclopMie metho-^
liqueil,\^. 376), sousle nom A' Andropogon protincialiSy une description
G'est en

(

Ires incomplete, qu'il

Provence,

et

on

la

termine par cette phrase

cultiveau Jardin

de sa description s'explique par ce

duRoi
fait

:

c(On trouve cette plante en

(v.v. sansfleurs). »

que

la

La

brievete

plante n'ayant pas encore
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tieuri a celto

opoque,

il

ii'en uvait

vu que

1

les

liANCE.

organes vogelalifs; pour

resfcil copic Gerard, niais celte fois sans ciler
telbis la faute

ineme

la

de donner

le

Gamlel;

syaonymo de Touruefort, en

il

commet

lui

le

tou-

empruatanl

denomination specifique.

Depuis Lamarck jusqu'a I'apparition de l^cFlore de France de Grenier

Codron, on no produisit rien de nouveau sur

la plante, qui

contiuua a ne

pas etre retrouvee en Provence et a etre cultivee au Jardin de Paris,

M. B- Verlot

publia dans laSocietedaupliinoise,

la

il

et

d'oii

y a quelques annees;

Kunlli neanmoins en donna une longue description {Eniim.

pL

I

suppl.

p.

410, tab, 39), d'apres desexeniplairesvivanls rcf us du Jardin de Paris,

et

Steudel la jugea a peine distincte de VA. Ischwrniim.

Mais tout cela

provmcialis;

n'etait pas

de nature a faire connaitre I'origine de 1'^.

hasard seul vient de m'en faire retrouver

le

la trace.

mellant en ordre les Graminees de Therbier du Museum, je dus, sans

preoccuper des methodes

me

toutes les especes qui
rieurs.
lui

il

Dans les

livres,

ressemble

si

et

En
me

des classifications imprimees, rapprocher

paraissaient avoir entre elles des rapports exte-

VA.provincialise^lplsicek cotedel'^l. Ischcemum;

peu, que je

le

mis d'instinct dans

le

voisinage d'une

espece tres repandue dans FAmerique du Nord, VA. furcatusUuehl.y

dont Kunth

me

le

maintient tres eloigne. L'examen attentif des deux plantes

promptemenl voir que les deux especes n*en faisaient qu*une, et le
petit probleme concernant la plante de Gerard se trouva resolu
son oriine americaine fait comprendre comment elle n'a pas ete retrouvee. Mais
il reste a expliquer sa presence aux environs d'Aix du temps de Gerard.
Faut-il y voir une espece adventive, comme on en a depuis observe tant
d'autres? Faut-il croire que Gerard a obtenu sa plante d'un jardin, et que,
croyant y reconnaitre celle de Tournefort, il I'a donn6e comme originaire
de Provence? La chose est possible a une epoque ou Ton ne professait pas
un grand respect pour les localites naturelles.
Pour conclure
fit

:

h

:

Le Grameu.... GaUo-Provlnciale de Tournefort n'est, d'apres son
propre herbier, qu'une (orme rameuse de VA. Ischcemum.

La

plante citee sous la

inconnue; mais

elle

meme

phrase par Garidel demeure jusqu'ici

pourra peut-etre etre retrouvee, grace a la precision

avec laquelle sa station est indiquee.

La plante figuree

et decrite

par Gerard

et cultivee

au Jardin du Roi1

des 1763, plante qui est certainement le type de VA. provincialis

comme en

Lamk,

font foi les exemplaires dessechesa cette epoque et qui se Iron-

vent dans Pherbier du

Museum,

est

une espece americaine,

nommee

qua-

rante-deux ans plustard A.furcatusUwehl. in Willd. Sp. iV, 910(1805).

VA.

provincialis doit done etre raye de la flore frangaise.
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Malinvaud donne lecture dc

M.

adressee M.

Lamy de

Ghapclle

la

J'ai le plaisir

presenter des

IcUre suivante que lui

:

DK

EiA CUAPELilift:
Ernest MALINVAUD.

de vous adresser divers echuntillous qui

liiits

a

*
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la

353

teratoloi^iques d'uii certain interet

:

me

Tun de

semhlent

ces ccliau-

un Boletus edulis ou cereus BulL^ dout le chapeau, danssa
superieure, sert de support a un Champignon dc meme espece el dc

tillons est

t

I-

partie

nioindres dimensions, mais parfaitement conforme.

Depuis cinquante ans que je m'occupe plus ou moins de cryplogamie,
je n'ai jamais

rencontre un Champignon quelconque dans de pareilles

conditions; inaisje sals loulefois que
il

n'esl pas

un phenomenepareilest

trcs rare ?

absolument nouveau.

Par suite de

deux pedicelles ou stipes se sont separes
mais, en rapprochant les diverses parlies, il est

la dessiccation, les

des tetes ou chapeaux

de reconstiluer

facile

si

;

les

individus

lels

qu'ils etaient

au moment de

la

recolte.

Je joins a ce curieux specimen une peinture faite sur

de mes nieces,

M'"''

Helene Lamy de

la

le vif

par Tune

Chapelle, qui habile le chateau de

Bcauvais pres de Limoges. Elle a dessinc un groupe entier de Bolets dont
faisait partie FindividUjOU plutot encore les individus qui font I'objet de
cette lettre.

Les autres echantillons soul des tuberculcs de la Pomme de lerre dite
cornichoYiy qui sont transperces a divers degres par des tiges de Chienw

dent {A g ropy rum repens), y air ecollc moi-meme les tubercules que je
vousadresse, ot, en les examinant sur place, je compris lout de suite la
production de ce ph'jnomene par Texcessive acuite de quelques tiges
de la susdileGraminee, qui se terminaient en pointes trcs fines, raides, el
de3^ lors Ires aptes a penetrer dans des corps charnus.
les
divers
bolanique
objets
Societe
noire
presenter
a
autorise
a
vous
Je
donl il est question dans cetle lettre, si toutefois vous les en jugez dignes.

^

Veuillez agreer, elc.
W

chez
analogues
les
Pezizcs.
cas
quelques
signale
M. Duchaiirc
d'obseiver
reccmment
roccasion
cu
qu'il
a
dit
Ticgliem
M. Van
YHijpocopra
fumicola, ot
Pyrenomycete,
un
chez
analogue
un fait

reproduire a volonle. Que Ton place, en effet, dans
une goutte d'eau, quelques jeuncs peritlieces dlli/pocopru un pcu

pu

qu'il a

T.

le

XXXI.

(seances)

2:J
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avant

la

gouUe d'une laperitheces suffit pour en

formation des spores, el qu'on couvre

me]\o\ la pression de cette lamelle

siir les

la

arreter le developpement normal et 'empeclier les spores de s'y

former. Seulement, chacun d'eux prodiiit bientot en
surface libre

un

petit

bourgeon; ce bourgeon grandit, sans

leindre loutefois la grosseur

du tubercule

des asques, murit en spores,

courte papille, pour

un point de

et

les projeter

sa

at-

primitif; puis ildevcloppe

s'ouvre enfin au sonimet d'une

dans

le liquidc arabiant.

En un

mol, chaque perithece ancien, arrete dans son developpement, produit par voie deboi

perithece nouveau,

comme un

se

comporte absolument

sclerote.

Heribaud
plaire de

Thiiidium decipiens recolte

rochers non loin de

la

le

18

aoiit

dernier sur

gare du Liotan, a 1650 metres

les

d' altitude.

CeUe Mousse tres rare avait cte trouvee pour la premiere fois en
France, Tan dernier, aumont Saint-Bernard, par M. PJiilibert.
M. Cornu presente a la Societe un exemplaire en fleur de Quinquina obtenu de semis. De semblables exemplaires cultives au
Museum vont etre envoyes au Tonkin.
de
M. Barotte.

H

Troyes, le

octobre 1884.

\

11

y a trois semaines environ, je fus tres surpris

de trouver dans un

jardin atlenant a la cour de la gare de Troyes (gare des voyageurs), un
Poirier couvert de fleurs.

Depuis dix-scpt ans que j'habite lalocalite,

j'avais bien

remarque, sur

boulevard Ganibetta, des Tilleuls seculaires qui donnent de nouvelles
feuilles dans le courant d'aout ; nous avons aussi* sur cem6me boulevard,
le

des Marronniers qui fleurissent dans le courant de septembre et donnent
quelquefois de nouveaux fruits (cette annee j'en

jusqu'ace jour,

c'est la seule fois

phenomene sur un
J'ai

crule

la liberie

fait

que

j'ai

eu

ai

compte 33)

la satisfaction

;

maid

d'observer ce

Poirier.

assez interessant pour en suivre la floraison, et je prenda

de vous adresser les

Recevez, monsieur

le

M. Van Tieghera

fait

fruits.

Secretaire, etc*

a la Societe la

communication suivaute

:

SEANCE DU ii NOVEMBRE 1884.

355

CULTURE ET DfiVELOPPEMENT DU PYRONEMA CONFLUENS,
pai M. Ph. VAIV TIE€;HeH.

fl

comme on

d'abord par M. de Bary (1863), puis par M. Tulasne
(1800), en dernier lieu par M. Kihlmann (1883). Tout recemment M. de
sait,

Bary a resume

I'etat

des connaissances sur ce sujet et

tion que, d'accord avec

M. Kihlmann,

il

croit pouvoir

fixe

Tinterprela-

donner aux

fails

observes (Vergleichende Morphologic der Pilze^ 1884, p. 225).

A mon

avecbeaucoup de soin

tour, j'ai suivi

loppement de

cette plante

septembre derniers, sur

dans

les

la

et

de continuile

devc-

le

nature, pendant les mois d'aoiit

ronds de charbonniers de la forel de

el

de

Com-

En meme lemps je Tai cultivee
avec plein sueces dans mon jardin, durant lout le moisde septembre, en
allumant des feux dc bois, les etouffant avec de la mousse humide et scpiegne, aux environs

mantles spores sur

A mon

de Pierrefonds.

la place

decouverte aussit6t apres lerefroidissement.

commencement d'octobrej'ai reprisces cultures
etoulFes, d'abord dans un jardin dependant du Museum,

retour a Paris, au

sur feux de bois

puis dans des pots de terre mis sous cloche sur la table du laboratoire.

Ces jours derniers, malgre rabaisseuient de

du jardin

la

temperature, les cultures

offraient encore de jeunes peritheces. Aujourd'hui

meme

plu-

sieurs decelles dulaboratoire sonl encore en bon etat de developpement;
il

a

est

remarquer que

cemment
relles,

par

la,

la

plupart des peritheces qui s'y soul formes re-

sonl completenient incolores

mais, dans les conditions natu-

;

on renconlre aussi ca et la des places a peritheces blancs. On voil
soil dit en passant, combien il serait facile de culliver cette planlc

interessante dans les jardins botaniques et de

I'y

entretenir en etat de

pendant toute Tannee. Enfin, en fai^ant digerer dans la
decoction de crottin de cheval des fragments de charbon dc bois provcnant d'un feu etoufl'e recemment eteint, j'ai obtenu une liqueur qui ma
fructification

permis de mener a bonne

fin les

cultures sur porte-objet.

Cetle longue serie d'observalions et de cultures, poursuivie

pre^sque

sans interruption pendant plus de trois mois, m\a permis de conslaler
plusieurs fails qui ont echappe aux observateurs precedents, el m'a con-

consequence a donner des phenomenes qui president au developpement du perithece une explication differente de celle qui estadmise
duit en

aujourd'hui (1).

Le

Ihalle est cloisonne et

anastomose

;

toute eloison ofTre au centre une

details
que j'ai developpes longuclos
tons
elcndu
Reservant
pour
memoire
un
(1)
menl devant ia SocieltN Jc me borne a insercr au Bulletin un resume des fails nouvcaux.
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forme de bou-

petite place ronde, differenciee, ordiiiairement saillaute en

deux corps protoplasmiqiies

ton, etqui parait jouer dans les relations des

voisins

un

Floridees

«

pore

» central

de la cloison des

toute anastomose est precedee de la gelification avec gonfle-

;

ment des membranes au
11

du

role analogue a ceUii

point de contact.

nefructifie pas, le thalle dissout toules

cloisons^ isole

ses

cellules

et

Dans certaines conditions ou
les lamelles moyennes de ses

prend un aspect farineux

pulverulent que M. Tulasne a decrit et figure

comma

;

c'est

cet

etat

etant I'appareil

du Peziza
melanoloma (18G6), La lumiere parait necessaire au developpemcnt du

conidieu d'abord du

Pyronema

confliiens (1865), plus tard

thalle.

Dans certaines circonstances assez rarcs et qui se sont trouvees sur^
tout realisees dans les cultures en pots du laboratoire, le thalle, qui en
ces endroits-la neproduit pas de peritheces, forme de veritables appareils
conidiens. Ce sont de petites plaques blanches arrondies, composees
dresses, rameux, portant au

de fdaments assez greles,

sommet

affile

de chaque rameau une conidie en forme de batonnet! D'autre part,

si

Ton vient a placer des peritheces miirs dans une atmosphere fortement
humide, on les voit souvenl blanchir par places et de plus en plus, a la
suite de la formation de rameaux conidiferes par les paraphyses ellesInemes. Semees dans le liquide mentionne plus haul, ces conidies en
batonnet grossissent d'abord, deviennent largement ovales, et poussent
ensuite un filament a chaque bout.

Le pcrithece commence son developpement par la ramification dichotomique condensee du sommet elargi iVitne seule branche dressee, et
non de deux branches jumelles accolees, comme Taffirment M. Kihlmann
et M. de Bary. Ce qui les a trompes, c'est que Tune des premieres ampoules de

la rosette ainsi

formce pousse aussitot vers

secondaire qui, longeant
s'y ramific

le

le

bas un filament

filament primaire, s'enfonce dans le sol et

en forme de crampon

ce premier

crampon, qui sera plus
tard suivi par beaucoup d'autres, concourt desormais avec la branche
primaire a supporter e( a nourrir la rosette, et dans une certaine mesure
;

ralTranchil.
H

-

J

Ilomogene au debul,

la

rosette

d'ampoules se developpe ensuite de

trois inanieres differentes, suivant les conditions

de milieu.

Dans certaines circonstances, surtout lorsquMly aassez d*humidile,
bon nombre des ampoules avortent, tandis que les autres acquierent, par
1^

contre,leur

maximum

de developpement

observe et figure par
grosses spheres
la

;

de difTerenciation

:

c'est I'etal

Tulasne. Certaines ampoules deviennent de

les autres,

hauteur des spheres

semblable au col

iM.

el

de longues^massues depassant de beaucoup

chaque sphere pousse au sommet un large tube
d'un ballon ; ce col, dresse dans sa moitie inferieure,
;

;
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enroule etroifement sa moilie superieure autour de Textremite d'une
massue voisine ; puis, apres s'etre separe de la sphere par une cloison

munie d'un bouton
il

comme

saillant

anastomose son sommet avec

membranes qu'au
anastomose, dont

toutes les autres cloisons de la planle,

cetle inassue. Tant

sous

rapport des

le

point de vue des deux corps protoplasmiques, cetle

avec

j'ai suivi

le

plus grand soin ct a diverses reprises

comporte pas aulrement que toutes les anastoUn ballon pent avoir deux massues semblableset ej^ale-

toutes les phases, ne se

moses du thalle.
ment voisines ordinaircment il enroule alors son col unique autour de
Tune d'elles, Tautre demeurant sans emploi
quelquefois 11 pousse, en
;

;

deux points

voisins,

deux cols divergents,

et

chaque massue a

Inverseinenl, deux ballons voisins peuvent enrouler leurs cols

moser leurs sommets avec
sont relalivemenl

rares;

nombre de jeunes
ensuite,

comme

la

il

m^me

faut,

sail,

pour

autour de

sien.

anasto-

massue. Ces diverses modifications
les rencontrer, etudier

peritbeces. Les filaments couvrants

on

et

le

la

rosette

et

un grand

dtWeloppenl

se

entre ses elements.

PuiSj chaque sphere ainsi enfermee bourgeonne en divers points de sa
face superieure, pousse enlre les filaments couvrants des branches elles-

memes

ramifiees en des points Ires rapproches et danslesquelles serend

tout son protoplasma,

pendant qu'elle-meme se vide completcmcnt;

les

derniers rameaux de ces branches se developpont en autant d'asques

octospores; chaque sphere est done une cellule ascogene.
perithece, les spheres vides

mais des qu'on
au contraire

conservent leur forme

les isole, elles s'affaissent

le col

du ballon

ainsi

que

et

X

du
leur dimension

sur elles-memes

la

Tiiilerieur

;

et se plissent

massue autour de laquelle

il

est enroule conservent leur protoplasma et leur turgescence.

Dans d'autres conditions, surtout par une certaine secheresse, un
plus grand nombre des ampoules de la rosette primitive se developpent,
mais en revanche elles atteignent une dimension moindre que dans le
c'est Tefal
premier cas et aussi un moindre degre de ditferenciation
etudie et figure par M. de Barj etparM. Kihlmann. Bien que les choses
s'y passent essenliellement comme dans le premier mode, Taspecl general
2**

:

et les

proportions relatives des diverses parties sont assez differenlspour

qu'on puisse croire avoir

affaire a

sont plus pelites, souvent ovales ou

des plantes differentes. Les spheres

meme

concaves d'un cote;. les mas-

sues s'allongent moins, se rapprochent aussi de la forme ovale et depassent a peine les spheres aussi les cols emis par celles-ci, et qui sont
:

beaucoup plus

eiroits

que dans

le

premier

cas, se dirigenl-ils horizonta-

lement pour s'enrouler autour de I'extremite des massues. L'anastomose
du sommet du col avec la massue correspondante est aussi plus tardive,
si tant est meme qu'elle se produise toujours. Apres Tenveloppement de
la rosette

par les filaments couvrants, apres

la

formation des branches

SOCIETE BOTANIQUE DE PRANCE.
ascogenes

repuiseinent de la sphere qui les a procluites, Tanastomose

et

peut fort bien ne s'etre pas encore operce.
peritheees parvenus

do ballons dont

la

a eel elat,

nuleux^ courbe en crosse

mite close, la

reussi en effet a separer

sphere, completement vide,

branches ascogenes ramifiees,
etait enroule, avail

j'ai

En dissequant de

et

et

dont

le col plein

on

la

phenomene

la

il

qui precede,

Tanastomose. Dans ces secondes conditions de milieu,
n'ai

pu reussir a faire dans

les

pre-

formation des tubes ascogenes par le corps du ballon est

independante de Tanastomose de son col avec
peut

de protoplasma gra-

tantot conservait sa struclure habituelle, tanlol

on peut done s'assurer, ce que je
mieres, que

deja plusieurs

encore son sommet parfaitement clos; a cetle extre-

membrane

sail,

nombre

detache de la massue autour de laquelle

se monlrail gonflee localemenl vers I'interieur,

comme

porlait

jeiines

la

massue, puisqu'elle

preceder.

dans d'aulres conditions encore, surlout quand la secheresse
depasse une certaine limite, on que la temperature s'abaisse au-dessous
3° Enfin,

d'un certain point, toutes les ampoules de la rosette primitive s'ac-

demeurenl tres peliles et il ne
s'opere entre elles aucune differenciation aucun appendice ne se forme,
aucune anastomose n'a lieu. La rosette ne s'en enveloppe pas moins de
filaments couvrants, el plus tard les ampoules poussent indifferemment
vers le haul des rameaux ascogenes. Ce troisieme etat a echappe aux
croissent fort pen, mais egalement

;

elles

;

observateurs precedents

;

lie

a de certaines conditions extremes,

moins frequemment realise que
Ces

trois

deux autres.
modes de developpement sont d'ailleurs

il

est

les

relies

par des inter-

mediaires. J'ai observe presque exclusivement le second dans la nature,
r

mois d'aout; apres quelques jours de pluie, au commencement de seplembre, c'etait au contraire le second qui dominait. Les

pendant

le

cultures les donnent tour a tour suivant la rarele oul'abondance de Tar1

1

•osage.

On peut

Mpproches d'une
e

second

De

et le

aussi les observer simultanement en des points assez

meme

culture, le

premlerdans

les creux,

plus humides,

troisieme sur les parties saillantes, plus seches.

ce qui precede,

il

me

parait resulter que, dans la formation

du

r61e

massue jouenl vis-a-vis de la sphere ascogene un
purement mecanique. La massue est un support le col, un crochet,

une

vrille

perithece, le col et la

;

qui s'enroule autour de ce support pour soulenir la cellule

ascogene, Tanastomose terminate ne faisantqu'assurer la
d'appui.

Que

sommet,

c'est ce qu'il

la cellule

ments couvrants

et

du point
ascogene aitbesoin d'etre soutenue, accrochee au
est facile de coraprendre. Pour ecarter les fda-

s'immiscer entre eux,

les

fixite

branches ascogenes qu'elle

produit sur sa face superieure out a exercer sur ces filaments une certaine pression qui se transmet a la sphere en

la

comprimant de haul en

;
I
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comme

has;

en rneme temps

elle se vide et devient flasque,

serait sous celte pression, si elle

enroule en

vrille.

350

soutenue en haul par son col

n'etait

Pour rcmplir ce

clle s'affais-

role de soulien,

11

faut

que

massue

la

w
I

protoplasma

et le col conservent leur

ce qui a lieu,

comme

on

et leur

turgescence; c'est en

Plus la cellule ascogene est volumineuse

sail.

rameaux ascogenes.

renflee, plus elle produit de

et plus

dans

le

premier des

developpes,

second

le

et

modes que

trois

que leur anastomose

support disparaissent en
sait

crochet

est Ic

et le

Aussi est-ce

support sont

Ic

plus

plus proiiipte. Deja dans

le

crochet diminue d'importance et Tanastomose est plus tardive.

Enfin, dans le troisieme,

On

le

el

en mrrae temps

devient flasque, plus aussi elle a besoin de soutien.

elle

effet

un soutien

meme

que MM, de Bary

et

:

crochet et

temps.

Ivihlmann donnenta ces phenomenes une

Pour eux,

interpretation toute dilTerente.

au developpement du perithece,
le seul qu'ils aient

n'est plus nccessairc

la differencialion

telle qu'elle

qui presid

existe dans le second cas,

observe, est sexuelle, non mecanique. La massue est

un opgane mMe, une anthiridie; la sphere, une cellule femelle, un
archicarpe; son col, un appareil recepteur, un trichogyne ; Tanastomose, enfin, du col avec la massue, une fecondation. lis supposent
qu'une portion du protoplasma de la massue passe dans le col par I'ouverture des membranes, traverse le col dans sa longueur, s'infdtre a travers
la

membrane

dans

epaissie en bouton qui separe le col de la sphere et penelre

celle-ci, qu'elle

leconde

dee bourgeonne pour former

Aucune de

Au moment

apres quoi seulemenl, celte cellule fecon-

;

les

branches ascogenes.

ces suppositions qui ne soil contraire aux

de Tanastomose,

il

ne passe rlen de

Tepaisse cloisona bouton, conformee d'ailleurs

la

fails

observes.

massue dans

comme

le col

toules les autres

cloisons de la plante, qui separe le col de la sphere el qui est, dans tons les
cas, anlerieure a I'anastomose, s*oppose a ce

passe directement du col dans la sphere.

demeurent pleins pendant que

la

qu'un corps protoplasmique

D'ailleurs le col et la

massue

sphere se vide. C'est la premiere

foi«

aussi que I'onverrait la cellule femelle prendre Pinitialive, pousser vers la

pour y puiser elle-meme la subslance qui doit la feconder
dans les cas de fecondation connus jusqu'ici, c'est toujours le contraire
qui a lieu. Et puis, pourqnoi le col s'allonge-l-i! autant.et s'enroule-l-il
toujours autourde la massue avantde s'yaboucher, compliquanta plaisir
cellule male,

:

chemin que devra parcourir le protoplasma mMe, alors qu'une courte
papiUe suffirait a un abouchement direct? Enfin et surloul, la sphere

le

pent developper ses branches ascogenes avant ranastomoseterminale du
col,

mais non pas avant son

etroit

enroulement. C'est done Penroulement

du mecanisme; Tanastomose n'en est qu'une
consequence secondaire, utile k coup sur, mais nullement n^cessaire.
qui est Tobjet principal
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Toutes

aux deux premiers

egalement

s'appliquent

objections

ces

modes de developpement du perithece; Texistence du troisieme mode
est en elle-meme un nouvel argument centre Tinterpretation sexuelle. II
est vrai que, dans I'ordre d'idees qu'il adopte aujourd'hui, M. de Bary
ne le trouvera sans doute pas decisif il y verra simplement un cas
;

d'apogamie.

M. Malinvaud donne lecture de

la

comnnunication suivante

:

NOTES SUR QUELQUES PLANTES DE LA FLORE D'ALGER RARES NOUVELLES
OU PEU CONNUES, par II. BATT^^MDIEU.

Delphininm Balansfie
Ghicao, pres deMedeah.

Boiss.

Rare.

Ton

plus rapproche d'Alger ou

Papaver itr^emone

DiagU.

ait

Ser.

G'est, a

If,

n*'

Ben-

p. 12.

5,

ma connaissance,le

point le

Irouve cette plante.

Ben-Chicao, Nador de Medeah, dans

L.

les

Plante mossicole tres rare en Algerie,

Bles.

CLstuA ereticus L.

— La Mouzaia,

Typique en ce point, cette plante,

ici

au-dessus du

comme

Camp

des Chenes.

ailleurs, passe par

—

unefoule

d'intermediaires au Cistus viUosus L.

Helianthemnm biseriale Pomel, NoUl\ Mater,
p. 218.

Zaccar,

poiir la Flore atlciuL

Nador deMedeah, Ben-Chicao, Teniet-el-Haad.

Helianthcmnm mbellam

Tres

Prcsl.

nah, sur un des pics, au nord du

sommet

commun
principal,

Juin.

-

au Zaccar de Miliaen compagnie de

VOnonis Natrix L.
Plante vivace, sous-ligneuse, a

/•<

teuilles grasses, luisantes, a grosses tiges robustes et a fleurs jaunalres.

Capsules 3-4
^

fois

plus grosses que dans le type, fortement ventrues, en

grappe tres scrree. Simple modification du type due a I'habitat.
vages maritimes, falaises.

Baffonia Buvaijouvii
t.

XXVI,

p. 56.

—

— Hi-

et Trab.

BtilL Soc. hot. de FrancCy
Nador de Medeah, Ben-Chicao. Tres abondant.
Cetle
Batt.

—

plante avait deja ele Irouvee autrefois dans ces localites par

men

honorable

collegue M. le D' A. Chabert, qui I'avait reconnue pour une espece nouvelle

(Chabert in UUeris).
J

Cerastium vuigatum

L., Gren. et Godr.

— C. triviale Link;
gipes Nob. — Cette plante ne
Icon. 4972.

Coss.

difTere

porte que par ses pedoncules

FL de

France ; Reichenb.

FL

de PariSy var. Ion-

etGerm.

guere de Tespece ulaquelle je larap-

floraux longs de 15 millimetres au moins.
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Elle

du Cerastium atlanticum DR. avec

d'ailleurs tres difTerente

est

— Djebel Mouzala, a

lequel elle pousse. Les onj^lels sout fortement cilios.

1100 metres

d'altitiule environ,

361

dans les ruisselels qui forment

le

mis-

seau des Singes.

CerasAium pumiium
petite, plus touffue

que

la

(1).

— Planle plus

precedenle, qu'elle rappelle assez bien par son

dimension de ses

port, son feuillnge et la

Nob.

Cui'tis, var. filgeriense

fleurs.

Annuelle

;

bractees toutes

herbacees, pedoncules floraux longs de 2 centimetres, s'inclinant un pen
a

la

floraison

;

fleur

tetramere

emargines-bifides, egalant

diplostemone, onglets glabres, petales

le calice. C'est

Teniet-el-Hciad, Djurdjura,

— Rare. — Mai-juin.
—

Cerastium sicuium Guss. Syuops.
Godr.

que

FL

j'ai

de France^

la

aggvegatum DR.; Gren.et

me

parait

—

La planle d'Algerie

un pen

dififorente

formant

aiiisi

et se

dichotomisant des ses premieres

une panicule tresserree; bractees entierement her-

M

I

bacees; pedoncules floraux sensiblement egaux au calice, dresses

un pen recourbes au sommet dans

la plante cullivee); petales

plus courts que le calice, a onglets nus.
J'ai cultive et

en Algerie.

du type

rapporte. G'est une petite plante trelramere, isostimone,

extremenient visqueuse, fleurissant
feuilles^

C.

telrandrum.

p. "200, var.

recoltee a Teniet-el-Haad

anquel je

peut-etre une espece nouvelle.

J'ai

emargines

— Mai-juin.

sur le vif tons les Ceraistes que

etudie

(parfoi^j

j'ai

rencontres

cru devoir donner une courte diagnose des trois planles

ci-dessus, qui ne se rapportent exactement a

aucune description.

—

Corolle blanche, veinee
macranthiim Nob.
Inflode violet a la base, 2 on 3 fois plus graude que dans Tespece.
rescence comme dans la variete cymomm Gren. Godr. FL de France.
Camp des ChenesaMouzaia, vers la maison forestiere; Palestro, Gamp

Linniu striatum L.,

vor.

des Scorpions pres de Teniet, on
Boiss. et Reuler, qui a

exactement

il

povis&e ti\ech

la

m§me

—

Limim

couleur.

asperifolium

— Avril-mai.

Le Linum corymbulosum Reichenb. Icon. 5170 (L. strictum var.
laxiflorum Gren. et Godr. FL de France) nes'ecarte pas, aux environs
d'Alger, du bord de la mer, on il abonde et ou il occupe la zone de terre
v^getale la plus rapprochee des sables
ifiaiva coronatfa
J'ai

Pomel, Nouv. Mater, pour la Flore allanU

p.

340.

trouve cette curieuse plante a la gare de Lavarande.

n^pericam tetraptcrum
vers

du rivage.

Fries.

— Nador de Medeah, Sources etfoss6s

LodL

Tavais d'abord appele C. pumiium var. oc/and rum;- j'ai change celle epithete
par crainte de confusion avec le Moenchia octandra.
(1) Je

;
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On

eran

a souvenl

signale cette plante a la colonne Voirol, pres d'Alger, par confusion avec
jaclis

assez abondant

a Hydra, etc., d'ou les cultures Font chasse.

Le G, malvw-

G. tuberosum L., qui

le

au

Hamma,

Irouve seal et qui etaif

s'y

une plante essentiellement montagnarde, qui occupe, anx
environs d'Alger, les cretes de TAtlas (Atlas de Blidah, Zaccar, Modeah),

florum

est

tandis que snr les contreforts
cultive

est reniplace par le

il

G. atlanticiim.

J'ai

simultanement tons ces Geranium.

Le G> malvodflorum est une espece tres ornementale el bieu dislincle
du G. tuberosum^ quoique voisine. Le G. atkmticum Bo\ss. etReut. {loc.
v/it.) serait bien voisin (sinon identique) d'une espece de rAmerique du
Nord;

le

G.

maculatum

L.,

a en juger par la bello planche qui repre-

sente ce dernier dans les Medicinal Plants de Bentley et Trimcn(t.

I,

pL ii). Dans Tun et Taulre, d'ailleurs, les feuilles sont souvent maculees.
Le G. maculatum occupe une place imporlante dans la matiere medicate
des Etats-Unis, comnie medicament astringent; il y a tout lieu de croire
quele G* atlanticum pourrait rendre ici les memes services,
VErodiiun alnifolium Guss., que j'ai deja signale Tannee derniere,
est
II

certainement une des plantes

abondedans

communes des environs

les plus

d'Alger.

toute laMitidjah, dans la plaine des Issers aTizi-Ouzou, etc.

demi en retard sur VE. malacoides^ et s'en distingue
facilement a simple vue, meme de loin, avec un peu d'habitude. L'E. maII est

d'un mois

et

lacoides var. floribiindum^ que
letin, est assez

frequent au pied

et pedicelles floraux

j'ai

decrit I'annee derniere

dans ce Bui-

du Zaccar, a Lavarande. Les pedoncules

sont plus longs dans cette variete que dans le type

ses feuilles radicales, tres molles, ne sont jamais trilobees

;

ses petales

ne sont pas loujours macules. VE: medeense, egalement
decrit par moi dans la meme communication, n'a presente dans mes cultures que 5 nervures aux sepaies au lieu de 7, que j'avais annoncees
d'apres le specimen qui m'avait servi de type. Lorsque je decrivis cette
superieurs

plante, je croyais
lors j'ai appris

avoir etudie tons les

par hasard

Erodium

qu'il existaitun

alors connus. Depuis

E. erectum DR.

inedit. Cette

aucun catalogue, pourrait bien etre la meme
que la mienne, Tauleur ayant berborise a Medeah. Mais pourquoi ne I'a-t-on
poinl publiee? Ces innombrables especes inedites qui encombrcnt la flore
de TAlgerie depuis trente ou quarante ans sont uu des plus serieux obstacles que presente son etude. Legalement elles n'existent pas. Le Congres
plante, qui n'est citec dans

m
,

de 1867 est formel a cetegard, et c'est justice; car,

s'il

en

^tait autre-

ment, personne ne serait jamais fonde a considerer une plante

comme

nouvelle.

—

RhiisoxyacantiioidesDumont de Courset.
Clienoua, cbemin de la
carriere de marbre en allant a Tipaza.
Le trajet de Cherchell a Tipaza,

—
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par le bord de

la

mor, jadis impossible, a

sentier trace par la

Usee

trajet

Mon but

rendu pralicable gr^ce a un
compagnie qui exploite les marbres du Chenoua. Je
ete

aumois d'aout dernier avecmou excellent

etait

36^]

M.

auii

d'achever I'etude des Statiee du rivage cu vue de

cation de la Flore iVAUjer.

J'esp^rais retrouver

Trabul,

le D'

la

publi-

un Stalice nouveau,

lii

du minutaL., recemment decouverl au cap Tenez par Tinfatigable
M. Letourneux. De Statiee^ je n'en vis guere; mais neanmoins notre her-

voisin

borisation fut assez

fructueuse,

malgre

la

saison avancee, surloul a

la

Rhus oxyacanthoides, plante saharienne, est la sur
le point le plus abrupt du promontoire, tres abondant, en compagnie du
Galium Clausonis Pomel, de VEphedra altissima Desf., de VArhtiilti
carrlere aTipaza. Le

adscensionis L. (A. ccErulescens Desf.), de VHeteropogon AUionii Room.
et

Scb., etc.

Argyrolohiuni grandifloram Boiss.

et Reut.

PUQ.

—

p* 20.

Zaccar

de Milianah.
t

Ononis ornitho|io<iioides

L.

— Pied du Zaccar, a Lavarande.

Ononis nerotina Pomel, Nouv. Mater, pouv la Flore atlauL p. IGG.
Get Ononis fut d'abord trouve a Coleah par Clausen et envoye avec ses
autres exsiccata a Billot, qui les publia sous

nesianum norniale. Dans

le titre

d'Herbariuni fonta-

cette collection, qui ne parut qu'apres la mort

de Clauson, cet Ononis fut nomme, bien a

tort,

0. monophylla Desf.,a

cause probablementde ses feuillesloutesunifoliolees. Plus tardM. Pomel
toujours d'apres les echantillons de Coleah, ou plus exactemenl

le decrivit,

de Bou-Ismael, sousle

nom

d'O. serotina, qui rappelle sa floraison tardive,

aoiit-octobre, Je Tai retrouve
le

chemin du

col de Teniah, et

abondammenl sur

la Mouza'ia, enlre le lac et

surtoutaBen-Chicao,

oii il

regne en maitre,

ses grosses soucbes vivaces defiant la charrue des Arabes.

tagnes, que je considere

meme

qu'a Bou-Ismafil.

sees et rigides.
d'ailleurs

Un

Dans ces nion-

cdmme son babitat normal, son port n'est plus le
Au lieu de ramper sur le sol, ses tiges sonl dres-

des caracleres les plus sailiants de cet Ononis , voisin

de VO. viscosa

DC,

est d'avoir ses tres petites feuilles florales

imbriquees au sommet des rameaux et formant comme des epis etroits,
lineaires, d'ou s'echappent fa el la quelques p^doncules floraux, Dans la
plante des montagnes, ces epis de braclees,

si

je puis

m'exprimer

ainsi,

sont inoins developpes. L'O. serotina e&t bien plus visqueux que YO. vis-

cosa lui-mfime, etrepand une forte odeur rappelant a
et le

diascordium.

la fois la

tberiaque

-

>

—

0. J/wnfryrom Coss.
o. eephaiantha Pomel, loc. cit. p. 168(1874).
Eboulis
et DR. in herb. Cosson ; Exsicc. Soc. dauphin. 1875, n" 742.
schisteux de la Mouzaia, en face de la maison forestiere du Camp des

—
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Chenes, tranchees du chemin de fer d'Adelia a Affreville

TouedMassine, route d'Affreville a

Medfcago

Teiiiel.

itiedicngo laciniata All.

—

l.otus angostissimus L.

— Le Corso, — Juin.

L.

Lotus coroniiiseroiiuH Guss.

—

fcetida Desf.

Paronychia capitata Lanik.

Arba (Lallemanl).

— Bord de

— Ben-Gbicao,

Hauls plateaux.

dans

— Dioique.

non oblongues

;

nou

et

antheres 2 fois plus grandes. Gcs dif-

ferences paraissent elre d'ortlre physiologiqiie et correlatives de la
Getle curieuse variete a ete decouverto par
aviil dernier,

Pieds

type; fleurs males bien plus grandes, a divisions de

le

la corolle ovoldes et

dioicum Nob.

var.

pedoncules floraux grossierement bispides

tres floriferes;

comme

mer.

I

Ecbaiiium Eiaterinm Rich.
velus

la

Montagnes d'Adelia.

n

males

bords de

— La Reglma, rare.

i§(orrentini Tineo.

GijejwrMxa

GC,

mon ami M.

le

dio'icile.

D' Trabut, qui, en

en Irouva des champs entiers entre Orleansville et TOuar-

Nous Tavons depuis revue ensemble a Gberchell, ou elle entoure
completement la ville. Partout ou elle existe, elle exclut la variete monoique. Sur des milliers de pieds examines, nous n'avons trouve aucune
exception a sa dioicite. Elle parait tres robuste et tres envahissante: une
de ses souches, niise a nu par I'eboulement d'une falaise, avail au moins
25 centimetres de diametre.
senis.

pistorinia intermedia Boiss. Diagn. ser. II, fasc. 2, p. 00, var. lutea
Nob.
Fleurs d'un jaune vif, tachees de rouille exterieurement ; corolle
un peuplus grande que dans Tespece, calice un pen plus court.
Bord
de la mer, Corso, Boudouaou, Reghaia, etc. La plante decrite parBoissier

—

—

beau rouge et habile les montagnes. Le Pistormia Salzmamiiy
egalement a fleurs jaunes, a la corolle bien plus courte.
est d'un

— Coleab, oued Djer, Mouzaia,
Bupievrum heterophyiium Link. — Plaine du Ghelif, pres

Bapienrnm Baiansie
ville.

Boiss.

etc.

d'Affre-

.

^
r

—

Eryflgium campestre L.

Aspernia hirsnta

Desf.

FL

Ben-Chicao, Teniel.

atL

t.

1, p.

127, var. hreviflora Nob.

Corolle moitie plus courte que dans Tespece, d'un rose tres pale
faibles,

decombantes, tres feuillees.

Galium Chamseaparine
Terres

en jachere du

Le Galium que
est

j'ai recolte

un G. pami^ws^

L., a

tiges

— Tala-Yezid, pres de Blidah.

Willk. et Gosta, in Willk.

Gue

;

Pug.

p. 102.

de Conslantine a iMaison-Carroe.

dans cette

localite,

ou

il

etait tres

— Mai.

abondanl,

cymes courtes etcontraclees, atigescouchees

1

SEANCE DU 14 NOVEMBRE 1884.
en rosette sur

le

sol,

365

simulant, a s'y meprendre, le G. murale. Les

et

Le G. ChamcBaparine, qui m'a ete envoje de Gerba
pres deBarcelone, par moii honorable coUegue etamiM.Rouy, a ses fruits
Iruits sont gJabrcs.

hispides et ses tiges moins nettement couchees sur
fl. Iiisp.

I.

soupfonne

II, p. 3:24)

le sol.

G. chamceaparine de n'elre qu'une

le

forme appauvrie du G. parisiense; or la plaute de
belle venue et ponssait dans un sol riche.

la Mitidjahetait

Vaierianeiia puberuia DC. Pvodv. Greu. etGodr.
62; Gandoger, Herb, en Algerie.

p.

Lange {Prodr.

— Mitidjah,

FL

d'une

de France^

t.

II,

Chelif.

— Boufarick.

4

Artemisia vulgaris L.

»

Fiiago eriocephaia Guss. PI. rar.\ Gren.
I.

859.

II, p.

Godr. Fl. de France^

et

— Mitidjah.

€oieos(ephus macrotiis DR.,
Atlas expL scient. Alg. pL 58.

in

Duchartre,

i?^^;. 1^^

— Lavarande. —

Microionchus Daria?i Spach, Ann.

sc.

annee,

p.

363;

Avril.

—

nat. 1845, p. 167.

Ham-

man-R'hira, Lavarande, moissons.
w

Centaurea acauiis

Desf.

FL

atL

pi.

—

243.

r

Palestro, dans

les

Bles.

t.

Ceramiocepiiaium patuium Scliultzbip., BulL Soc. boL de France^
IX, p. 284.
Lapsana virgala Desf. FL atL t, II, p. 235, tab. 215.
Commun au sommet du TigremounL

—

Exaenm pusiiinm

DC. var. Candollei Gris.

— Le Corso. — Juin.

Cette plante avait deja ete trouvee I'an dernier a la Calle, par M. Letour-

—

ueux.

L'£. filiforme Willk., non

sigiiale

par Munby, est

commun

F

a

la

Reghaia.

Soienanthns lanatus DC. Pvodr.
atl.

—

Cette plante, tres

dioique.
petites,

Dans

la

Dans

commune

— Auchusa
autour d'AIger,

lanata L.
esf

;

Desf.

FL

nettement gyno-

forme exclusivement feinelle, les corolJes sont moitieplus
noires, les etamines sont steriles et incluses ou pen exserles.
forme hermaphrodite, les etamines sont longuement exsertes; la
la

coroUe, deux fois plus grande, est d'une couleur plus claire.

—

Flours
Linaria irirgata Dcsf. FL all. pi. 135, var. liilea Nob.
d'un jaune extremement vif, meme coloration que dans le L. ignescens
Kuiize.
Environs de Beni-Mansour (Trabut). Les fleurs du Linaria

—

virgala peuvent emprunter a peu pres toulcs les teiulcs (ant de la scric
xanthique que de la serie cyanique, ou menie elre completement blanches.

Linaria arwensis L.
lanccoiatas

— Aiu-Leca, Ouarscnls (Trabut).
Ben-Chicao.

— Aout.
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r

Thymus Foniaucsi
iledeah, Duperre, etc.

Boiss. et Reut-

— CC. — Aout.

Beta macrocarpa Guss.

— El

Cynomorium coccineum

L.

Pug.

p. 05.

— Mouzaia, Nador de

Affrouii, Affreville,

Gouraya,

— Phare de Cherchell. —

Juncns caricinns DR. AtL explot\

sciefit.

Alg.^

pi.

etc.

Avril.

—

43.

Ben-

Chicao.
.

Iris

— Marais de Rassauta, pres du
blanches. — L7. Xiphium
deja

xiphium Ehih.

var. a fleurs

avail

par Desfontaines

:

veritable Iris

fori

ete sigriale

de I'Eau,

en Algerie

plus tard on n'avait plus retrouve qu'une espece voi-

17. Fontanesi

sine,

la

Gren.

et

Godr. Or

la

planle de la Rassauta est

le

Xiphium.

Piatanthcra montana Reichenb.
TEau.
Juin.

—

—

Marais, Maison-Carree, fort de

FL

AgroMtis alba L., fofma getiuina Godr.

Ophiogiossum insiiaiiicum

Lorr.

—

Ben-Chicao.

— La Regha'ia^ Foret. —

L.

Novembre.

Plusieurs des especes que je viens de ciler ne seraienl pour moi que

des varieles; eu les citant sous

nom

le

specifiquc que leur onl impose

leurs auleurS; j'ai simplement voulu dire que ces planles se trouvaient en
w

Algerie, dans

Les communications de ce genre

les localites indiquees.

n'ayant de valeur qu'aulant qu'elles sont d'une exactitude absolue, je crois
utile

de rectifier quelques points de mes precedentes notes.
r

-J

«
i

Seance du 28 mai 1880,

l""

p.

462

et suivantes:
r

An

lieu de

Miiiuartia campestris L,,

pestris DC. Prodr.

carpetanumy

lire

:

I.

Ill,

p.

lire

:

380, non L.

il/.

—

montana L.; M. camAu lieu de Doronicum

D. scorpioides Willd. Enfin, supprimer

le

para-

raphe relalif a VOrobanche cruenta.
'

2"Seancedu22juillet 1881,
Arabis parvula Dufour,

Pen

lire.

familier

p. 230. Stations:

Arabis auriculata Lamarck qu'il faut
alors avec 1*^4 parvula^ j'avais pris pour lui une
c'esl

.

forme irapue de YA. auriculata.
Seance du 22

3«

Au

lieu

juillet

1882, p. 290

:

de Pennisetum longistylumy

lire

P. villosum R. Br.

M. G. Bonnier, secretaire, donne lecture de
i?uivante

:

la

communication
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NOTE sun VECIIINOSPEHMUM DEFLEXUM Lchm., PLANTE PROBABLEMENT
NOUVELLE POUR LA FLORE BE FRANCE, ET SUR QUELQUES PLANTES RARES
DE LA SAVOIE, par M. Alired CHABERT.

Dans
dans

les

le

cours d'un voyage botanique que

Alpes orientales de

en

j'ai fait

la Savoie, j'ai ete

dernier

juillet

assez heureux pour re-

une plante qui ne parait pas avoir ete signalee en France. C'cst
VEchinospermitm deflexum Lehm. Asperif. p. 120; Koch, Syn. ed. 2,
p. 571; Arcaugeli, Comp. della fl. itaL p. 492, II se distingue a premiere
vue de I'JE. Lappula Lehm. par les pedoncules frucliferes reflechis,
qui lui donnent uu port et une physiononiie lout differents, et par les
nucules munis sur les angles lateraux d'une serie unique d'aiguillons
cueiilir

glochidies.

UE* Lappula^ coinmuu dans
dans

les forets

les lieux sees et pierreux et parfois aussi

de cette partie de

la Savoie,

a les pedoncules frucliferes

dresses et les angles lateraux des nucules hordes

d^une serie double

d'aiguillons glochidies.

Une troisieme espece, que Ton peut a peine
repandue en Orient,

est fort rare

elle

VE. patuhim Lehm., a

\%s

le

midi de TEspagne

(I),

nucules du deflexuniy mais ses calices fruc-

liferes sont sessiles et ses fleurs
J'ai

dans

dire europeenne, car, tres

sontplus petites.

trouve VE. deflexum dans les lieux pierreux

et

omhrages de

la

region alpine inferieure, aupres de Boimeval, arrondissement de Saint-

Jean de Maurienne, entre 1800

2000 metres d'altitude.
Les prairies et les champs peu nomhreux qui entourent Bonneval soul
parsemes d'Erables, d'Aulnes, de Bouleaux, de quelques Cerisiers, etc.
et

Notre plante croit dans les gazons pierreux
ces

arbres.

Elle

et

sur les lalus omhrages par

m'a paru peu commune, probahlemeiit k cause de

Tepoque tardive (27 juillet) a laquelle je I'ai observee.
Les echantillons quej'ai rapportes de Bonneval ontele soumis a Tctudc
d'un savant botanisle, bien connu par ses travaux sur la floredela Savoie,
M. Songeon. II a reconnu aussit6t VE. deflexum. La comparaison qu'il a
faite ensuite

de ses echantillons avec ceux du Valais que renferme son

herbier a demontre I'exaclilude de la determination.
L'JB.

deflexum

croit en

Allemagne, en Boheme, en Autriche,

sud du Tyrol, en Suisse dans

M. Arcangeli

(1)

Elle a

{loc. cit.)

et

Valais, les Grisons,

ne I'indique qu'en Lombardie

^te jadis observee par

Grenade (Willk.

le

Lange, Prodr.

ft.

Bourgedu dans
hisp.

t.

II, p.

les

507).

el

elc.

En

daiia

le

Italio^

dans I'Apennin

environs de Maria, royaume dc
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modenais. Parlalore

dans son voyage a

(1),

au grand Sainl-Bernard, n'a renconlre

la

chaine du Mont-Blanc

ne

et

et

que VE. Lappula.

cite

du

defl

Piemont voisines de

celles de la Savoie.

Mais

il

est possible

que lorsque

rattention aura ele appelee surcette plante, des recherclies ulterieures en

Daude revoirTE. Lappula

fassent constater la presence sur d'autres points de la Savoie, en

phine on en Piemont. Peut-etre y aurait-il lieu
indique au Lautaret par M. Verlot {i). Quoi qu'il en
region alpine inferieurc qu'elle doit etre cherchee
fructifere la fait

Dans

le

immediatement reconnaitre

cours de

mon

;

soit,

c'est

le port

de

et distinguer

excursion boUuiique,

dans

Ta

la plante

du Lappula.

revu dans les Alpes de

j'ai

Tignes et de Laval (3) la plupart des plantes rares indiquees au siecle
dernier par Allioni et Bellardi, et de celles que MM. Songeon et Perrier

RayiunBalhie (4) y ont signalees il y a trenle ans, notamment
culus lutulentiis Perr. et Song. ^ Poly galaalpina Perr. et Song., Alsine

de

la

:

Oxytropis Gaudini Bunge, Saxifraga ccesia L.,
Asperula JordaniVtvY. el Song. y Eriger on VillarsH Bell., Phyteuma
pauciflorum L., etc. J'ai constate en outre dans ces montagnes etdans
VillarsH M.

celles

et K.,

de Bonneval, de Bessans et de Lanslebourg, des localites, queje

crois inedites, de plusieurs des plantes les plus interessantes de la flore

de Savoie, Je
je n'ai

successivement, ainsi que deux especes que

les indiquerai

pu retrouver

:

Centaur ea pectinata

non

All.

L., et C.

cirrata

Reichb.

Ranunculus intnlentus
non

Perr. et Song.

loin des sources del'Isere.

—

— Dans une mare a Prarion,

Les auteurs de I'espcce

I'ont

decouvert

en 1854, aupres du lac de Tignes, a 15 kilometres de distance.

Thaiictrnm fcetidnm
et

L.

— Coleaux pierreux

des

prairies de

Laval

du Fornet.

Draim nemorosa
brages, au-dessus
recueillie en

du

L.

—

village

de

et

retrouve cetle annee, dans les lieux ora-

de Bonneval, celle rare espece que j'avais

1879 entrc ce village

Yiscaria aipiua Fries,
Calabre

J'ai

la Galise,

—

avec

et

PEcot

(5),

Escarpements gazonnes sous

Anemone

les glaciers

de

baldensis L., Polygala alphia P-

Oxytropis Gaudini Bunge, Saxifraga ccesia L., Herniaria
alpina VilL, Artemisia glacialis L., Carex bicolor AIL, etc.

et

S.,

F

(1)

Parlatorc,

(2)

Vcrlot,

(3) Laval

Viarjfjio,

p. 176.

CalaL des pi. vascuL du Dauphine^

ou

la

p.

248.

Val de Tignes est dcsigne sous le

nom

de Val de Tignes

dans la

carte de Tetat-niajor fran^ais au 1/80000.
(4) Perrier et Songeon, Ann. de la Soc. dliist, nal. de la Savoie. 1854, et Indicalion
de quelques plantes nouvelles, rares ou critiques de la Savoie, Cliamberv, 1855.
(5j

Bull. Soc. hot. de France,

t.

XXX,

p. 7.
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Meum
Gay).

Mutelliua

— Gazonsde

adonidifolium (1)
region alpine
mont Iseran.
var.

GsCl'lll.

la

—

—

presque glabres en dessous,
etoiles

adoilidifoHum

(iW.

:

¥ibarnuni Lantana L. var. glabratum.
2000 metres.
Cette variele se distingue du
munies de poils

360

et

BonilCVal, cntrc 1800 Cl

type par les feuilles adultes

non lomenleuses sur

les

nervurcs, ni

dans leurs intervalles.

Galium hjpnoidcs

—

Vill.

Rocliers

gypseux au-dcssus de Lans-

lebourg^ ea montantau Cbatelard.

— Uochers eleves

Ptarmica Herba-rota DC.
Bonneval.
est

—-Cette localiiej qui

devenue rare par suite de

de vermouth de Turin, est

la

nos Alpcs. Les deux autrcs

:

la

Lenta au-dessus de

peut-etre est deja connue, et ou la planle

la

consommation qu'en

font les fabricanls

troisieme qu'elle habite dans cefle partie de
sont les sources de TArc

et

la

monlagnc

du Re.

Artemisia nana Gaud.?
risere, eutrc Laval et

le

— Lieux

Fornet, vers 1900 metres d'altitude

amene probablement des rochers
sources de Flsere.
Si je rapporte cet

dont

il

difTere,

— Fi.

lo

pierreux et graveleux au bord de

20

a ^le

;

voisins des glaciers qui entourent les

Je n'ai pu voir

juillel.

Artemisia au nana Gaud, dont

c'estpour altirer sur

lui

les fruits miirs.

mais

est voisin,

il

Tattention des botanistes

par-

(jui

courront ces montagnes.

Centaarca transaipina
€. cirrata

Roichb.

Schleicli.

—

Indique

Prairies alpiues

a Tignes

:

Dessans.

par Tauteur du Flora

a Brcvieres, a G kilometres de distance,

el relrouvc

germ, excurs.

—

i)ar

Perrier et Songeon, qui, Tayant cullive, Tout \u revenir au C. Ja-

MM.

le croienl

cea L. et
revoir,

hybride des 6\ Jacea

non plus que

el

nervosa Willd. Je

ad Fl pedem.

p. 11,

non

L.,

In valle di Tignes et di Lanza ^ erupium fissuris.
Tanta est cum C. phrygia similitudOj
« Obs.
teur ajoute
num salioney aut juniorum plantarum cullurd videndum

—

:

Ic

indiqu6 par

«

:

pu

le suivant.

€• peciinata k\\. Aitct.
Allioni

n'ai

)>

Gel au-

tit

sit

semi-

niim

fl

fl

de Tignes, a Brevieres, j'ai seulement constate la presence du C, nervosa
Willd. (C. phrygia AU. non L.), tandis que dans la partie superieure, a
Tignes, a Laval, au Fornet, a Prarion, le C. uniflora L. se montre seul.
II

est

le C.

(1)

done probable que la plante observee jadis par Allioni est, comnie
c/rra/a Reichb., un hybride des C. Jacea et nercosa^ou qu'elle

//»//.

T,

Soc. hot.

XXXl.

deFrancCy

t.

VII, p.

575

(sKANCEs)

;2i
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eslim hybride des C. Jacea

el

an i flora. Bans ces

cas, la planle

du

val

du val de Lanzo (Piemoiit) ayant ete identifiees par le
celebre auleur du Flora pedemontana^ et celle derniere n'ayant pas elc

de Tignes

et celle

retrouvee depuis qu'il

nala L. de

I

[uc le C.

signalee,

389).

loc. cit. p.

pecUnata

y a lieu de relraucher

II

semble du reste

L., planle nieridionale

guerc Cresl et Monleliniar,

du centre
Alpes que

il

le

C, pecti-

dltalie, oiielle figure avec la seulelocalite de val di

la flore

Lanzo (Arcangeli

I'a

difficile

d'admettre

qui, en France, ne depasse

en Espagne, s'eleve pen dans les montagnes

et,

du midi, croisse dans nne station aussi olevee dans

et

le val di

les

Lanzo.
r

—

Piiytcamn iiaiieri Vill.
Tres comniun dans les prairies de Laval,
nvec Centaurea uniflora^ Pediciilaris foliosa^ Cirshim heterophyl'
lum,

etc*

V. paucifiorum L.
la Galise et

des glaciers de

de Calabre.

Canipannia
pres Laval

— Escarpements gazonnes aupres

j^picata L.

— Rochers

s'eleve a plus de :2000

;

—

Gcntiaiia iitricuiosa L.
uu-dessus de

la

et cotcau.v

picrreux au Fornct,

metres d'altitudc.

Penles licrbeuscs

el

exposees au midi,

region des Sapins, en niontant de Lanslebourg a la Turra.

J'aidejafaitcoimailre(l)la presence de celle rare especeen Savoie, on
je Tavais retrouvee

lardi (2).

un

siecle apres qu'elle avail etc signalee par Ijel-

Ce savant botaniste

Vanoise; en 1879 je

la recoltai

Tavait

recueillie k

Chamonix

sur la montagne de Longecote

et

a la

Tan dernom, Ta trouvee au mont
;

un botaniste savoisien, dont j'ignore le
Iseran. La Turra, ou je viens de constater sa presence, et oii elle est
assez repandue sur une zone de 200 metres d'altitude au-dessus de la

nier,

V

«

region des forets, ne sera pas sans doute la derniere localite de la Savoie

ou

elle se rencontrera, car je suis porte a croire qu'elle exisle aussi a la

meme

altitude sur les pontes

la rive droite

comparer

la

gazonnees

et

de i'Arc, enlre Termignon

plante de Savoie a celle

exposees au midi qui dominent

Modane. Je n'ai pu encore
des prairies humides de TAlsace et
et

de I'Allemagne. Leur difference de station est remarquable, puisque sur
nos Alpes

elle croit,

non dans

les lieux

humides, mais sur

les escarpe-

ments gazonnes, cote a cote avec Dianthiis neglectus Lois., Gcntiana
nivalis L.,

Helianlhemumgrandiflorum Scop., Artemisia

glacialis L. ?

Scleranthus perennis L., Pedicular is cenisia Gaud,, etc. Peut-etre cette
difference de station est-elle Texpression d'un phenom^ne de geograpbie
botanique analogue a celui qui est presents par diverges planles, par

(\)
(2)

Bull Soc.

de France,
AUioni, Fl. pedem. t. I, p.
bot.

t.
'.)9.

XXX,

p. 15.
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V Anemone vernaUsL.y enlre aulres, qui, repandu sur les Alpes graniliques de la Savoie et du Dauphine, sur les Pyrenees, sur les hautes
montagiies de rAuvergnc, se retrouve dans les paturages sees et les
bruyeres de

la

Lorraine. Peut-etre encore Tespece de Savoie constilue-

une espece particuliere qui

t-elle

serait

commune

dont la region alpine nourrit aussi

Italie,

sur

reeueille

le

mont

Cenis, les Alpes

le

a la Savoie etalahaule

G. iitriculosa; car on

de Fenestrolle,

d'ExilleS;

contigues a noire frontiere. Des Alpes du Picmont el de la haute

descend dans

la

region montagncuse et jusque dans

geli, loc. cit. p. 473).

que

de

celle

la

Mais

la plante

les

le

etc.,

Italie,

il

Abruzzes (Arcan-

des Abruzzes est-elle bien

nieme

la

Savoie?

Pedicuiaris roMtfratu L.

—

Escarpemeuts gazoiuios aupres des

gla-

ciers de laGalise et de Calabre.

Cortiisa itlatthloii L.

— Indique par Allioni enlre Laval etTignes, y a

etc revu par divers botanistes.

M. Songeon Va trouve abondant dans

bois et les rocliers humides, depuis Tignes jusqu'a la Gurra.

done une aire de 15 kilometres de longueur. Mais

le

lanouvelle route de Sainte-Foya Tignes est expose a

que cela m'ost arrive, car

Cortusa habite

le

occupe

botaniste qui suivra
jie

pas Icvoir, ainsi

cetle route cotoie la rive droite

vcrsant sud-ouesl, entre Tignes

II

les

el la

de

I'lsere. ij'

Gurra,

et

il

fan-

dra, pour le recueillir, prendre Tancienne route situee sur la rive ganclie.

A

Colchionni alplnam DC.
dans

les

Alpes de Tnrantaise.

indique

ete

est tres

11

IJrevieres, Tignes, Laval, le Fornel, oil,

rienne,

il

autrefois

coinme ran

commun dans les prairies de
comme dans les Alpes de Mau-

apparaiten abondance aussitot que

les foins sont coupes.

M. Rouyjait observei* que YEchinospermitm dejlexum a ele
hlie

i)u-

par M. Picverchon en 1872, provonanl du mont Seuze, pres

di*

vraisemblable figure dans

le

Gap,

et I'indication

de cettc

localite

n
defl

de

la

realitc

Laponie

ix

la A'alachic el

un peu plus

vaste (pic

de

la

Finlande au Dauphine, est en

nc Pcnonce M. Cbabert*
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SEANCE DU 28 NOVEMBRE 1884
PRESIDENCE DE M. DUCHAUTRE

M. Gaslon Bonnier, secretaire, donne lecture dii proces-vcrbal
de la seance du 14 novembre dont la redaction est adoptee.
En vertu des presentations faites dans la dernierc seance,
r

M.

le

President proclame

MM.

IIenriques

(J.

membres

de la Societe

:

Aug.), prolesseur de bolanique a TUnivcrsite

du Jardin bolanique, a Coimbre (Portugal),
presente par MM. Ducharfre et Malinvaud.
IJois, prcparateur an Museum, 7, quai aux Fleurs, a Paris,
et directeur

presente par

MM. Bureau

et

Franchet.

Maury, preparateuraPEcole des hautes etudes, rue Censier,
53, a Paris, presente par MM. Bureau etFranchel.
Lecomte, agregc

des

sciences

naturelles, professeur au

lycee Saint-Louis, prescnle par

MM. Van Tieghem

Le

et

Monnier.

M.

le

President taitensuiteconnaitretroisnouvelles presentations.
t

La Societe a regu de M. Asa Gray les ouvrages suivants de cet
auleur, qui manquaient a sa bibliotheque, et que Teminentbotaniste americain a bien voulu lui adresser avec le plus gracieux

pressemcnt, sur

la

dcmande que

lui

en avait

faite

M. Malinvaud

em:

— Note on the genus Buckleya.
New Genera and Species of Composito from Texas. — Notes upon some
Rubiace(je. — A new species of Erythronium. — The Germination of
the genus Megarrhiza. — A Revision of the North American species of
Botanical Contributions, 12 fascicules.

the genus Oxytropis

M.

DC,

etc., etc.

Ensemble 25 brochures.

President expriine la gratitude de

le

la

Societe au sujet de ce

don precieux.
M. Franchet
•

lait a la

*

/

Societe

la

communication suivante

:
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DEFXRIPTION DE QUELQUES ESPECES DE GENTIANA DU VUN-NAN,

A.

par II.

monlagnesdu nord du

Parini lesplantes des

Museum par M. Tabbe

.mcnt au

marquables par
rappellent en

Yuii-iian euvoyees

recem-

Delavay, les Gentiana sont surtout re-

nouveaute de leurs formes, qui souveiit ne

la variete el la

rien les especes himalayennes. C'est ainsi ipie i'un d'eux,

molle a jolies flours purpurines, simule presque un Silene du

plaiite

groupe Atocion; un autre a
el

VWtAXCUKT.

rapprocbees

;

port de cerlains Alsine a feuilles courtes

le

G. tern ifolia a ses feuilles verticil lees par

le

3, parlicu-

quin'a etc jusqu'ici, je crois, signalee dans aucune autre espece du

larite

Enfin plusieurs especes, appartenant aux Pneumonanthe^ sonl

genre.

annuelles,

avoir

premier

le

dans ce groupe,

tres rare

fait

fait

et

dont M. Maximowicz parait

connaitre un exemple en decrivant un Gentiana du

Kan-su, G- striatUy bien

difl^erent d'ailleurs

des especes du Yun-nan.

Aussi, sur 12 especes envoyees par M. Tabbe Delavay, je crois pouvoir

en signaler 10 comine non decriles

bimalayenne

flore

;

le

a la

aprica Dene, et G. detonsa Fries. Ce
Siberie, I'Amerique septenlrionale^ et jusque

la

nord de TEurope.

Gentiana

^{^^^

deux autres apparliennent

les

ce sont G.

dernier se retrouve dans

dans

;

rubicunda,

uov.

{Cliondrophylla).

—

Glaberrima,

plures, decumbentes, radicanles, floriferi inter rosulam

flaccida. Caules

erecti, simplices vel

ovata vel

sp.

obovala,

superne parce raniosi, ramis
inferne attenuata, caulina

unifloris. Folia rosulata

multo minora obovala,

remota, superioraoblonga. Flores longiuscule pedunculati; calyx

sessilia,

sa3pius coloralus, corolla triplo brevior, apice truncatus, denlibus lineari-

subulatis

tubo obconico brevioribus;

corolla circiter 25 miilim.

longa

fimbriis deslituta, prcesertim apice rubella et purpureo-Iineolata, e basi

sensim ampliata, lobis ovatis;
erosa*.

Capsula

stipitata.

—

plicae lohis

panic breviores, ovatai, apice

Planta vix ultra palmaris; folia rosulata

1-2 cent, circiter longa.

Yun-nan, in rupibus humidis monfium altissimorum prope Tchend-fongchan; maj. 1882 (Delavay, Gent. n. 8).
Ilab. etiam in prov. Moupin

—

(A. David).

Prope G. recurvatam ponenda, sed
el

caulibus

praecipue

inferne

destituta, nee caerulescenli ad

r^S^

Geniiana

rigida.

ereclus,

omnibus partibus duplo major

radicanlibus,

corolh\

rubella

fimbriis

faucem fimbriala, diversissima.

fai^ti^^iata, Sp. nov.

Caulis

in

rubelius,

{ChoudropliyUay anuua).

— Parvula,
e

medio

Folia glauca,

e basi

dense papilloso-scabridus,

tantum ramosus, ramis densis erecto

fastigiatis.

breviter attenuata late obovala, vel rotundato-spatnlata, infra

marginom
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albo-cartilagineum breviter ciliolata, apice non recurvata (ut in pluribus

speciebus affinibus), sed tantum mucronulo deflexo instructa, inferiora

dense rosulala caulinis erecto adpressis hand multo majora. Flores parvi,

ad apiceni ramorum 3-4 congest!^ inter

coroUam subsequans

folia bractealia subsessiles; calyx

vel illu brevior, dentibus ovatis, erectis, inucronatis;

corolla parva (fere G. sqiiarrosce), lobis anguste lanceolatis, acutis, viri-

descentibus, plicis pallide caeruleis, ovatis obtusis vel erosis, lobis fere

duplo brevloribus. Capsula subexserta

e basi

attenuatu obovata, apice lale

—

rotundata. Semina ovata, longitudinaliter costata.

alata,

Planta 2-3

pollicaris; flores G-7 mill. long!.

Yim-nan, in monteYang-in-chan, supra Lan-kong; 30jul.1883(Delavay,
Gent. n. 10).

A

G. squarrosd

difl'ert

:

foliis rosulatis

non majoribns
caule non ex ima basl

caulinis vix vel

(in G, squffrroi^d fere triplo longiora et latiora),

ramosissimo sed tantum

medio ramoso-fastigiato ; floribus dense capiG. ripariw Kar< et Kir., cui caulis glaber, simplex vel

Folia fore

latis.

c

subsiraplcx.

Gentian

f\^

1^

.

.

Pumila,

.

gracilis, in

omnibus partibus tenuissime scabrida. Caulis

simus, ramis crecto-fascirulatis, filiformibuSj dense

e basi ramosis-

folialis.

Folia rosulata

sub anthesi nulla, caulina ad apicem usque conferta, parva, ovato-laneeolata^

niargine

cartilaginea^

uervo medio valde prominulo

;

mucronem rectum attenuata,
superiora minima calycis basin invo-

apice in
folia

lucrantia. Flores solitariijSessiles; calyx glaber, coroUae

dentibus lanceolatis,

acutis,

rigide mucronulatis,

duplo brevioribus; corolla cserulescens (in sicco

subpatentibus,

folia caulina
I

—

et

Planta pusilla,

ramorum

pollicaris

vel

vix

suprema) 3-4

(pr.ieter

tubo

livida), lobis ovalo-lan-

ceolalisj obtusis, plicis ovatis, albidis, apice erosis lobis

Capsula

dimidiumsequans,

duplo brevioribus.

bipollicaris,

mill,

erecta

;

longa; flores vix

cent.

\un-nan,

in

monte Yang

chan, snpra Lan-kong

in

;

30

Jul.

1883

*

(Delavay, Gent. n. 11).

G. micanti Clarke
llliformibus, foliis

;

hand absimilis

magis

;

facile difl^ert

rigidis, niargine crasse

rainulis elongatis

cartilagineis, nee niar-

gine tenui hyalino donatis, ut in G. micanti; prscterea in specie Clarkeanji plica? in lobulos 2 lineari-subulatos fissa},
ianceolalJB apice

in G. alsinoide ovato-

taiUum erosula? constanter evadunt.

—

^'\^

Glauca?
Gcntiana papiiiosa, sp. nov. (Cliondrophylla annua).
pumila, in omnibus partibus dense papiiiosa (pra>ter corollam). Caulis e

basi ramosus,

ramis arcuato-patenlibus.

Folia

niargine

carlilaginco

fimbriato donata, rosulata ampla, semi- usque ad pollicaria, ovato-lanceo-

STANCE DU
lata,

mucronulala,

connala, apice

NOVEMBRE 1884.

2(S

caulina oblongo-spatulata,

loiige

mucronulata, ad marginem

papillis densis fimbriata. Flores parvi,

sessiles

;

calyx ad

basi

medium

375
in

et

vaginam laxam

suhtus ad coslam

ad apicem ramorum congesli, sub-

5-lobatus, lobis lanceolatis, acutis, longe

mu-

cronatis; corolla calycem panic superans, cairulea, lobis ovalis, obtusis
plicae lobos subccquantes, late ovate, apice erosula}

—

Capsula...

nullse.

;

;

faucem

fimbriae ad

Planta vix ultra bipollicaris; flores fJrciter 10 mill*

longi.

Yun-nan, in monte Maokou-chan, supra Tapinfze prope Tali; 23
1883 (Delavay, Gent. n. 17).

Cum

G. argented Royle tantum comparanda

;

differt

april.

rosulalis

foliis

ralione plantulai amplis, caulinis spatulatis, nee lanceolatis, papillis totam

plantam vestientibus.
tS^^

Gentiana lineoiata,

sp.

{Cho7idrophyll(i^ anniia).

nov.

— Pumila.

Caulis papilloso-scabridus, simplex, uniflorus,vel sa^pius e basi ramosus.

ramis

strictis.

Folia margine

cartilagineo

scabra, rosulata parva, sub

anlhesi persistentia, lanceolala vel ovata, mucronulata^ caulina alte vaginantia, ovata, superiora longiora, lanceolata,
inserla. Calyx saepius

supremasub

flore cruciatim

purpurascenscorollsedimidium superans, lobis lan-

ceolatis, acuminatis, albo-marginatis,

tubo duplo brevioribus

;

corolla

anguste infundibuliformis, apice ca3rulescens, secus tubum lineis purpureis conspersa,

ad quintam partem lobata, lobis ovato-apiculatis,

ovatis, dcnliculatis. Capsula inclusa,

ovata, eximie foveolata.
pollicares;

— Planta

Semina

stipitata, oblougo-linearis.
digitalis, vel

plicis

paulo ultra; flores sub-

folia caulina inferiora 3-i mill, longa,

superiora 10-15 mill.

Yun-nan, in pratisadmontemChe-tcho-tze, supra Tapintze, prope Tali;
30 octob. 1882 (Delavay, Gent., n. 14).
GentiancB arhtatw Maxim. ^ ex descriplione baud dissimilis, sed jam
difl'ert

caule scabro,

foliis

forma diversis niargineque valde

planis

sea-

bridis.

liicntlana prlmulceflora, sp. nov.

Stenogyne

sect. nov.

—

Stigmata anguste linearia, elongata

hypocraterimorpha, tubo angusto

phylhL
Annua, radice

;

pro

cseteris ut in sectione

;

corolla

Chondro-

tenui, glaberrima, glauca. Caulis creclus, gracilis, c basi

ramosissimus, ramis erecto-patentibus. Folia rosularum sub anlbesi nulla,
caulina parva, late cordiformia, semiamplexicaulia, margine anguste
cartilaginea, lenuiter erosa. Flores ad apicem

prema

subsessiles

;

ramulorum

inter folia su-

calyx corolla plus duplo brevior, anguste obconicus^

angulatus, dentibus e basi triangulari lineari-aristatis, tubi quartam pnr-

Icm

vix .Tqnantibus;

corolla pallida rubella, bypocraterimorpha, tubo
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medium

angusto, paulo supra

abruple in

lobis ovatis, aculis; plicae lobis

mata

in flore virgiiieo connata,

limbum cupuliformem

dilatato,

multo breviores, oblongse. integrse

moxad

stig-

;

basin usque libera, stylo subnuUo.

Ovarium breviler slipitatum, post anthesin anguslc oblongum, apice attePlanta circiter palmaris;
nuatum. Semina ovata, oblique corrugata.
flares circiter 20 mill.
folia 6-8 mill, longa

—

;

In pratis ad Mo-cbe-tchin,

supra Tapintze, prope Tali

;

3 oclob. 1882

(Delavay, Gent,, n. 0).

Species sui juris,

cum

genore comparanda, primo

nulla e

ErylhreiB dtffusce baud absi mills

;

corolla fere Primuliv.

^<VV €en«iana Scrra, sp. nov. {Pneiimonantke, annua).
cilis.
lis

adspeclu

—

Radix gra-

Caulis glaber^ acute quadriangulatus, e basi ramosus, ramis arcua-

sub

papilloso-asperatis. Folia rosulata sub anthesi nulla, caulina

foliis

ad marginem latiuscule cartilaginea, eroso-deiiticulala, e basi subcordata
ovato-lanceolata,in petiolumbrevissimum vaginanlem conlracta, superiora
floribus contigua. Flores ad

apicem ramorum

solitarii, sessiles

;

calyx

mem-

branaceus, corollse dimidium circiter a^quans, ad angulos scaber, lobis
lineari-lanceolatis, mucronatis, tubobrevioribus

margineque deuticulatis

corolla angusfe lubuloso-campanulata purpurascens, ad
fascirs tribus intense

demum

quemquem lobum

purpureis notala, fascia intermedia angustiore; lobis

ovatis plica) breviores, quadratse, apice erosae

bus oblongis

;

spatulatis. Capsula

;

stylus elongatus, stigmali-

matnra corollam superans,

—

tenui 12-16 mill, longo. Semina triquetra, angulis aculis.

palmaris; corolla pollicaris vel paulo major; folia

Yun-nan, ad sepes prope Lan-kong,

stipitc

Pkuita vix
longa.

1 cent, vix

in vicinitate urbis Tali;

nov. 1883

(Delavay, Gent.y n. 13).

Radice annua ad G. striatam Maxim., quam non vidi, foliorumque
quamvis multo minorum forma accedere videtur; diflert corolla duplo
minore, capsula exsert^,
^<-y\^

Gentiana

stipite stigmatibus

;^-unnanensis!i, sp.

multo longiore,

no\\{Pneiimo7ianthe, anuiia).

— Caulis

simplex vel parce ramosus, dense papilloso-scaber. Folia rosulata sub anIhesi nulla, caulina laxe vaginantia, obovata vel oblonga, obtusa,

scabra. Flores ad apicem caulis vel

ramulorum 3-5 congesli

paulo brevior, ad

medium usque

corolla

maculis purpureis

in

sicco

;

margin

calyx corolK1

5-lobatus, lobis spatulatis vel oblongis;

5-lobata, lobis ovalibus, mucronatis;

notata, infundibuliformis^ breviter
plica} ovalffi,

nunc

Iruncalse, apice

erossc; stamina corollas basi affixa, filamentis utrinque attenualis,
late

membranaceo-dilatatis. Capsula inclusa, longe slipilala,

stipite

capsulam fere aequante. Semina globosa

ticulalo-alveolata.

10-15 mill. lata.

—

vel angulata,

medio

oblonga,

profunde re-

Planta 10-25 cent, alta; flores subpollicares

;

folia
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8 nov.

Gent., n. 7).

Propter flores capitato-congestos prope G. sikkimensem

el

G. Elwesii

j)oneuda, sed jam caulibus annuis distinctissima, seminibus profunde

quam maxime

alveolatis

singularis.

Quoad aspectum, G. germanicam

in

meiitem revocat.

Gcntiana

Deiavaji^

(Pneumouanthey annua).

—

Suba-l\^
caulis vel breviter caulescens, canle simplici erecto, gracili, dense papilloso-scabro. Folia rosulata

margine scabra;

nov.

sp.

angusle laiicoolala,

folia caulina alte vaginantia,

subfalcata, aculissima,

anguste obloiiga, suprenia
r

floribus contigua^ lancoolata, in nervo et ad margines asperulala. Flores
J

5-25 in capituliini globosum dense congesli

brevior, lubo

purpureo

bris, lobis

briolalis,

cum

membraceo,
tiiietis,

calyx corolla^ lerlla parte

albido, obconico, angulis prominentibus sea-

margine

lineari-spatulalis,

tubo sublongioribus

fascia laU\ intense

;

;

el

ad nervum

fiin-

corolla longe tubulosa, in sicco lulescens

purpurea secus marginem loborum

;

lobi breves,

deltoidei; plicaimembranaceiB, albidai, ovata3, obtusse lobis duplo breviores

;

medium

stamina circiler ad

tubi affixa.

Capsula

late

oblonga, acuta

breviter et

crasse slipitata, paulo exserla; stigmata lineari-oblonga, cir-

cinata.

Caulis 2-10

—

4-5 cent, longi,

cent,

alius;

capitulum G-8 cent, diam.;

flores

pulcherrimi.

Species sui juris, inflorescentise indole

jam

diversissima, prope C. sik-

kimenses collocanda, sed cum nulla confundenda.
Yun-nan, in monte Hee-cban, supra Lan-kong 8 nov. 4883 (Delavav,
;

Gent.y n. 16).

q^

Geniiana ternifoiia,

sp. nov.

(Pnciimonanthe).

— Pereuuis, glaber-

rima. Radix fibrosa, fibris paulo incrassatis, e collo mullicaulis. Caules
graciles

cantes,

decumbentes, mox apice sub
alii steriles, alii

floriferi.

angusle albo-marginala,

levia,

gemmula

ex

flore

axillari radi-

Folia rosulata nulla, caulina linearia,

constanler 3-verticilIata, basi in vaginam

coadunata, inferiora breviora (8-10 mill, longa), superiora magis acuta,

2 cent, longa, ad apicem rauiorum sterilium et sub flore dense congesla.
Flores solilarii,sessiles; calyx corolla dimidium aequans, lobis linearibus

tubo sublongioribus; corolla longe campanulato-infundibuliformis, usque
bipoUicaria, nunc vix ultra pollicaria, ciErulescens, eleganter purpureovitlata, breviter 5-lobala, lobis ovato-deltoideis,

ovatae,

inlegraj.

Ovarium longissime

oblongis incurvis.

obtusis

;

plica; breves,

stipitatum, stylo brevi,

— Caules 1-2 decim. longi;

stigmatibus

folia 1-2 cent.; flores

usque

ad 7 cent., ssepius paulo minores.
In

summo cacumine

montis Hee-cban-men,

alt.

3000 m., supra Lan-

kong, prope Tali; 5 nov. 1882 (Delavay, Gent., n. 18).

^
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Planla in genere insignis,

gemmiila radicantiljus

lem

pro

caHeris

ornakv

G.

caulibus sub

Pneumonanthe

G.

el

Here ex

omnibus speciminibus, atl colluni et paulo laterainveai, jam bene evolutam, e foliis congcstis constantemet

Sub anthesi,

affiuis.

;

foliis 3-verlicillatis,

gemmam

in

sine dubio plantulam novani, etiam

seminum nialuralionem

ante

effi-

cientem.

M.
vanle

donne lecture de

secretaire,

J, Yallol,

la

communication

sui-

:

SUR QUELQUES PLAMES D'ALGERIE,
A PROPOS
DE CANDOLLE SUR L'ORIGINE DES PLANTES

xNOTES

DU LIVRE DE

M. A.

par II.

(XLTIVfiES,

BATTA]\»IER.

Dans ces quelques notes, qui ont pour but de completer, dans la mesure
de mes moyens, les renseignements que M. de Candolle a pu se procurer
sur les planles d'Algorie, je suivrai pas a pas Tordre adopte dans son
r

livre.

Page 25. itaphauns Rapiiaitistrum L. -- Tres
J

vn un pied a Alger, au bord de

'en ai

la

commun

en Algerle.

mer, qui portait sur plusieurs

de ses branches des siliques de R. sativusy ct dont les flenrs elaientd'un

beau jaune.

fut

II

arrache avant la niaturite des graines.

Page o5. Tragopogon porrifoiias L. (Salsifis).
environs d'Alger qui repoiul a cette espece est le

—
1\

La planle des
macrocephalus

Pomel, planle voisine du T. australis Jord., mais plus grande,
feuilles lisses,

Paee

non ondulees.

et

a

— Milianah, Teniel-el-Haad.
— Communs. Une
B. maritiiua

Beta vulgaris L. et
L.
rande forme du B. vulgaris, que je crois etre le fi. sulcata de GasparMui, et qui abonde dans la Mitidjah, parait surtout voisine de la Poiree
46.

r

I

cultivee.

Page 71.

—

Page

—

7^.

iipiiimgraweoieuM L.

Pctro»eiinum

— Extremement commun.

Hativitni Mocncli (Persil).

—

'

Sauvage

pres de Tebessa (Letourneux),

Page 73.
planle
crois

me
pas

—

-

— Cetle

¥alcrianella olitorla L. (MachE OU DouCETTE).

parait bien indigene
d*ailleurs

dans

la

foret

qu'elle ait jamais etc

de Teniet-el-Haad. Je ne

cultivee en

Algerie, on les

Fedia du groupe du Cornucopiw la remplacent avanlageusement
legume, et poussent partout sans culture.
Page 73. C;^nara Carduneiiliis L. (ArTICUAUT
plante, oublice dans la dorniere edition

rrpnnduo dans

h

et

CarDON).

comme

—

du Catalogue de Munby,

(^CttC

esl ires

region d'Alger. Les coles do ses feuillos, ainsi que ses
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capitules, sont utilisees par les Arabes, qui les veiident
les

frequemment sur

marches.
I,

Pago 81. Medicago saciva

L.

(Luzerne).

— M. Letouriieux

a trouve

aux environs de Tebessa. Les echanlllloas qu'il a
recueillis appartiennent a une forme a fleurs jaunes et a legumes veins,
biea differenle de la planfo cultivee.
celte phinte spontanee

Page 83. Hedj^saram coronariam L. (SuLLA OU SaINFOIN D'EspAGNE),

Dans

region d'Alger, cette plante

la

6chappee de

cultures.

Elle

probablemenl

rare est

tres

spontanee dans Test

parait

de TAlgerio

(Pome)).

— Certainemeril indfgene.
Page 84. Trifoiiiiin incarnatum L. — Gertainement ecliappe de culPage 8i. Trlfoihiin pratonse L.

- -1/

lures aux environs d' Alger. D'apres de

m'ont ete donnos par
les aulres points

de

les

nombreux renseignemenls qui

botanistes algeriens,

ii

en serait de

ou sa presence a

la colonie

meme

ete constatee.

Tous

sur
les

echantillons que j'ai pu voir dans les herbiers appartiennent a la formo
cultivee.

Page

Lathjras cieera

87.

L.

— Parait bien indigene.

Page 89. Lathyrus Ochrus L.
que

la

—

Cctte plante est moins

precedente. Elle affectionue les terres cultivees

maisons; mais, d'autre part, on
liaies ct

la

dans les champs incultes,

r

re|)andue

voisinage des

et le

rencontre frequenunent dans les

et

11

serait, je

crois, impossible de

decider, d'apres sa repartition actuelle sur le sol algerien,

si elle y est

ou

non indigene-

Page

Tri^'onella FoF^num-grsecum L. (FeNU-GREC).

81).

—

Echappe

de cultures.

—

Page 91. j§»pcr^nla arvensu L.
Page 95.

Linum

anpcustifoiiam L.

Me

parait certainement indigene,

— Est

le

plus souvent annuel aux

environs d'Alger.
L

Page 151. vitis vinifernL.

— Cette plante, comma

I'Olivier, parait tnul

autochtone en Algeric. Elle abonde dans loutesles broussailles uu
peu hmnides, dans I'Atlas cominc dans la plaine, sur les coleaux coinme
an bord de la nier. Elle peut s'elever sur les plus grands arbres ot donnc
a

fait

beaucotip de fruits sans
fairo

taillc

ui culture.

Rien aujourd'liui no pourrait

soupconner une plante introduite. On trouve des varietes a

lomenteuses,

et d'autres

(I) JI. l»omel a trouve

iualornairc Jc Miliaaali.

le

fenilles

a feuilles glabres (I).

Vitis

vimlem

et le

F/chs

Carka

fos^-ilos

<l;iii.s

\c Iraverliii
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Page 163. Prunus airinm L.

—

Tres rcpandu dans

la

mon-

region

tagneuse.

Page 170.

ou

il

Prunw»

insitiiia L.

— Tros comniun dans

region d*Alger,

la

forme uu certain nombre de variations qui nieriteraient d'etre

eludiees de plus pres.

— Djurdjura (Letourneux).
plante
Moench (Feve). — Comme

Page 219. Rihes Uva-cri.^pa L.

Page 253. Faba vDigaris
tres cultivee

dansle pays,

lanee ca et la

cetle

arrive

il

frequemment qu'on

la

mais je ne Tai jamais rencontree qu'avec

;

plante adventive.

G'est ainsi

que Tont vuc tous

trouve subsponles allures

que

les botanisles

bommes

consulter, entre autres M. Pomel, un des

est

d'une

j'ai

pu

qui assuremenl con-

naissent le mieux I'Algerie.
M

—

J

Page 352.

Campanula Rapuncnins

L. (Raiponce).

Indigene en

Algerie.

Page 352. iinastartiuoi officinale L. (Cresson DE FONTAINE).
gene en Algerie.

Page 353

^spara^us

offic*inaiis

L.

(Asperge).

—

— Indi-

Indigene en

Algerie.

Page 353. Xrifoiium hjbridum L.

—

Indigene en Algerie.

— Indigene en Algerie.
setigemm DC. — Plante exclusivement

Page 353. Mcdicago T.iipniina.
Pages 357 et3i9. Papavcr

messicole, et, par suite, d'un indigenat douteux.
lei s'arretent

soit toutefois

mes observations sur

le livre

de M. de GandoUe. Qu'il

me

permis de profiler de I'occasion pour dire un mot de quel-

ques plantes utilisees ou utilisables

comme

legumes. Les Arabes foul

une foule de produits naturels. C'est ainsi que
plupart de nos Chardons leur fournissent les cotes de leurs feuiiles et

servir a leur alimentation
la

leurs capitules charnus, les Aroidees et les Ombelliferes leurs tubercules

souterrains, le Palmier nain son bourgeon terminal, le

Gbene Ballote ses
glands, etc. lis eplucbent patiemment les gousses du Scorpitmis vermiculatus L. el du Lotus edulis L. pour en manger les graines crues cu
guise de petits pois. Les jeunes pousses de Fenouil et d'Asperges sauvages, les griffes de Ficaire, les feuiiles de divers

des Cbicoracees, celles de

la

Bourrache

et

Riimex

ef

de

la

plupart

de YAtriplex Halimiis servent

frequemment aussi a leur nourriture.
Parmi ces legumes improvises, il en est peul-etre plus d'un qiruu
gourmet ne dedaignerait pas. Les lurions de VAsparagus albus L.,
abondamment vendus sur nos marcbes sous le nom d'Asperges ameres,
sont, a mon avis, preferables a ceux de TAsperge cultivee, a la condition

»

SEANCE DU

NOVEMBRE 1884.

^28

toulefois d'etre fraichemenl cueillis.

381

Dan's le cas contraire,

ils

conlrac-

ramorlutne desagreable qui leur a valu leur nom vulgairc. Les
turions de V Asparagus acutifoliuSj egalement vendus sur nos marches,
tciit

me

seniblent inferieurs. J'ai fait appreler

de diverses Gynarocephales
fourni

un

;

cii

guise de cardons les cotes

du Cirsiiim giganteiim Dcsf. m'ont

celles

VEmex

excellent mels. Lesfeuilles de

spinosus Campd. rcm-

placent parfaitemeut TEpinard. Cette plante possede en outre une racine

napiforme dont on pourrait certainement

Dans

la culture.

les jardins, le

Rumex

Taspect de TOseille cultivee, mais

en Tameliorant par

tuberosus L. prend tout a

est

11

tirer parti

moins acide

et

d'un

fail

goiit plus

agreable. Malheureusement la production des feuilles est intermittenle

;

mais une culture prolongeeferait sans doute disparaitrecet inconvenient.

heCrepis (Barkhatisia) macrophylla
population europeenne, aux

memes

Dosf. est employe,

meme

par

la

usages que la Ghicoree amere. Le

Crepis {Barkhausia) Clausonis Pomel, plante Iracante qui se multiplie
rapidement, produit en plein hiver des feuilles qui, lorsqu'on
sont tres grandes et a peine ameres.

On

la cultive,

pourrait en faire un tres bon

legume. Si extraordinaire que cela puisse paraitre, on mange assez

quemment en

salade les feuilles du

nent Ires moiles

de Concombre

et

tres

le

goiit

mais

elles

prononce, qui peutplaire a certains palais

Une

Montia fontana

excellente salade, a

mon

;

avis, c'est,

L., lorsqu'il est d'uiie belle venue. Bien

que cette plante existe en Algerie,

c'est

en France que je Tai vu em-

ployer. Elle est tres recherchee aux environs

lenom de

officinalis L. Elles devien-

perdent complefement leur rudesse. Elles ont un

sont d'une digestion difficile.

par contre,

Borrago

fre-

d'Annonay (Ardeche), sous

petit Cresson », qu'elle doit a sa station aquatique. J'ajouterai
toulefois qu'habitue des ma plus lendre enfance a considerer cette salade

comme un
palais

non

c(

regal^ j'ignore

si,

de prime abord,

elle plairait

aufant a un

familier avec elle.

M. Gaston Bonnier

fait

a la Societe la communication suivanle

:

SUR UUELQUES PLANTES ANNUELLE8 OL BISANNUELLES QUI PEUVENT DEVEMl',
VIVACES AUX. HAUTES ALTITUDES, par IM. ftaflton BOIVMIER.

A

propos dequelques recherches sur

presentent les

memes

les modifications

de structure que

especes vegetales dans les climats differents,

j

ai

eu

roccasion d'observer un certain nombre de plantcs qui, annuelles ou
bisannuelles aux basses altitudes, peuvent elre vivaces a des altitudes
elevees. C'est seulement sur ce dernier point

que je

me

propose de dire

aujourd'bui quelques mots a la Societe. J'insiste particulieremenl sur ces
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de
memoire
un
dans
rclatees
obscrvatioussemblables,
quedes
Tails parce
M. J. Coslaiitin (1), ont ete publiquement conlostees.

une plante annuelle qui peut accidentellement devenir vivace a des altitudes de 2000 a 2300 metres dans les Pyrenees c'est
VArenaria serpy Hi folia. J'ai observe au pic d'Arbizou, entre la vallee
d'Aurc ct celle de Campan, cetle petite Caryophyllee devenant vivace
Je citerai d'abord

:

par renfoncenfient sous

le sol

de ses tiges rampantes.

11

peut se former

de veritables rhizomes dont quelques-uns etaient Ages de
capables, en tout cas, de perpetuer d'une annee a I'autre

ainsi

trois ans,
le

meme

individu.

A

c6te de cette espece, qui peut ainsi devenir vivace par des stolons, je

mentionnerai
el

le

Poa annua que

au pic d'Ardiden, dans

les

j'ai

observe a Tetat vivace au pic du Midi

Hautes-Pyrenees. Cette Graminee annuelle

est alors vivace par des ramifications souterraines d'un

rhizome.

D'autres plantes annuelles ou bisannuelles sont vivaces par leurs racines
a des altitudes elevees. Je citerai particulierement a ce sujet le Linaria

rt/pma, dont
les

Alpes

j'ai

deja parle ailleurs a propos d'observalions faites dans

(2). Cette

espece est ordinairement annuelle en se developpant

a de tres basses altitudes (220 metres sur le bord du

.500 metres dans la vallee d'Argeles (Hautes-Pyrenees), etc.

moyennes,

et

dans les localites on

elle

Linaire est ordinairement bisannuelle

;

est

le

Drac (Isere),

Aux

altitudes

plus abondante, cette

aussi est-ce

comme

se develop-

pant en deux annees qu'elle est decrite dans les flores.
Mais, a des altitudes plus elevees dans les Alpes, ou elle atteint la derniere limite de la vegetation des

Phanerogames,

et

meme

dans

les Pyre-

nees, ou elle ne

monte pas si haut, cette plante est toujours vivace. Ello
se propage d'une annee a Tautre par des bourgeons advenlifs qui se produisent sur les racines. La plupart des echantillons fleuris a ces altitudes presentent des racines dont Tage, facile a constater paries couches
de bois observees au microscope, varie entre trois et cinq ans. J'en ai

m^me

observe au pic du Midi qui avaient jusqu'a huit couches de bois

successives.

Le Senecio viscosus peut aussi s'observer quelquefois a Petal vivace.
G'est ce quej'ai constate au-dessusdu lacd'Orridon (vallee d'Aragnonet,
dans les Pyrenees), ou cette espece est vivace a la fois par la racine
pivolanle el par la base de sa tige.
ll

en

est

de

meme du Baminctilus

Philonotis, espece ordinairement

annuelle, observee a de hautes altitudes dans les Alpes du Dauphine.

Ces

faits, joints

a ceux qui ont ele plusieurs fois cites dans Tetude des
r

Annates des sciences naturelles^ 6*= serie, 1883,
(0 Annates des scieiices natureUes, 6^ scric, 1878,

(1)

t.
t.

XVI,

j).

[6i\.

VII, p. 103.
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cspeces de la (lore dcs sables inarilimes, el au\

faits

observes dans la culture des plantes, monlrcal a quel

peut iufluer sur

le

que

point le climat
le

carac-

ou vivace d'une espece donnee n'a rien d'absolu.

rcmarquer, a Tappui de cello communicalion,

fail

Verbascum nigrum dovient

Ic

mcnie genre

developpernent des vegetaux, et fonl voir que

tere annuel, bisannuel

M. Franchet

tin

parfois vivace dans les jaidins.

M, Ducharlrc rappelle, apropos deces observations nouvclles, que
certains procedus dc culture pcuvent aussi rcndre vivacos ccrlaincs

planles annuellesj Icllcs que Ic Reseda.

M. Van Tiejjhcm

fait

a

la

Societe

la

communication suivanle

:

SLR LA STRUCTURE ET LES AFFINITES DES IMTTOSPOREES,
par II.

J'ai

fait

voir

Ph. VAIV TIKC;UEiI.

en 1872(1) que laracine des Pitlosporees possede des

canaux oleifereSj enlailles directeme^il dans i'epaisseur d'un pcricycle
forme d'une seule assise de cellules cloisonnees localenienl a cet effet, el
L

_

disposes ordinairevnent trois par trois en face de chaque faisccau ligneux,
le

median quadrangulaire,

possibilite,

pour

les

les radicelles,

tuelle, c'est-a-dire

deux lateraux friangulaires. De

les

Tim-

de uaitre ctde s'inserer aleur place babi-

en face des faisceaux ligneux. De

blance profonde avec

la

la

aussi une ressem-

Ombelliferes etles Araliees.

Toutefois j'admeltais alors que la

racine des

ne pos-

Piltosporees

sede pas, au milieu du bord externe de chaque faisceau liberien,

le

canal

oleifere qu'on observe a cet endroit chez les Ombelliferes et les Araliees

j'admeltais aussi que les radicelles de ces plantes prenncnt

;

uaissance

du milieu de chaque faisceau liberien, en
inserant leurs vaisseaux a drpjte et a gauche sur les deux faisceaux
ligneux voisins, de maniere a etre disposees sur la racine mere en autant
de rangees simples que cette racine compte de faisceaux liberiens. II en
dans

le

resultait

pericycle, vis-a-vis

une difference marquee avec

les Ombelliferes et les Araliees.

L'objet de la presente Note est precis^ment de rectifier ces deux points el
d'effacei* cette difference.

Dans

la

jeuue racine du Pittosporiim Tohira^ du l\ imdulatumj du

Gitriobatus mult iflor lis ^ du Sollya lieterophylla,

j'ai

reussi a m'ossurer

de Texistence d'un canal sccreteur au milieu du bord externe de chaque
faisceau liberien. Ge canal est difficile a distini;uer
etroit; Thuile s'y

(1)

1872,

XV!,

i>.

il

est en effet tres

forme plus tard que dans les canaux supraligncux, etelle

Ph. Van Ticghem,
t.

;

263).

Memoire

stir les

canaux secreteurs (Ann. des

sc. nat.

5*^

scries
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au lieu d'etre jaune verdatre commc dans ceux-ci. Queldeux cellules du pericycle qui correspondent au milieu du

y est incolore,
quefois les

faisceau liberien se divisent parunecloison tangentielle mediane, ct c'est

souvent

il

est situe entre ces

beaucoup plus

le plus

deux cellules medianes ettrois autres

cellules

se creuse le

petites, enfoncees

ont Tair de lui appartenir:

meat

Mais

entrc ces quatre cellules que

il

dans

bord du faisceau liberien

le

est alors

oleifere.

et

qui

pentagonal; quelquefois les deux

jrandcs cellules externes se dedoublent par une cloison tangentielle et

i

le

canal est borde de cinq petites cellules spcciaies. Ailleurs encore le

canal est silue enlre une seule grande cellule externe, simple ou dedoublee tangenticUement, et trois petites cellules internes faisant une encoche

dans

le

bord du faisceau liberien:

il

est alors

les cas, le canal parait devoir etre raltache

La

forme dans

radicelle se

quadrangulaire. Dans tous

au pericycle, non au

aux depens des cellules siluees

le pericycle

EUe

enlre les canaux supraligneux et le canal supraliberien.

vaisseaux obliquement sur

Quand

nient sur celui-la.
n'est

le
il

insere ses

faisceau ligneux le plus voisin, et uniquen'y a qu'un canal supraligneux, la radicelle

que faiblement device de sa position norniale

;

quand

la deviation est plus forte et la radicelle parait s'atlacher

il

y en a trois,

en face du

fais-

ma

pre-

ceau liberien: ce qui explique I'erreur commise a ce sujet dans

miere publication. Si

mere,

7i

est le

nombre des faisceaux lignenx de

la racine

sontdonc disposees sur 2n rangees, comme dans les
dans les Araliees, ct pour la meme cause. Cette disposi-

les radicelles

Ombelliferes et

tion par series doubles est souvent

que

liber.

les radicelles qui

rendue evidente h Texterieur, parce

correspondent au

regulierement deux par deux a

la

meme

m^me

faisceau ligneux naissent

hauteur

;

ces radicelles jumelles

sent ordinairement inegales, I'une d*elles demeurant plus ou moins rudi-

mentaire.

En resume,

structure de la racine et la disposition des radicelles

la

que cette structure entraine se retrouvent chez les Pittosporees identiques de tout point k ce qu'elles sont chez les Ombelliferes et chez les
Araliees.

D'autre part,

dans

si

racine et

la

Ton considere que la disposition des canaux secreteurs
le derangement qu'elle provoque dans Tinsertion des

radicelles constituent un caractere qui ne se retrouve nulle part ailleurs

dans

le

regne vegetal, on conviendra que ce

fait

de partager un caractere

unique cree entre ces trois families un lien du premier ordre, et, que, a
moins de preuve contraire fournie par Torganisation de la fleur et du fruit,
la classification

devra

des Ombelliferes
le

monde

fruit fait

el

les

rapprocher en un

meme

groupe. Pour ce qui est

des Araliees, la chose n'offre aucune

difficulle, et tout

s'accorde a reconnaitre que Porganisation de la fleur et du

de ces deux groupes deux families Ires voisines, sinon deux
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tribus d'une seiile et

En

sporees.

meme

famille.

sc fondant sur Torganisation de la fleur et

nistes descripteurs sonl loin

de s'entendro sur

mais aucun d'eux n'a en I'idee de
et

n'en est pas

II

des Araliees. Pourquoi ?

des Pitto-

ainsi

du

fruit, les

bota-

la place qui leur revienl,

les placer tout a cote des Onibellifcrcs

En sonimej

les differences se reduisent a Irois

Tovaire est supere, au lieu d'etre infere

:

chaquecarpelle renfernie deux

;

rangs d'ovules, au lieu d'un seul ovule;
baie, au lieu d'etre

385

le fruit est

une capsule ou une

un diachaine ou une drupe.Les deux dcrniercs

dilTercn-

ces sont de celles qu'on observe tres frequemnient enlre families voisines.

La premiere

ordinairement plus imporlante, et

est

c'est elle qui

a

fait

placer jusqu'ici les Pittosporees dans I'ordre des Dialypelales superova-

que

riees, tandis

les

Ombelliferes

Araliees font partie de Tordrc

et les

des Dialypotales inferovariees, Mais on

sail

que ce caractere n'exprime

pas toujoursles veritablesaffinites, et Ton renonce a Tappliquertoutes les
fois qu'il est

en opposition evidente avec d'autres. Ainsi

les

Lythracees,

qui ont I'ovaire supere, sont classees dans I'ordre des Dialypotales inferovariees tout a cote des (Enotheracees, qui ont I'ovaire infere; ainsi en-

core les Cunoniees, les Brexiees, etc., qui ont I'ovaire supere, sont placees

dans

meme

le

ordre

et rattachees a la famille

Philadelphees, Ribesiees, Escalloniees,

mon

sens,

il

etc.,

de Saxifragacees, a cote des
qui out I'ovaire infere.

meme mesure

y a lieu d'appliquer la

faut, raalgre leur ovaire supere, les classer

aux Pittosporees.

desonnais dans

le

A
II

sous-ordre

des Dialypetales inferovariees isostemones, tout a cote des Ombelliferes
des Araliees.

et

mogene

A

vrai dire, ces trois families constituent

caracterise par sa structure,

etendre le

nom

comme

il

un groupe bo-

a ete dit, etauquel

on pout

d'Ombellinees, applique quelquefois pour designer Yew-

semble des Ombelliferes

M. Duchartre

fait

et

des Araliees.

a la Societe la communication suivante

FLEUR DOUBLE DTN BOUVAliDIA,

:

M. P. DUCHARTRE:.

par

M. V. Lemoine, horticulteur de Nancy, bien connu pour

nombre

le

considerable de varietes ornemenlales dont il a enricbi les jardins, vienl
d'obtenir une cliarmanle forme a fleurs doubles du Boiivanlia leiantha
Bentb., dont

il

d'horlicullure

le

a envoye des

rameaux

13 de ce mois.

Un

lleuris

a

la

Societe

nalionale

de ces rameaux m'ayant etc remis,

fleurs qu'il

j'ai

pu examiner plusieurs des

fait

reconnallre quelques particularites qui

porlait, et cct

me semblent

cxamcn

mV

a

asse/ interes-

un
instant
entretenir
la Societe.
en
pouvoir
croie
pour
que
je
santes
duplicature
fleurs
des
est un fait
la
que
observer
ferai
je
d'abord
Et
jardins.
liste dressee par
de'nos
La
Rubiacees
chez
les
frequent
peu
T.

XXX!.
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Seemann. et completee par M. Maxwell T. Masters (Veget. Teratoid
Appendix, 1839), des plantes cliez 'esquelles on connait des varielcs a
fleurs doubles ne comprend que les cinq especes suivantes de cettegrande
famille Ixora grandiflora DC, Serissa fcetida Comm., Gardenia Vor :

timiana Hook., G. florida

Thunb. Le Bouvardia

G. radicans

L.,

leiantha Benlh. a fleurs doubles, que M. V. Lemoine, qui en est I'obtenleur,

nomme Triomphe

Nancy

de

,

vient s'ajouter a cette courte lisle.

Les monies plantes ofFrent celte parlicularite, relevSe par M. Masters

que leurs

{Veget. Terat., p. 377),

fleurs,

pour devenir doubles, deve-

loppent, en dedans de leur coroUe gamopetale,

un nombre plus ou moins

Kb

grand de petales qui restent distincts et separes.
Le Bouvardia leianthay Triomphe de Nancy, se comporte tout autre-

ment

:

au lieu d'une seule corolle a long tube et surmonte d'un limbe

quadrilobe, qui caraclerise le type normal de Tespece,

en possede

il

plus souvent deux, plus rarement trois^ emboit^es Tune

independantes Tune de I'autre
lui multiplication

du

et

verticille coroUin.

lobes de leur limbe alternes de
est seule staminifere,

dilTerent

semblables entre

il

Tune

les

et,

a done chez

elles. II y

comme

la

les

plus interne

quatre etamines qu'elle porte

de situation selon que, a I'inlerieur de

deux supplementaires. En

existe, soil une, soil

I'autre,

Ces deux ou trois coroUes ont

a Tautre,

en resulte que

dans

le

la corolle
effet,

normale

dans

il

en

d'une

le cas

seule corolle supplementaire, les quatre etamines deviennent alternes au
calice

au lieu de

6tre

lui

elles redevieniient

opposees

comme

dans

opposees au calice, quand

la

la

fleur simple

fleur a produit

;

mais
deux

coroUes supplementaires.
Ces

memes

fleurs doubles

etamines ont tres rarement conserve

du Bouvardia

;

presque toujours

normal dans les
ont subi une transfor-

I'etat

elles

mation petaloide, mais dans des conditions qui meritent d'etre examinees.
D'aprfes A. P. de Candolle, la transformation des etamines en petales,
c'est-a-dire la pelalodie, comme on la nomme frequemment, pourrait
porter tanlot surle fdet (Clematis), tantot sur Tanthere (Banunculus),
tanlot enfin

sur ces deux parties a la fois (Helleborus). Poussant avec

raison les distinctions

que tan{6t

uu pen plus

loin,

M. Masters

c'est le <ilet qui devient petaloide, et

(loc. cit.

que tanlot

p.

287)

dit

sur

les

c'est

lobes de Tantliere, c'est-a-dire sur les loges ou sacs poUiniques, tantot

ni^me transformation. La petalisation
plus frequent; cfelle des loges de Tan-

enfin sur le connectifque porte la

du

fdet est le cas

de beaucoup

there s'observe, d'apres
et

Dulcamara dans
,

les

le

le

savant anglais, chez les

Solanum tuberosum

genres AnagalliSy Fuchsia, Arbutus, Petunia;

moins frequente, d'apres le memo bolaniste, qui en cite comme exemples certairies Ancolies (Aquilegia) a
eperons corollins multiples el emboites, ainsi que le Tacsonia pinnatienfin celle

du connectif

est la
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Conlrairement a cetto maniere devoir, Moquin-Tandon

fida.

ment M. Clos semblent admettre quo Tanthere

iie

seul

est susceptible

reccm-

contribue jamais a la

formation de petales supplemenlaires dans les fleurs doubles,
filot

et

387

et

que

le

de se pelaliser. Le dernier de ces bolanistes

pense (1) que la ou Ton voit des lobes d'anthere devenus petalo'ides,
une petite lame petaloide occupe la place de I'antbere disparue », et ii
((

declare que

«

il

faul bien se garder de considerer coninie

»

ment du conneclif des expansions colorees

y>

dans

un developpe-

de nature petalouie qui,

et

doubles ou dans celles qui tendent a doubler, parlent du
sommel du filet, quelquefois du connectif lui-meme (1) ».

»

La
jeler

les fleurs

du Boiivardia double dont

fleur

du jour sur

s'agit ici

il

En

cette question controversee.

me

semble pouvoir
les

effet,

haul dutube de sacorolle interne, en aller-

mines qui s'atlachentdans

le

nance reguliere avec

quatre lobes du limbe de cette

les

qualre eta-

meme

corolle,

se sont pelalisees dans des conditions remarquables el fort instruclives

leur

filet s'est

sement

et

une

conserve
faible

et n'a

pas subi d'autre changcment qu'un aplatis-

augmentation de largeur;

mince et peu coloree dont

petite laniere

Sur Textremite de ce

filet

Ce

la corolle.

la

deveuu une
nature ne peut etre meconnue.
il

est ainsi

s'implante un petit petale notablement plus

large que lui, petaloide et colore en

de

:

un beau rouge

vif,

semblable a celui

petit petale est plan, ovale-cordiforme,

milieu de sa base, et sa face interne porte

altacbe par

le

plus souvent, sur sa ligne

le

mediane, deux sacs polliniques de dimensions parfois reduites, mais
parfois aussi a peine alteres dans leur conformation normale. II y a done,
dans chacun de ces petales supplementaires, un
tbere

filet et

deux loges d'an-

bien caracterises, et de plus une lame petaloide beaucoup plus

devcloppeeque ces deux autres parties de retamine,attacbec arextremite
du filet, et portant les loges adnecs asa face interne. Je ne crois pas qu'il
de voir dans cette lame autre chose que

soit possible

le

connectif hyper-

trophic et petalise.

Je dois ajouter que, dans certaines de ces etamines pelalisees, loute
trace de sac pollinique disparait, tandis que,

au contraire, d'aulres peu

petalisees forment un passage manifeste a ceux de ces organcs qui, dans

un

nombre de

tres petit

cas, ont

garde leur

elat

normal,

et n'offrcnt ricn

de petaloide.
"

Ainsi, en premier lieu, multiplication de la corolle entrainant uu chan-

gementcorrelatifdans

la situation

des etamines par rapport au calice

en second lieu, pelalisalion du connectif, lelles sont les
deux particulariles intercssantes que prcsenfe la fleur double du liouvardia leiantha,\ar. Triomphe de Nancy.
1

estc

i\)

normal

D. Clos,

et belL-lettr.

;

La

feuille florale et le filet

de Toulouse,

"" s6rie, IX).

slaminal (Mem. de VAcatL

^les

.sc.,

inscr

^
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DEGEMBRE

1884.

PRKSIDENCE DE M. DUCIIARTUE.

M. Gaston Bonnier, secretaire, donne Jeclure du proccs-verbal
de la seance du 28novembre 1884, dont la redaction est adoptee.
En Ycrtu dcs presentations faites dans la derniere seance,

M.

le

President proclame

membres de

la Societe

:

MM. PiouoT (Alphonse), proprietaire a Yimoutiers
sente par MM. Diichartre etMalinvaud.
DE Maupassant

(II.),

(Orne), pre-

a Cannes (Alpes-Maritimes), presento

MM. Malinvaud et Burnat.
Fliche, presente par MM. Lemonnier
par

M. Ic President donne lecture des lettrcsde

et

Mangin.

MM.

Bois et Henriqucs,

qui remcrcient de leur admission.

Dons fa its a la Societe
Feuilleaubois, Etudes sur

le

:

Phallus impudicus.

Richard, Instructions pratiques

pour

la

formation

et

la

conserva-

tion d'un herbier de Lichens.

R. Zeiller, Sur des traces dHnsecte^ simulant des empreintes vegef>

J.

f
A. HeiH'iques, Instruccoes practicas para cuUuras coloniaes.

De

la part

du Bureau central meteorologique de France

:

Annates du Bureau central meteorologique de France^ annee 1882,
vol. I, III et IV.

La Societe a reru, en echange des tomes XXVI a XXX de son Bulletin, les volumes XLI (en deux parties), XLIl, XLIVefXLVdesiVow
Acta AcademiceCws. Leopold. Carol. Naturce curiosorum de Halle.
M. Bamond, tresorier, donne connaissance de
de

la Societe:

l^etat

des finances

,

:

SEANCE DU 12 DECEMDRE 1884.

I

.189

%
»

iNOTE

SUR LA SITUATION FINANCIPJIE A LA FIN DE L'ANNfiE
ET PROPOSITIONS POUR LE RUDGET DE 1885.

1883,

fr.

La Sociote avail en caisse a la fin de Tannee 1882
Elle a recu pendant Tannee 1883
C'est

un

total

32,1 71 99

15,528 85

de

47,700 8i
17,898 85

Les depenses ont ete de

Excedant des recettes
II

c

29 801 99

,

y a eu, en outre, a porter a Vactif, pour
conversions de valeurs

Et an

passify

pour

le

meme

objet, tine

i3,500

»

lo.SOO

»

somme

egale, ci

{Balance.)

L'excedant des recettes est represente par

les valeurs ci-apres

:

Rente de 960 fr. sur TEtat (4 litres nonilnatifs, n«« 239,064,
8^ serie, 269,340, 275,681 et 279,131,6** serie,etunlilre
au porteur, n^ 189,859): Capital, d'apr^s le conrs Ac
la Bourse a Tepoque ou la Societe est devenue proprielaire de ces litres

22,905 76
3,836 85
3,059 38

Depot au Comptoir d'esconiple
Numeraire
Total

Les recettes

et les

{comme

4

29,801 99

ci-dessus)

depenses se decomposent

comme

suit

RECETTES.
Solde en caisse a la fin de 1882
228 cotisations annuelles (3 pour 1880, Jl pour 1881,
49 pour 1882, 166 pour 1883, 5 pour 1884), a 30
6840)
francs
Soldes de cotisations
12 cotisations a vie, a 300 francs
1 1 diplomes, a 2 francs

>

)

^^^

.^

"

*

3600
22
1620

Vente du Bulletin

Remboursements pour excedants de pages

32,171 99

et frais

de

gravures
Subvention du Ministere de TAgriculture et du Com-

merce
Subvention du Ministere de rinstruclion publique
Rente sur I'Etat
Inlerets du depot au Comptoir d'escompte

j»

>
y>

'

35
1000
1000
960

)

15,528 85

>

y>

»
»

51 60

400 25

Roceltes accidentelles
Total

47,700 84

:
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DEFENSES.
Impression du

Biillelin

(389

fr.

90 pour d88l,

5786
9765 20

1882, el 3589 fr. 10 pour 1883)
llevue bibliograph. et Table (redaction).
Frais de gravures
Brochage 'du Bulletin

1

180

fr.

y>

343 60
739 20
/t67 09
305 55
1 00
^\
200 »

'>

Port du Bulletin
Civculaires el impressions diverses

Loyer

20 pour

12800

()i

1

Abonnement pour chauffage

et eclairage.

Frais divers (contributions, assurances,

ports

de

leltres,

I

remunerations di-

f

1163 10
985 11
300 »
500 »\
'
500 »
350 » )

verses, etc.)

Bibliotbeque, herbier et mobilier

Depenses extraordinaires
Honoraires du conservaleur de Therhier.
Honoraires du tresorier adjoint
Gages du gargon de bureau

|

374.8 21

1350

^

.^ ^^.^

r.>^

'

»
/

Excedant des recettes (commc ci-dessus)

29,801 99

Les conversions de valeurs ont donne les resultats ci-apres pour nos
rapports avec le Comptoir d'escompte

Encaisse a la
Versements

:

W85

de i882

fin

6600
10685 25
6900 »

Total
Remboitrsements a deduire

3785 25

Reste

A

ajoiiter

pour

25

51 60

interets

Encaisse a la fin de 1883 (conime ci-dessus).

3856 85

CLASSEMENT PAR EXERCICES.

Le Conseil
(les recettes

yeux un tableau qui presente le classement
dt'^penses de 1883 d'apres Texercice auquel elles

a eu sous les
el

se rapportenl.

des

Un

tableau analogue pour la totalite de nos recettes et

de nos depenses depuis

la

londation do

la

Societe se resume conime suit

Heceltes depuis la foudation de la Societe

Depenses
Excedant des recettes {comme ci-dessus)

Vous avez remarque que nos depenses pour

379,350 G3
3i9,554 6i
29,801 99

les frais

d'impression se

.
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elevees a 9765

sonl

20

fr.

moyeniie haijituelle. G'est

avail ete

partie

cent., chilTre nolablemenl superieur

a

la

consequence des retards qui s'etaient pro-

la

du Bulletin de

duils dans I'impression

391

1881.

Ainsi que

prevenue dans rnou rapport de Tan

Societe en

la

deruier, une tres forte

des frais d'inipression de 1882 n'a pu etre sold^e qu'en 1883.

Nous somines reulres en 1884 dans

les conditions

normales.

Projet de budget pour 1885.

Les prevjsions pour
suit

Jes recettes

do 1885 pourraient etre fixoes

comme

:

290 cotisations annuelles, a 30

fr

8700

4

poav les cotisations annvelles, afin detenir compte des retards
de payement qui pourront se produire,)

(On

limite les previsions a ce chiffre

3 cotisations a vie, a 300 fr
i diplomes, a 5 fr
Vente du Bulletin
Ueniboursements pour excedants de pjiges et frais de gravures.
Subvention du Ministere de TAgriculture
Subvention du Ministere de Tlnstruclion publique
Kente sur I'Etat
Interfits du depot au Coniptoir d'escompte

900
20
1200
100
1000
1000
1100
(

.

.

Total

»
»
i>

»
»
»
j)

AO

»

U,060

»

La Societe remarquera que, dans ces previsions, notre rente sur TEtat,
qui n'etait precedemment comptee que pour 900 francs, se trouve portee
a 1100 francs. A la suite dos demarches failes par M. le Tresorier
adjoint pour le recouvrement

des cotisations arrierees, notre situation

financiere m*a paru suffisamment assuree pour qu'il fut possible de con-

sacrer une

somme

de 3039

porteur de 140 francs.

II

fr.

70 cent, a Tachat

faut esperer qu'a

dun

litre

de rente au

Taide des niesures que

le

Conseil a arretees pour le recouvrement des cotisations a domicile, nqs

depenses normales, etanl a Tavenir regulierement couvertes par les recettes oidinaires, nous ne serous plus dans robligatiun de faire servir le

montant des cotisations a

vie h equilibrer notre budget, el

tions pourront etre consolidees

recommande.
Pour les depenses,
reproduites

comme

chaque annee,

les evaluations

suit

comme

que ces cotisa-

notre regloinent

le

du budget de 1884 pourrnient etre

:
V

3

;
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Seances

I

Revue

^

"

I

^
J

/

?^

^

Session ct

22
15
8
Table.

feuillcs.

45

feuillcs.

\

llevue bibliographique et Table (redaction).

.

Frais de gravures

Circulaires et impressions diverses

et frais

du

I

'

Lover
Chauffage et eclairage
Ports de lettres et menus

frais.

I

materiel,

Personnel.

f

Bibliotheque, Jierbier et mobilier

[

Depenses exlraordinaires
Conservateur de Fherhier

|

Tresorier-adjoint

Garcon de bureau

'

Total pour les depeiises

En resume

<>000

»

8550

Brochage du Bulletin
Port du Bulletin

,

Loyer

....

Improssion du Bulletin.

'

1180
200
400
450
320

»

1250
200
900
350
400
500
500
350

M

»
»
-»

»

/

»

i

y>

\

3100

y>

» [

1350

:f>

13,000

:&

»
i>

»

»

>

:

La recette serait de
La depense de
Et Texercice pourrait se solder par un excedant de

rhonneur de proposer a la Societe
D'ordonner le renvoi du compte de 1882 a

J'ai
1**

•

.

1

4,060

»

1

^000

»

,060

»

1

:

la

Commission de

comptabilite
2° D'approuver le projet de budget ci-dessus

pour 1884.

Les conclusions de ce rapport sont adoptees,
la

proposition de M.

le

et la Societe, siir

President, vote des remerciements unanimes

a M. le Tresorier.

.

M. Van Tieshem

fail

a la Societe la

communication suivante

STPiUCTURE ET AFFINITfiS DES 3/AST/A'M, par

M. Ph. VAIV

:

TIEGHKH.

Les botanisles descripteurs sont loin d'etre d'accord sur les affinites
des Mastixia. M. Baillon les classe dans les Araliees, tout a cote des
Arthi'ophylliim;i\ availmeme era d'abord pouvoir les reunir generique-

ment
tard

il

auv Arthrophyllum {Adansonia,

[1803], p. 83) ; mais plus
a retabli les Avthrophylhim, avec doute il est vrai, comme genre
III

1
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distinct,
ties

en plaganl ies Mastixia dans leur voisinage

MM. Bentham

planteSy VII [1880], p. 168).

contraire, que

Ies

Mastixia sont

tres

el

S9S
i

m medial (Ms/o«V^

Hooker pensent,

au.

eloigues des Arthrophyllum^ et

landis qu'ils classent co dernier genre dans Ies Araliees,

ils

rangent Ies

Mastixia parmi Ies Cornees, a la suite desquelles Endlieher Ies pla<;ait
deja (Genera, I [1867], p. 950).
Les Mastixia appartiennent-ils aux Araliees ou aux Cornees? La
;

structure de la tige et de la feuille de ces plantes va nous permettre de

repondre a cette question.

du Mastixia pentandra, par exemple, n'a dans son ecorce ni
zone de collenchyme, ni canaux secreteurs; elle n*a pas non plus de
La

tige

canaux secreteurs dans son pericycle, forme de petits groupes de fibres
rapproches en une couche presque continue, ni dans sa moelle, ni dans
le liber de ses fai^ceaux libero-ligneux. Le petiole est egalementdepourvu
de canaux oleiferes dans

le

parenchyme exterieur

et

interieura la courbe

fermee conslituee par ses faisceaux libero-ligneux, ainsi que dans

le liber

de ces faisceaux.

La tige des Arthrophylluniy au contraire, possede une zone de collenchyme sous I'epiderme et de nombreux canaux oleiferes, disposes tout
aussi bien dans cette zone de collenchyme

que dans

le reste

de Tecorce.

Le

pericycle y forme des arcs sclereux en dehors des faisceaux liberoligneux et ceux-ci renferment des canaux secreteurs dans leur liber. Enfin
la

moelle est abondamment pourvue de canaux oleiferes situ^s a diverses

profondeurs, les plus externes disposes a droite et a gauche de
ligneuse

la pointe

des faisceaux. Bien plus, dans Y A. elliptictim on ohserye^ mi

pourtour de

la

moelle, un cercle de faisceaux libero-ligneux surnume-v

raires tournant leur liber en dedans, leur bois en dehors, tout semblables

aux faisceaux inverses de certains Aralia (A. japonica, A. raccmosa).
VA. diversifoHum a egalement un cercle de faisceaux meduUaires
inverses, mais

ils

de ces plantes a

sont plus petits que dansl'espece precedente.Le petiole

les

memes

caracteres anatomiques que la tige

;

il

offre

aussi des faisceaux inverses.

Les ArthrophylhiJii ont done tons
Araliees, et

meme

les

caracteres de structure des

partagent la curieuse anomalie de certain.^ ^rah'a;

leur place est bien parmi les Araliees. Les Mastixia, au contraire, n'ont

aucun des caracteres anatomiques des Araliees, etdoivent elre exclus de
cette famille.

Mastixia ne sont pas des Araliees, appartiennent-ils pour cela
aux Cornees? Pas davantage, comme on va voir.
Chaque faisceau libero-ligneux de la tige du Mastixia peiitandra renferme dans la pointe extreme de son bois, conlre la moelle, un large
Si les

canal secreteur, souvent rempli de camphre cristallise dans les echantil-

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

894-

Pour entrer dans une feuille, ces faiseeaux quiltent le cylindre
central, au nombre de cinq, notablementau-dessous du noeud, en entrainant chacun son canal ligneux; jusqu'au noeud, ils sejournent dans
Tecorce, en reployant leur bois autour du canal, en forme d'anneau, de
maniere a devenir presque concentriques. Dans le petiole, les faiseeaux
qui forment la partie inferieure de !a courbe ferni6e, au nombre de sept
Ions sees.

ou neuf, ont chacun ua large canal secreteur a leur pointe ligneuse. Ces

Umbe de la feuille en suivant le
Le M. Gardneriana offre les m^mes caract^res, avec

canaux parcourenl
la tige

le

que

poss6de en outre quelques canaux s^creteurs dans la region cen-

Les Cornees sont,
s^creteurs. Les

la

cette difference

de sa moelle.

trale

A

cours des nervures.

comme on

sail,

entierement depourvues de canaux

Mastixia nesont done pas des Cornees.

quelle famille faut-il rattacher ces planles?

Dans deux communications anterieures (1), j'ai montre a la Societe que
localisation des canaux secreteurs dansle bois de la tige et de la feuille,

telle qu'elle existe

dans

families

Irois

dambarees.
dans

les

les

Mastixia^se rencontre chez lesAngiospermes

Dipt6rocarpees, les Simarubacees et les Liqui-

que

voir aussi

Ja disposition

differencie ces trois families et

Malheureusement

Mastixia;

A

:

J'ai fail

la racine

elles.

dans

les herbiers

je n'ai pas

eu h

ma

des canaux secreteurs

permet de decider entre
disposition la racine des

en sont depourvus.

defaut de la racine, dont Tetude anatomique

eiit

ete decisive, plu-

sieurs des caracteres de la tige et de la feuille montrent neitement que

Comme

c'est

auxDipterocarpees que les Mastixia doiventetrerattaches.

dans

les Dipterocarpees, les faiseeaux foliaires quitlent le cylindre central

au-dessous du noiud
caractere tres rare,

el

accomplissentleresle deleur trajetdans Tecorce,

comme on

les Dipterocarpees, le liber

sail,

chez les Dicotyledones.

secondaire est

slratifie, les

Comme

dans

couches de fibres

y alternant avec les couches de tubes cribles. Dans certains Mastixia

(M. Gardneriana)^ comme dans certains Dipterocarpiis
outre

les

canaux ligneux, on trouve dans

la

moelle

[D. littoralis),

meme

quelques

canaux sans relation avec les feuilles; etc. En un mot, toute laslruclure
des Mastixia est eelle des Dipterocarpees.
Reste a voir maintenant
graine autorisent

le

si les

classement

caracl^res de la fleur,

si

du

fruit et

de la

clairement indiqu6 par les caracteres

anatomiques.

de m6me dans plusieurs Dipterocarpees, notamment dans les Anisoptera et Pachynocarpus. Lecalice des Mastixia n'esipsLS accrescent; mais raccrescence

Les Mastixia ont

(1)

Bull Soc.

I'ovaire infere; maisil

hot. de France, seances des 28

mars

en

et

est

23

raai

1884
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du calice est loin d'etre constante chez les Dipterocarpees; elle fait defaul
notamment dans les Vatica, Vateria^ Mo7ioporandra ei Pachynocarpus.
L'androcee des
inais

un

chez

les

ifasfma ne compte que

pareil

androcce se rencontre aussi parjni

Monoporandra. L'ovaire

uniovule, et leur

cladus

cinq etamines allernipotales;

graine

est

les

Dipterocarpees,

Mastixia est uniloculaire
albuminee; mais Tovaire desAncistrodes

egalement uniloculaire uniovule; leur graine est egalement albuminee ces deux caracteres n'ont pourtant pas empeche les
est

:

botanistes descripteurs de placer les A7icistrocladus dan^^les Diplerocar-

ne peuvent davantage empecher I'accession des Mastixia dans
cette famille. II y a memo beaucoup nioins de differences entre les Maspees

;

ils

tixia
cladus.

et les Dipterocarpees typiques

En

effet, les

Mastixia

ont,

qu'entre cellesci et les AiictstrO'

comme on

la

vu, tous les caracteres

de structure des Dipterocarpees typiques, tandis que les Ancistrodadiis
sont entierement depourvus de canaux secreleurs. Do plus, I'ovule anatrope est hyponaste chez les

Mastixia comme dans

les

Diplerocarprcs

typiques, tandis qu'il est epinaste dans les Ancistrocladus.

En resume, on

voit

qu'aucun des caracteres externes ne s'opposc a Tiu-

troduction des Mastixia dans la famille des Dipterocarpees, infroduction

suggeree

et exigee

par

les caracteres internes.

En prenant

place dans les

Dipterocarpees, les Mastixia n*augmentent pas rhetorogeneile dc cette
famille.

M. G. BonDier, secretaire, donne lecture d'une communication de
M. Ed. Bornet sur les Algiies de Madagascar recoUees i^av M, Ch.
Thiebaut{\).

M. Franchetfait a

la Societe la

communication suivanle

SUR UN ISOETES DE LAMfiRIQUE DU SUD,
Le

par

:

H. A. FHiWCIIKT.

Lud, Savatier, medecin en chef de la marine et noire collrgue,
a recueilli en 1877, durant la campagne de la Magicienne, dans le lac
de Puerto Bono, sur la cote de Patagonie, SO** 55' sud el 77^* 23' ouest,
D'

un remarquable 750^/6^5 que
ou il a ete observe est, je
PAmerique du Sud.

je

ne trouve signale nulle part

crois, la plus

;

la

station

extreme, pource genre, tians

—

IsoETES Savatieri, sp. nov.
(Amphibiw). Rhizoma obscure trilobun),diam. eirciler 15-20mlll. Bulbus crassus, diam. 2-ocent., vaginis
laxe imbricalis cunslans. Folia valida, praiserlim apice eximie subleira-

Un

accident, arrive an cUche qui doit entrer
oblige a en retarder rimpression.
(i)

dans cette communication, nous

;
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gonOjin mucronem spincsccntemdesinentia,ia planla subniersu usque ad
20cent. elongata, in speciminibus emersis multo breviora, vixsesquipollicaria, valdecrassa et rigida, fere vulnerantia; vagina latissima (7-10 mill.

versus basin), margine late membranacea, dorso profunde sulcata, quasi
biloba. Sporangia parva (4 miliml. vix longa), ovata vel suborbiculata,

areola angusta

;

foveola

margine elevato obtuso cincta, ligula ovato-

velum incompletum, sporangii ^-^ obtegens, latere inferiore profunde emarginato. Macrosporsc albidse, undi-

deltoidea,

que

crassiuscula, fuscata

rugossB,

rugis

;

plus minus elevatis.

eleganter anastomosantibus,

MicrosporjB brunnea^, tenuissime muriculatse, nunc subleves, uno latere
vel circumcirca crislatse.

Hab.

in

lacubus e vicinitate Puerto Bono,

freti

Magellanic!,

nunc sub-

mersa, nunc secus ripas emersa (Savatier, i5febr. 1877),

compare qu^avec 17. Gardneriana Kunze
port des individus moyens de cette espece, et ses conditions

L7. Savatieri ne pent
il

a le

etre

d'existence paraissent etre les

memes

;

il

en differe bien nettement par

ornements de ses macrospores, qui, dans

les

la plante

de Kunze, spnt

La
foveole profonde, la consistance epaisse de la ligule, que je vois brune
dans tons les individus, sont aussi des caracteres remarquables. Quant
aux feuilles, je ne connais aucune autre espece qui les ait piquantes a
Tegal de 17. Savatieri^ leur mucron consistant en une epine fine, longue
constitues par des lubercules

cylindriques allonges et tres serres.

de 2 a 3 millimetres, et veritablement vulnerantc.
Ulsoetes de Puerto

Bono

premier coup

Ires distinctes au

deux formes qui paraissent
selon qu'il est inonde ou exonde^

se presente sous
d'oeil,

*

Dans

le

premier cas,

les feuilles sont toujours

un peu moUes, quoique

Le bulbe des individus emerges est beaucoup plus gros, leurs
tres raccourcies et plus brusquement mucronees ; en raison meme

6paisses.
feuilles

de leur brievete, elles sont bordees presque jusqu'au
d'aile

meinbraneuse qui

n'est

que

la

continuation

sommet

d'liriesorte

bords de

des

la

gaine. Leur bulbe atleint jusqu'a 3 cent, de diametre, et les gaines qui le

forment constituent \ ou { de la longueur totale de la feuille. Jene crois
pas que Ton connaisse d'espece oii la portion dilatee de cet organe soil
aussi considerable.
r

M. G. Bonnier a
M. Masters

(1),

M. Bonnier sur
est la

meme

reQxi

un

anterieur a

d'un inleressant travail de
communication faite a la Societe par

tirage a part
la

les bractees des Cruciferes, et

(2).

dont

la

conclusion

L'auteur de cette derniere note a omis de

men-

Masters, Note of the Brads of Cruciferes {Linn. Sac. Joum. Bot. I. XIV, 1874).
(2) G. Bonnier, Sur la presence normale des bractees che^ les Cruciferes (BulL Soc.
hot, de France, 1882).
(1)

;
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precedemment citee,elrepare celte omission,
rcmarquer que Tauteur anglais s'est surtout place

tionner la publication
tout en faisant

au point de vue

de

morphologie exterieure, tandis quo

la

les

observations conlenues dans la note de M. Bonnier etaient surtout

au point de vue anatomique.

faites

M'

Prillieux fait a la Societe la

communication suivante

LE PEnONOSPORA SETARI^, par M.

SUll

:

*\L

fid.

:

PRIIililEtJX

.

Jc ne crois pas que Ion ailjusqu'ici signale en France rexistence d'un

Peronospora

vivanl sur

une plante monocotyledone.

dant qui vient sur les feuillcs des Graminees dans
Jc

I'ai

trouve randernier a Nerac, sur

M. Frechou, pharmacien dans

II

le

en est un cepen-

midi de

la

France.

Setaria verticillata. C'est a

le

celte ville,

que je dois de connaitre

cette

plante que je crois nouvelle pour la France. Elle a ete observee anterieu-

rement en Italic, pres de Parme^ en 1878, et decrite exacteinent par
M. Passerini sous le nom de Peronospora Setarim (Grevilleay n" 43
Revue mycologiquey juillet 1879).
p. 99.
Le Peronospora Selarke est en pleine production de pousses conidio-

—

phores a Nerac vers
tentpar

les

le

milieu du mois d'aout. Les stipes fructiferes sor-

stomates de

pes de 3 ou 4.

lis

la face inferieure

de

la feuille,

souvent par grou-

sont courts et trapus et ne portent qu'un petit noinbre

de raiueaux tres courts qui sont dresses

et n'onl

pas de ramifications

secondaires. Chaque tres courte branche est un pen rcnflee a Textremite,
d'oii

de 3,

naissent des sterigmates assez longs et effdes, souvent au
et

nombre

sur iesquels sont inserees des conidies presque globuleuses

hyalines.
varie de 1

et

EUes germent en emettant des zoosporidies dont le noinbre
a 4. D'apres les observations de M. Frechou, le Peronospora

du Setaria^ comme celui de la Vigne, pent' porter des conidies plus
grosses (macro conidies) qui fournissent un bien plus grand nombre de
sporidies.

Les oospores, ou spores d'hiver, apparaissent vers le raois de septembre,
en grand nombre, a Tintei^ieur des feuilles; elles sont globuleuses, jau-.
natres, ont

une paroi ^paisse

el lisse^ et sont

contenues dans des oogones

ovales ou globuleux a paroi mince, Ces

spores dormantes germent au

printemps suivant. M. Frechou

emettre un tube

les a vues

comme

celles

du Peronospora riticolay mais n'a pu poursuivte au dela I'elude de leur
developpement. 11 est done encore incertain si I'oospore d\i Peronospora
Setarim pent produire directement un stipe conidiophore^ connne
annonc^ pourle Peronospora de la Vigne;

je

I'ai

:
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M. Ghatin signale a ce propos
aiix

les ravages

produils ccllc anncc

environs de Paris par le Pero7iospora de la Yigne, et

d'effeuillage cause

I'eflet

par Tenvahissement de ce Champignon.

A propos de Champignons, M. Chatin

Tabondance dcs

signalc

Oronges vraies, cetlc annee, aux environs des Essarts.

SEANCE DU 26 DECEMHRE 1884
PRESIDKNCE DE M. DUCHARTRE.

M. G. Bonnier, secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la

seance du 12 dccembre, dont la redaction est adoptee.

M.

le

President a le regret d'annoncer

un des plus anciens membres de

le

dcces do M.

le D'^Kresz,

la Societe,

Lecture esldonnee d'une leltre de M.II. de Maupassant qui re-

mercie

la Socielc

de Tavoir admis au nombre de ses membres.

conformement aux Statuts, a relection du President de la Societe pour Tannee 1885.
M. Bescherelle (i), premier vice-president sortant, ayantobtenu
II

est precede,

97 suffrages sur 141,

nomme

La Societe

est

proclame President.

ensuite successivement

Premier vice-president
Vice-presidents

:

:

Archivisle

:

:

M. Malinvaud.

M. A.
:

MM. Coslanlin,
Ramond.
:

MM.

Buffet, Duchartre, Leclerc

encore valables,

le

Bureau

et

des anciennes nominations

et le Conseil

pour Tannee 1885, de

la

d'administration sont com-

maniere suivante

:

que nous avons indique la seance du 13 juin
parM. Duchartre. Cettc seance ctait presidee par M, Bescherelle.
(i)

du Sablon,

Petit.

Par suite de ce renouvellement
poses,

Duval.

M. Bornet.

Membres du Consell
Monod,

el Zeiller.

M. L. Mangin.

;

Vice-secretaires

Tresorier

M. Ad. Ghatin.

MM. Bonnier, Maugeret

Secretaire general
Secretaire

:

C'est par errcur

comme

presidec

i

SEANCE DU

'^6

s

DECK.MDUE 1884

m

O

PresidenL

M.

Besciierelle

Vice-presidents.

MM. Ad.

MM. Maugercl,

Ghalin,

Bonnier,

Zeillcr.

Secretaire general

M. Malinvaud.
Secretaires

Vice-secretaires

MM. Mangin,
'

J.

MM.

VaHot

Gostantin,

Duval.

Archivists

Tresorier

M. A. Ramond.

M. Ed, BorneU

Membres du

MM.

Conseil.

MM.

Buffet,

P. Mares,

Bureau,

Monod,

Max. Cornu,

Petit,

Duchartre,

J.

Ad. Francliet,

Ed. Prillieux,

Leclerc du Sablon,

E. Roze,

Avant dc se separer, I'assemblee, sur

la

Poisson.

proposition de M. Ghalin,

votedesrenierciements unanimes ciM. Duchartre, president sortant.

BouuLOTON.

—

Imprimeries reunics. A, rue Mignon, 2. Paiis.

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
(1884)

De 1861 a 1883, pendant vingt-trois annees,M. Eugene Fournicr,
donl nous deplorons lous la perte recente, a redige seul la Revue
bibliographique du Bulletin de la Societe botanique de France.
»

+

Erudit

et

dans la connaissance

polyglotte distingue, verse

sciences naturelles et de la medecine,
qualifie
il

etait

pour remplir, a

charge.

11

la satisfaction

s'y etait

tache avec un soin et

un

etait

parliculierement

generate, les fonctions dont

devoue tout entier

et s'acquittait

talent universellement reconnus.

premiers mois de cette annce,
notre regrette confrere ne lui
d'etre exact el

il

Dans

les

profondement alteree de
a pas perpiis, malgre sonvifdesir
la sante

ses efforts prolonges

s'occuper de la Revue avec

de sa

jusqu'au dernier jour,

toiite Tactivite necessaire.

Unit pages

d'analyses deja composecs, et qui scront conscrvccs scrupuleiise-

ment, sont tout ce

qu'il avail

bibliographique de 188i.

11

pu preparer pour

en rcsuUe pour

la

le

premier numcro

publication de cette

du Bulletin un retard qui sera repare le plus rapidcment
possible, mais qui entrainera peut-etre, a notre grand regret,
partie

d'inevitables lacunes.

a la

demandc de

En presence de

cette situation ncuvelle, et

plusieurs dc nos confreres, le Conseil d'adminis-

Iration de la Societe botanique a decide de

travail

articles qu'il auraecrits.

imprimes par

nouvelle

un seulde

Les articles seront rassembles, coordonnos

les soins et

organisation

ses

sous

commence

la

du soussigne. Cette
premier numero

direction

avec

Fannee presente.
Paris, 15 jnillet 1884.

D^ Edouaiid

T.

la

membres, mais de distribuer
entre plusieurs redacleurs. Chacun d'eux signera les

redaction de la Revue a

et

ne plus confier

XXXI.

BORNET.

(uevuk;

I
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Flow^ulu

jjfetf eret»«fo

a<Ire»t«v; par M. Alfred Deseglise {Bulletin

de la Societe royale de

botaniqtte de Belgique,

tome

xxii,

1883,

pp. 97-106).
-'

>'

M. Alfred Deseglise, que la science a recemment perdu, s'efait occupe
avec une predilection particuliere de la florule adventice du canton de
Geneve, utilement seconde par plusieurs botanisles du pays, et notammenl parM. Ayasse. II avail publie deja sur ce sujet deux memoires, le
premier dans

XYi, 1878, pp.

t.
*=;•

Bulletin de la Societe royale de botanique de Belgiquey

le

d' etudes

235-244;

le

second dans

le

Bulletin de la Societe

scientifiques de Paris^ iv^ annee, premier semestre, 1881.

nous signalons aujourd'hui, recense

troisieme memoire, que

les

Le

deux

precedents et y ajoute des informations nouvelles. Son interSt principal
reside dans le releve complet de toutes les plantes adventices connues
F

dans

le

canton de Geneve, avec I'indication de I'annee

oii la naturalisa-

tion de Tespece a ete constatee pour la premiere fois, et de sa distribution

gedgraphique generale. Le nombre

total est

de 150, Sur ce nombre

i-

t

25 Gruciferes, 17 Graminees, 15 Composees, 11 Legumineuses, 10 Omen tout, 26 families representees.
belliferes, 8 Solanees et Labiees
:

65 especes n'ont paru qu'une
>

temps, mais

il

y a

un

se rencontrent de temps en

fois, d'autres

certain contingent qui persiste (1).

line herborisation

dans

les llarais-Poiitiiis; par M. A.

Gravis {Bulletin de la Society royale de botanique de Belgique^ 1883,
pp. 174-207).

...-'

Ce voyage a ete accompli par M. Gravis dans le milieu du mois d'avril,
d'abord en compagnie de M. le comte de Solms-Laubach. M. Gravis, dans
.-«.

cetle exploration, a etabli

que

la contree

son quartier general a Terracine.

elendue depuis les

villes

II

a reconnu

k

de Cori, Norma, Sermoneta,
^

mer, pent etre divisee en cinq zones, caracle1^ la zone des mont;ignes formee par
risees parleur vegetation, savoir
Sezze

el

Piperno jusqu'a

la

T^

,f

:

les

monts Lepini

;

2^ la large

zone des prairies, ou

la

plaine des MaraisX^

Pontins; 3° les fosses, les canaux

et les lacs

bois qui court parallelement an rivage;

nant les dunes et

le sable

du

littoral.

5**

Au

d'eau douce; 4^ la zone des

enfinla zone maritime, comprei

milieu de cet ensemble se dresse

,

le

Monte Circeo,

la lisle

qu'il

importe de considerer isolement. M. Gravis donne

des plantes recueillies par lui sur chacun de ces points.

Le pays qu*ou designe sousle uom de Marais-Pontins n'est pas, comme
le terme semble Tindiquer, une contree couverte de marecages plus ou
nioins semblables k nos tourbieres. C'est une plaine dont le sol est con-

(I) (let article el les suivants

non signes sontde M. Eugene Fournier*

^il

^.

;
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3

par une argile compacte et impermeable, qui

avec Teau une

fait

pSte epaisse, mais qui, une fois dessechee, devient extremement dure et

ne se couvre que d'un maigre gazon. Le niveau de
superieur a celul de

damment au

Comme

mer, de sorte que

la

cetle plaine est a peine

eaux qui

les

jaillissent

abon-

pied des collines trouvent difficilement un ecoulemenl.

on

oecupe surtout

le concoil

la

d'avance, la flore de la region mediterraneenne

des montagnes,

zone

des bois sees

et

comme

ceux

Monle Circeo. Les esp^ces dominantes des dunes sont
VErica arboreay YHelianthemum haUmifoliumy le Cistus sahifolius
qui entourent le

et le

Daphne G7iidium.

.

.

M. Gravis termine son memoire par le recit des observations de
MM. Klebs et Tommaso-Crudeli sxxt \e Bacillus inalaricB el sur la lievre
des Marais-Pontins, a laquelle nous

le felicitons d'avoir

echappe

(1).

Excars»ionis botaniqucs en Ej^pagne en 1881 et 1889;
par M. G. Rouy (extrait de la Revue des sciences naturelles^ 1882-83);
tirage a part en broch. in-S** de

86 pages.
r

Nous avons deja rendu compte de la premiere partie de ce travail (2).
La secoride en est surtout le complement, et le complement indispensable,
L'auteur y releve d'abord les localites nouvelles, c'est-a-dire non signalees dans le Prodromus florce hispanicWy des nombreuses especes recoltees par lui el par M. A. Guillon, son compagnon de voyage en 1882. li
a recours pour cela a un systeme de notation qui se recommande par sa
brievete.

Un

certain

nombre de ces especes

n'avaient pas encore ete

Irouvees en Espagne. Yiennent ensuite des observations sur des especes

De

critiques ou nouvelles.

ce

nombre sont

Rouy, voisin du P, spicatus Bernh.

le

Platycapnos grandiflorus

et s'en separant,

outre des caracteres

de port, par ses silicules allenuees aux deux extreniites el a rebord peu
ou point saillant ; le Malcolmia castellana Rouy, voisin du M. patula DC.

VOnonis brachyantha Rouy (0. parviflora Cav. non Lam. nee Berg.);
Rosa almeriensis^on^ qui prend place a c6te du Rosa lactiflora Desegl.
et du Rosa Gremlii Gremli le Filago Pseiido-Evax Rouy,icaIathides de
la grandeur de celles duF. germanica, mais dont le port rappelle VEvax
y

;

carpetana Lge ; le Sonchits zollikofer hides Rouy, qui ne peut 6tre rapproche que du S. tenerrimus L., var. peclinatus, mais qui s'en distingue
araplement; le Thymus Barrelieri Rouy {Th. mtivus Reut. et Th, hiemalis

Lge, Barr. Icon,

n**

780).

II

faudrait

citer

encore des notes sur

genres Eruca, Diplotaxis, Koniga, Centaureay Reseda,

les affections
loules
contre
preconise
Maglicri
D'
[1)
ministration d'une simple decoction dc citron.
(2) Voye2 tome xxx, p. 113.

M.

le

les

etc.

nees de

la

malaria I'ad*
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Contribntions to IVorth Ameriean Botany; par M. Asa Gray.^
Characters of new Composilse, with Revision of certain Genera, and
critical Notes {Proceedings of the American Academy of Arts and
Sciences, vol. xix); tirage a part en broch.

de 96 pages-

in-8''

Les especes nouvelles decrites par M. Asa Gray dans cet important
memoire appartiennent aux genres Stevia^ Aplopappus, Gree7ieUa,Eri'
geron, Filago, Gnaphaliuniy Silphium, Wyethia,
guieraj

Gymnolomia,

Helianthus, Enceliay Helianthella

Flourensia,

CoreopsiSj Hemizoniay Lulia, Eatonella gen.

Yi-

Verbesina,

,

nov., SyntrichopappuSy

Baeriay Bahia, Eriophylluniy HymenopappuSy ChwnactiSy Actinellay
Gaillardiay Sartwelliay Porophylluniy Dysodia, Hymenatheruniy Ta-

Artemisiay Cacaliay Senecio, Arnica, Gochnatiay Pere-

geteSy PectiSy

Troximonel Lactuca.

zia, Stephanomeria^ Hieraciiimy

Les genres Verbesinay Baeriay Bahia, Eriophylhtniy HymenatherufUy

Stephanomeria ont ete traites par Tauteur d'une
maniere monographique ou tout au moins synoptique. D'ailieurs M. Asa
Gray a insure dans son memoire, a propos de genres et d'especes deja

Artemisiay Pcrezia

et

connues, mais parfois
plus

interessantes.

unpen

Comme

critiques ou contestees, les observations les

embrassee dans Tensemble de
des Etals-Unis que celle du Mexique

la vegetation

son etude est tout aussi bien celle
septentrional,

il

a souvent elucide beaucoup de questions de detail con-

cernant les Compos^es de ce dernier pays,

de Schaffner
tions de

et

de Parry,

et,

en passant,

nomme

de nombreuses especes

rectifie plusieurs

des determina-

M. Hemsley.
1

Three new Chinese Begonias;
Botany, cahier de

juillet

Le Begonia leprosa,

par M. H.-F. Hance {Journal of

1883).

dans

de Canton par leRev.
Le
B.-G. Henry, ne se rapproche que du Begonia delicatula Parish.
B. fimbristipula, de

la

recueilli

le voisinage

—

province de Canton egalement, a son afiinite

plus prochaine du c6le du B. parvuliflora A. DC.

— Enfm

le

lobata, de la section Platycentrum, qui provient egalement

la

B. circum^

du voisinage

de Canton, est probablement voisin du B. laciniata Roxb.

Note snr

le

Miegania

JLubbe»*tfi ; par M. Ed. Morren

{la Bel-

gique horticoUy cahier de mai-juillet 1883, pp. 155-15G, avec une
planche coloriee).

Ce Begonia a

ete iiUroduit fortuitement

du Bresil au Jardin botanique

de I'Etat en 4880, par M. Pedro Binot, de Petropolis. L'excellent jardinier de Bruxelles, M. Louis Lubbers, en
•vetre

dans

le stipe

d*un Ahophila,

le

remarqua un bout de

tige

enche-

detacha, le traita soigneusement,
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et parviut a lui faire

donner des

peut etre classe dans la
cerlaine affinite avec le

5

Le Begonia Lubbersi Ed. Morren
section des Gaertia de Klolzsch, et inontre une
Begonia maculata Raddi. La couleur sombre de
fleuis.

son feuillage, sur lequel se detachent de nombreuses pedes nacrees, les
fleurs blanches d'une grande dimension, et la vigueur de la plante, offrent

beaucoup

d'atlraits.

m9po^ap9i9y

genus novum Liliacearum; auctore H.-F. Hance {Journal of Botany y cahier de septembre 1883).

Ce genre, originaire de

province de CanJon, est represente par une

la

planle rhizomateuse atige herbacee, qui a le port du
Salisb.

II

se place

et se distingue

parmi

de tons

coronule inseree au

les

les

Disporum piillum
Convallariees au voisinage du PolygonatUMy

genres de celte tribu

sommet du tube de

par I'existence d'une

la corolle.

zar Itlorphologie and Systematik der Maran-

Beitriis^e

taceen

par M. A.-W. Eichler.

;

lithographiees (extrait des

In-4''

de 99 pages, avec 7 planches

Mimoires de VAcadimie des

sciences de

Berlin). Berlin, 4884.

M. Eichler rappelle d'abord
tomie

nombreux travaux

les

symelrie des Marantees.

et la

II

publics sur Tana-

congoit ce terme dans le sens

le

plus restreint, suivant le travail de Kternicke, auquel ilse refere frequem-

ment

;

de sorte qu'il exclut de son cadre non seulement les Musacees

Zingiberacees, mais encore le genre

un important memorre dans

Canna^ sur

lequel d'ailleurs

il

et les

a d6jk

Botanische Zeitung en 1873.
M. Eichler traile d'abord des caracteres du rhizome et de I'axe, puis
des feuilles, quisont de deux formes dans la partie epanouie, et alternant
publie

enlre dies sur deux series,

le

non sans quelques phenomenes de glissement

qui, a Texlremite des axes, transforment I'arrangement distique en

un

en etudiant Tirregularite des feuilles des
Marantacees, quelquefois comparable a cellc des Begonia, fait remarquer
que dans le bourgeon la moitie la plus large est enveloppee par la moili6 la

arrangement

plus etroite

;

spiral. L'auteur,

chez une partie de la famillc, Fenroulemenl

est

en sens inverse

d'une feuille alafeuille consecutive. Chczd*autresesp6ces(on nepourrait
dire chez d'aulres genres), toutes les feuilles sonl enroulees dans le

meme

sens,et peuvent par consequent etre dites homo(ropes. Dans un Iroisieme

rameaux; dans un quatrieme, de Tinflorescence; dans un cinquieme, de hfleur, dont il examine d'abord la strucchapitre, Tauteur s'occupe des.

ture exterieure, puis

le

developpement

et la signification

M. Eichler, relativement a la symetrie

florale

de

aujourd'hui les idees de Lindley et de KaTnicke.

longuement

et

soigneusement

le

developpement.

II

morphologique.

Tandrocee, adopte

en decrit du reste

6
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Vierit ensuite
fruit partent

Tetude du

fruit,

celle

et

de

la graine.

Les cloisons du

de la paroi pour se reunir suivant Taxe. Leur premier point

comme une

Chaque eloison (chez toutes les Marantees) contient une glande septale. Dans quelques cas, le fruit reste indehiscent {Phryniiim dichotomum et autres

de formation est

especesdu

comme

le

meme

dilatation subife de la paroi.

genre), ou bien

se partage en fragments irreguliers,

il

pericarpe du Thalia. Le plus ordinairement

existe

il

une dehis-

Quand
quand il

cence, mais tardive, et a I'aide de valves qui partent du sommet.
le fruit contient trois graines, la

dehiscence est loculicide

;

et

b

recouvre

n'y a qu'une loge fertile {Ichiiosiphon obliquus), la valve qui
cette loge est plus etroite

M. Eichler discute

que

deux autres. Relativement aux graines,

les

nombreuses opinions emises,

les

et

figure d'interes-

r

santes transitions par lesquelles I'ovule des Marantees, d'abord semi-anaIrope, devient graduellement campylotrope,

Sur

des Marantees, M. Eichler entre dans des details

la classification

importants.

II

ainsi disposes

donrie la c?e/ des genres americains, au

nombre de

sept,

:
4

A. Ovarium 1-ovulatum.

«

a.

Staminodia externa

2, rarius

nuUa

:

Maranta

i CoroUae tubus elongatus
t CoroUae tubus brevissimus

amplus

:

Stromanthe Sond.
Ctenanf he Eichl.
baranthe Koern. em.

tt Bractese distichse
tt Bracte»

unilaterales

P^'-g^^^e^e
\
(

Staminodium externum

b.

L.

membranaccse
*

:

t CoroUae^ tubus brevissimus

Thalia L.
Ichnosiphon Koern.

i CoroUse tubus elongatus

B. Ovarium l^-ovtilalimi.

Calathea G. F. W. Meyer
J"

Le nouveau genre Ctenanthe

est

deniembre par I'auteur du Saranthe

diagnose se modifie. M. Eichler indique, avec la
bibliographie etla synonymic necessaire^notamment avec Tindication des
de Koernicke, dont

la

planches publiees dans les journaux d'horticulture, toutes les especes a
lui

coimues dans

les

genres MarantUy Stromanthe^ Ctenanthe

ranthe. Le Kerchoiea florihiinda Jorrissewne est rapporte par

et

lui

Sa-

a son

Stromanthe Schottiana (Marantopsis Schottiana Koern.).
(

Orchidaceas qaatuor ooTas sinenses

proponit H.-F. Hance

{Journal of Botany^ cahier d'aout 1883).
i.

Liparis chlor oxantha^ dehseclion Cestichis^ recueilli dans les ro-

chers du moot Parker, dans Tile de Hong-kong,
voisin, rapproche par ses caracteres

et

aussi sur le continent

du L. crenulata Lindl. de

File de
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Java.

—

cueilli

Bolbophylhim tigridum, de
sur la montagne des Tigres, dans
2.

du B. iimhellalum Lindl.
du genre une
joint au

et

— 3.

Cirrhopetalum^

File de

et qui

Hong-kong.

les fleurs

a ete recueillie sur

—

que M. Reichenbach

Eria ambrosia, de

r/wmBenth., charmanle espcce dont

mande amere,

province de Canton, voisin

constituant avec un petit groupe d'espSces

transition vers le

Bolbophylhim.

Brachyantha^ re-

section

la

la

7

le

Dendroli'

la section

exhalent une odeur d'a-

sommet du

pic Victoria, dans

montagne des

4. Cystorchis ? nebulariimj de la

Tigres, dans la province de Canton, plante que ses caracteres attribuent

au genre Cystorchis^ bien qu'elle

ait le

port d'un Goodyera.

flenr anomale de M^upnre^ Mtheeas ; par M. Louis Pire
(Comptes rendus des seances de la SociHe royale de botanique de

Une

Belgique, 1881, seance du 12 Janvier).
Les.quatre petales du Coquelicot sujet de cette observation etaient de

venus tubuleux par

la

soudure de leurs bords opposes,

I'aspect d'une corolle naonopetale. Si

Ton considere

et offraient

chacun

la prefloraison

chif-

fonnee du Coquelicot, on constate que cbaque petale est replie sur lui-merne,

de
II

telle

n'esf

facon que ses bords lateraux coincident sur toute leur longueur.

mSme ^fonOn cultive meme une

done pas etonnant que ces bords se soudent,

nant que ce cas ne se presente pas plus souvent.
variele de

Papaver bracteatum dans

leurs bords,

de

telle

sorte

que

et

il

est

laquelle les petales sont unis par

la fleur,

devenue gamopetale, presente

I'aspect d'une large coupe.

On

a Monstrosity in the flower of

##*<« J*jtetf<i€veot«t#« f

par M. Dickson {ibid. p. 364).
Cette monstruosite consiste dans la transformation d'un des Elements
internes

du perianthe, converti en etamine

;

mais

le

principal interet de

ce fait teratologique, c'est qu'il se reproduit sur toutes les fleurs de la

m^me

inflorescence.
h

Beitrag^e

cenzen

znr Entwiekeinngsg^eschicbte einiger

Inflores-

{Becherchessurle d6veloppement de quelques inflorescences);

par M- K- Goebel (Pringsheim's Jahrhiicher fur wissenschaftliche
Botaniky

t.

xiv,

l""**

livr.,

pp. 1-42, avec

4 planches).

Le memoire de M. Gcebel ne concerne que
cees, et surtout les Graminees, chez lesquelles

les
il

Graminees
a etudie

et les Urti-

les types sui-

Lepturus cylindricuSy Anthoxanthum odoratum,
Coleanthiis subtilis, Hordeum, Phalaris arundinacea, Andropogon
Is hcemiim^ Setaria, Pennisetum y CenchruSy Anthephora elegansy
vants

:

CoiXy

et

Lolium

,

CornucopifB cucullatum.

»

4
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Nos lecteurs n'allendent pas de nous que nous entrions dans ks details
qui concernent chacun de ces types. Nous aurions voulu pouvoir en
donner un resume general cell nous est a peu pres impossible, I'auteur
ne nous ayant pas donne Texemple. Nous devons cependant faire remarquer aveclui que dans I'immense variete que presente Tinflorescence des
Graminees, on pent toujours distinguer deux types, le type radiaire, facile
;

a etudier chez les Setaria, et le type dorsi-ventral, qui est le plus

com-

mun, et dont le plus bel exemple est peut-etre le Stenotaphrum americanum. II ne faudrait pas croire cependant que ces types se presentent
toujours isolement chez les Graminees. Leur combinaison n'est pas rare,
par exemple, chez

le

Glyceria spectabilis.

Die Verkieselnng: lebender Elementarorgane der Pflan-

zen

(La

silification des

organes elementaires vivanls des plantes)

;

par M. Spyridon Miliarakis. In-S" de 29 pages, Wurzbourg, 1884.
*

Apres avoir longuement rapporte

notamment de Hugo Mohl
d*une question

capables de developpement?

dans

I'acide sulfurique

d^couvert

le

des cellules.

meilleur

On

auteurs anterieurs,

de M. Sachs, I'auteur s'attache a Tetude

et

particuliere

les travaux des

:

Kn

faisant succeder

leur action

moyen pour

la

et

il

se

flatte d'avoir

preparation des squelettes siliceux

que

dit-il,

la

que ces squelettes sont

chaleur produite par

lange des deux acides est sans influence sur la forme de
cifiee,

encore

chromique k

I'acide

sur les lissus,

pent se convaincre ainsi,

purs de toute matiere etrangere,

sont-elles

cellules silicifiees

les

le

me-

la cellule sili-

chaleur qui souvent alteint 100 degres. M. Miliarakis se fonde sur

methode pour nier que les cellules, une
soient capables d'un developpement ulterieur.

I'emploi de cette

fois silicifiees,

IJeber Baa und f unktiou der pflanzlichen Haatgewebemymiewn^ {Sur la structure et la fonction du systeme ipidermique
des vegetaux)
t.

XIV,

1'' livr.

;

par M. M. Westermaier (Pringsheim's Jahrbucher,

pp. 43-81, avec 3 planches).
^

Voici quelles sont les conclusions de I'auteur

:

Le besoin d'eau eprouve par le vegetal est rempli par deux systemes de
tissus. L'undes deux^traverse sou^ forme de cordons Tinterieur des tiges,
des feuilles et cles racines Tautre recouvre comme un manteau les organes verts, qui ont de I'eau un besoin si capital au double point de vue
;

de la transpiration et de Tassimilation... Les elements du tissu aqueux

epidermique sont des cellules a parois minces

et vivantes

(munies de leur

utriculeprimordiale); en perdant de Feau, ellestombent dansle coUapsus
et

peuvent ensuite reprendre leur turgescence. Les elements du tissu
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sont au contraire morls (sans ulricule primordiale),

sans turgescence;

diversement annelees ou

peuvent avoir les parois epaisses ou

ils

slriees, et

ne tombent pas en collapsus quand

perdent de Teau, mais laissent penelrer dans leur interieur de Tair

ils

rarefie.

Heptadeni Filicum noTarum A^iuiearum

Hance

porrigit H.-F.

{Journal of Bolany^ cahier de seplembre 1883).

Le Blechnum Hancockii Hance
recueillis a

et

leB. stenopterum Hance, fous deux

~

Formose, sont des Lomaria voisins du L. borealis.

Micropodium cardiophyllum

par

est caractcrise

nervis

«

:

Le

excurvis

parallele furcatis inarginem versus parce anastomosantibus areolaspaucas

oblongas efformantibus, soris asplenioideis lotam
pantibus ^. La plante est de

de Ha'i-nan.

I'ile

longiludinem occu-

folii

— UAspidium

exile^ de

province de Che-king, mal caracterise par on specimen defectueux,

la

festivuniy de la province de Canton, est

wmulum

groupe des A.

—

—

UAspidium

tres

decoupee du

VAspidhim Braimii.

se classerail dans le voisinage de

une Fougere

Sw., A. Forbesii Hance, A. glahrum Melt,

et

Le Polypodium hemitomum^ donl M. Hance ne
A, crenatum Willd.
Le
possede que des leuilles steriles, est voisin du P, dilatalum Wall.
Polypodium polydactylon^ de Formose, est une Fougere magnifique que

—

du P. tricuspis Sw.
avec raison selon nous, que dans

ses affinites rapprochent

la foule immense du
M. Hance croit,
genre Polypodium, tel qu'il est accepte par M. Baker, certains groupes
se trouvent reunis, non en vertu de leurs affinites naturelles, mais d'une

maniere

arlificielle,

parce qu'oa neglige les

caracleres empruntes aux

organes de vegetation.

On some

Licheus;

par M. JamessStirton {Transactions

and Pro-

ceedings of the Botanical Society; Edimbourg, 1883, pp. 355-3Gi2).

On
que

sait

les

combien

est froid le climat

de Terre-Neuve,

monlagnes de glace qui descendent du pole

quemment sur

et

Ton n'ignore pas

s'arretenl assez fre-

certains rochers qui bordent Tile. Aussi ne sera-t-on pas

surpris que sur 39 especes rapportees par M. Archibald Gray, d'Edim-

bourg,

il

s*en trouve plusieurs qui^ recueillies sur le

appartiennent cependant a
rope,

comme

le

Stereocaulon tomentosum^

Le Thysanophoron Futersoni,
aux environs de Woilington, dans

(1)

I'ile,

boreale alpine ou subalpine de TEu-

la flore

alpestris, VAlectoria circinata, le

rivage de

le

Cladonia sylvatica

var.

Nephroma arcticum.

recueilli par M.
la

Finkerton de Glascow

Nouvelle-Zelande, constitue un nou-

Cetle expression, on Ic comprend, est abreviative.
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veau genre pour lequel Tauleur a trace

diagnose suivante

la

« Thallus

:

pallidas vel pallide lutescens, podetiis validis tevibus, dendrilico- etdiva-

ricato-ramosis, ramis supra confertis

et

fibrillis elongatis,

confertissimis

aut profunde digitato-divisis aut elongato-pinnatifidis munitis;
lodia sat frequeotia, pallida,

plerumque parva

continentia. Apothecia ignota. Thallus
I

—

medulla

;

ment

K

—

;

1 cserulescens

(alt.

et

goaimia scytonemoidea

1-2-pollicaris) extus

K

dein violascons.' » Ce type est evidem-

rapproche de ceux des Stereocauloii

fort

cepha-

et

des Sphwrophoron,

1

4

Catalogue dei» planter Yasculaires du d^parteuient de la
Correze; par Ernest Rupin (extrait du Bulletin de la SocieU
scientifiquey historique et archeologique de la Correze^
in-S**

On

t.

v). 1 vol.

de 377 pages. Drive, 1884,imprimerie Marcel Roche.

connait les travaux de Lecoq et Lamotte, continues par le frere

du Puy-de-D6me

du Cantal; de M. T. Fuel sur
celle du Lot; les catalogues de Ch. Desmoulins pour la Dordogne, de
Pailloux et de M. T. de Cessac pour la Creuse, et les publications si estimees de M. Edouard Lamy de la Chapelle sur les plantes de la HauteHeribaud, sur

la flore

Vienne. Moins favoris6,

le

et

departement de

la Correze,

enloure par ceux

que nous venons de nommer, ne possedait encore aucun ouvrage du

meme

genre, et le Catalogue que vient de nous donner M. Ernest Rupin

comble a

cet egard

une lacune notable dans

les

documents

relatifs a la

flore fran^aise.

L'auteur mentionne avec soin, dans son avant-propos, les materiaux
d'ailleurs

peu nombreux dontil

Correze qui

lui

ont

communique

s'est servi, ainsi

que

les botanistes

de la

les resuUats de leurs recherches (1)- II

a utilement compulse, pour son travail, les listes de planles dressees au
siecle dernier

Lamy de

la

par

dom Fourmeault

(2), les publications

Chapelle et Martial Lamotte.

II

de

MM.

a suivi Tordre et la

T. Fuel,

nomencla-

Godron dans leur Flore de FrancSy en y
ajoutant quelques-unes des especes nouvelles admises par Boreau dans
ture adoptes par Grenier et

le 3® edition

j>

Le departement de

du Centre.
nous

Tauteur (page 6), a ete
forme, en 1790, d'une fraction de I'ancienne province du Limousin.
€

))

de sa Flore

la Correze,

dit

Situe presque en entier dans le bassin de la Dordogne,

MM.

il

appartient a

Gaston de Lepinay; Vachal, notaire a Argeatat; Buge, horticuUeur a Tulle;
de Hollefon, juge d'instruction a Brive; le frere Georges, d'Ussel; le D*" Laygue,
de Darazac, etc.
(2) Et non Fournault, comme on Tecrit generalement.
(I)
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region centrale de

France

et doit

nom

son

li
a la riviere qui J'arrose

y>

la

»

en coulant du nord-est an snd-ost;

))

autres cours d'eau importants

3>

separe, a Test et au sud, du Puy-de-D6me, du Cantal et du Lot, en cou-

))

lant a travers milJe sinuosites

))

piltoresques.

y>

984

»

grapliique comnie sous le rapport geologique, en deux parties distinctes

la

:

la

encore traverse par deux

est

11

Vezere

et la

Dordogne. Ce dernier

dans des gorges profondes

— Son niveau au-dessus
metres. — Ce departement pent

de

la

le

des plus

et

nier varie entre

80

et

se diviser, sous le rapport topo-

» et d'un caractere bien different. L'une, qui s'etend

au nord

et a Test,

»

en comprenant les

j>

tagnes d'un niveau generalement eleve, de ravins sans nombre

» vallees etroites:

de son elendue,

Irois quarts

on Tappelle dans

le

pays

le

est

coupee de nion-

Hatit'Limousin.

et

de

Udixxtre

> portion, qui constitue Textremile sud-ouest, est encore montueuse,
»

mais ce ne sont plus que des collines a pentes adoucies,

»

parfois par des plateaux de plus

»

beaucoup plus moderne

j»

rouge, au gres bigarre

elle

:

et

et

separees

ou moins d'etendue; sa formation

est

apparlient au terrain houillerj au gres

au calcaire jurassique. »

Grace a cette variete de terrains,

aiiisi

•

qu'aux differences d'altitude

et

a la douceur de la temperature dans la partie la plus meridionale, la flora

de

la

de

la

Correze est numeriquement plus riche en Phanerogames que celle

Creuse

et

surtout de la Haute-Yienne, dans laquelle I'element cal-

mais on y compte molns d'especes
probablement aussi que dans le Cantal.

caire faitpresque entierement defaut

que dans

le Lot, et

;

Catalogue de M. Rupin,
une quarantaine sont cultivees, environ 80 ne sont signalees que dans
les parties du Cantal et du Lot voisines de la Correze; quelques-unes

Sur

les

1517 plantes numerotees dans

le

sont des varietes ou des especes admises seulemenl par un petit

nombre

HeracUum deM.

Jordan,

de bolanistes (notamment

les

VEchium Wierzbickii, qui
de VEchium vulgare^ etc.)

Erophila

est

forme parviflore staminibus inclusis

En resume,

nombre des especes cora peu pres de 1300; c'est un chiffre deja

(1).

reziennes proprement dites est

le

nombre s'augmentera certainemenl a la
explorations. EUes se raltarhent essentiellement

elev^, et

velles

la

el les

leur

suite de

nou-

a deux centres

de reserver Femploi des num^ros d*ordre aux
especes de ]a vegetation spontanee, sans Tetendre, soil aux plantes cultivees qu'il suffit
de mentionner dans des notes, soil aux simples varietes ou mgme aux especes controversees, que des auteurs d'un grand merite (MM. ClavauJ, Burnat, Martial Lamotte, etc.)
ont pris soin, dans leurs publications, de differencier des types liuneeus a I'aide d'artifices typographiques. En appiiquant a tous les cas un precede de notation uniformc,
on parait accorder la meme valeur a des groupes non comparables. Toulefois ce qui
serail evidemment un vice de methode dans un ouvrage descriptif ne saurait avoir la
meme portee dans un simple catalogue dont Tauteur n'a vise qu'a etablir aussi exactemenl que possible le bilan d'une Acre locale.
(1) II

eut ete peut-etrc preferable
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^

On remarque, d'une pari, dans le Haut-Limousiii, en dehors
commun des especes ubiquistes, une serie de plantes qui crois-

principaux.

du fond

sent ordinairement sur le granite et temoignent d'etroites affinites de

vegetation avec I'Auvergne, la Greuse et la Haute-Vienne

;

tels sont

:

Ra-

nunculus aconitifoHus^ Bunium verlicillatum^ Sambucus racemosa^
Doronicum austriacum, Arnica montanay Senecio CacaliasteVy Wahlen-'
bergia hederacea^ Euphorbia hibernal Alisma repens, Scilla verna
et Lilio-hyacintliuSy Erythronium Dens-caniSy Luzula maximaj etc.;
tandis que les especes suivantes, la [ilupart cantonnees sur une etroite
bande de terrain dans rarrondissement de Brive, sont comme Tavantgarde des interessantes associations vegelales que nourrissent plus au
sud

du departement du Lot

les causses jurassiques

:

Linwn

Leoniiy

Ononis striata, 0. Columnce, Coronilla scorpioides^ Spiraea hypericin
foliay Sedum anopetaluniy Orlaya grandifloray Leucanthemum corymbosum, Carduncellus mitissimuSy Com clrulus Cantabrica^ Campanula Erinus, Echinospermum Lappula, Linaria supina,

montanumy

Teucrium
Chamcepitys Euphorbia fakata, Cephalanthera rubra,

T.

^

Eragrostis pilosay

Un

petit

etc.

nombre d'especes, par exemple VOphrys fusca, rappellent

plus specialement

comme

Citons encore,

niumpratense

voisinage de la Dordogne.

le

et

tres rares

dans

la

France centrale,

les

Gera-

palustre (environs de Tulle), diverses especes meridio-

nales aux environs de Brive

:

Pistacia TerebinthuSy Psoralea bitumi-

nosay Centranthus Calcitrapay etc., dowlVd Flore deBoreau ne mentionne

aucune

localite

dans

le

bassin de la Loire; enfin, parmi les Fougeres,

YAllosorus crispus (1) (environs de Tulle, 633 metres d'altitude), et
VAsplenium re fr actum Lowe, peu connu des botanisles frangais et dont
la

determination etait due au regrette D" Fournier.

M. Rupin,

«

comme

persuade qu'en geologic

en botanique on doit

lais-

»

ser de cote les divisions administratives, qui parfois sont troparbi-

f

traires », et se limiter de preference

((

dans

dispositions geographiques », a indique dans

grand nombre de plantes observees par

lui,

le

sens plus rationnel des

son Catalogue un assez

ou qui

lui ont ete signalees,

sur les plateaux calcaires du Lot limitrophes de la Correze, parliculiere-

ment aux environs de Souillac
(1)

Et

non

Bernhardi,

Anordnung

comme on

et

de Rocamadour. Nos anciennes herbo-

souvcnt. Ce genre a ete cree par J. Jac.
professour a Erfurt, dans un mcmoire intitule
Driller Versuch einer
der Farmkrdutcr, publie par Schrader in Neiies Journal fur die Botanik
Allostirits,

(Erfurt, 1806), vol.

I'ecrit trop

:

I,

2**

partie.

On

y trouve, page 36, TexpUcation suivante du terme

Allosorus {yXko; aopo;)
« Ich habe ihr den Namen wegen der verschiedenen Zusammen» liaufung der
Saamenb^luilter gegeben. Bei manchen stelien grosstentheils einzeln
(wie bei Allosorus pnsillus), bei andcrn in haufen. Bei manchen auf jedem Hypo:

»

sporangium nur cincs, bei andern mehrcre.

»
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nous permetlraient d'ajouler beaucoup
d'especes a celles mentionnees par M. Rupin; nous appellerons seuler
risations

ment son
et sont,

dans ces localites
attention sur

(1)

les suivantes,

qui

manquent a son Catalogue,

croyons-nous, a rechercher dans rarrondissement de

Drive

:

Fiimaria parviflora Laink, Nasliirtium siifolium Keichenh. Lepidium
latifolium L., Anthyllis Dille)iii Schultes, Medicago media Pers.,il/. faIcatah.y Libanotis montana All., (Mnanthe Lachenalii Ginel. ei pencedanifolia Voll. Petroselinum segetum Koch, Bupleurum falcatum L.,
y

^

Tragopogonorienlalish.,

Fraxmus

forme Schrad., V. phlomoides

oxyphyllaBleh,, Verbascitm Ihapsi-

L., F. floccosum

W.

et K.,

Veronica ana-

galloides Guss.

M. Rupin n'a pu toujours

verifier Texactilude des determinations qu'il

pour menioire d'apres

tenait de ses correspondanls, on qu'il mentionnait

de vieux auleurs. Quelques-unes, d'ailleurs en bien petit nombre, pour
divers motifs que nous ne pouvoiis exposer

suspectes et meriteraienl confirmation,

ici,

nous seniblent un peu

notamment

:

Thalictrum nutans

Lactuca ramosissima G.G. (n" 793), Phelipcea nana (2)
Reichenb. (n** 973), Thesium linophyllum L. (n^ 1H9).
Nous terminerons par de courtes observations sur les especes sui-

Desf. (n« 3),

vantes

:

La plante
le

n° 207,

nommee Dianthus

D. silvaticus Hoppe

dans les Alpes

et les

;

Seguieri

Vill.

d'apres Boreau,est

Tespece de Villars n'existe avec certitude que

Pyrenees. (Voy. a ce sujet

le

Bulletin,

t.

xxviii

1881, p. 196.)

la

Le Centaurea maculosa Lamk, indique a Rocamadour (n** 762), est
variete dont M. Jordan a fait une espece sous ie nom de C. teniii-

secta^

Le Sideritis hyssopifolia L., de la meme localite (n*» 1040), a ete
distingue du type linneen par M. Timbal-Lagrave sous le nom de S. Guillonii (3).

Le Carejo strigosa, marque sous le n* 1363, est un curieux exemple
du transport des graines k une grande distance par des oiseaux migrateurs. Dans la localite designee, on nous I'avons decouvert et observe
hois annees de suite,

il

existait

quolques pieds seulement de ce Carex,

depuis longtemps disparu. C'etait a I'entree d'une v^ste
grotte hantee par des corncilles; nul doute qu'un de ces oiseaux n'ait

aujourd hui

et

de Gramatj etc., par M. E. Malinvaud, in
environs
aux
observees
Plantes
Voyez
(1)
Bull. Soc. boL de France, t. xix, p. 237.
figure duns le Prodrome de Martial Lamolte, p. 570 (1881);
nana
Ce
PhelipcBa
(2)
Le Thesium linophtjllum L., espece tres
nous reviendrons ailleurs sur ceUe plante.
incerlainc citee d'apres dom Fourmeauit, nVst Ires probablenicnt que le Th. divaricatum, qui n'est pas rare aux environs de Souillac el de Rocamadour.
Voyez le Bulletin, t. xxvin (1881), p. B5, 69 et 70 (note t au bas de la page).

—

(3)
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decette plante seplentrio-

fort loin, des graines

apporte,probablement de

adherentes a ses pattes ou a ses plumes, ou plutot ingerees et

nale,

conservees inlactes dans ses organes digestifs,

puis rejetees avec

ses

germe.
N'oublions pas de signaler avec eloge, dans I'ouvrage de M. Rupin,
deux series d'indications qui en rehaussent la valeur il fait connaitre

excrements a Tendroit ou

elles avaient

:

pour un grand nombre d'especes les limites d'altilude et la nature des
terrains qu'elles habitent. Ce sont toujours la d'utiles renseignements,

meme

a I'egard des fails d'un caractere local.

n'est pas sans inleret de

magnay EpiHaute- Vienne sur un sol non

par exemple, que certaines plantes, Pimpinella

savbir,

pactis latifoliay

etc.,

observees dans la

calcaire, sont habituellement calcicoles

En resume,
de

II

gr^ce a

faire connaitre,

la

dans

la Correze.

nouvelle publication que nous

sommes heureux

on a aujourd'hui des donnees positives sur

tation d'un departement, dont

la

vege-

Tetude avait ete jusqu'a ce jour presque

entierement negligee. Tons ceux qui s'interessent aux progrSs des connaissances sur la flore frangaise sauront gre a M. E. Rupin de son initiative et

de son travail.

X

_

Ernest Malinvaud.

Gaide pratique de botanique rarale^

a Tusage des botanistes,

des etudiants en pharmacie, en medecine, des eleves des Facultes des
sciences et des gens du

monde; par Gustavo Camus.

1 vol.

in-8% accom-

pagne de 52 planches (env. 600 fig.). Paris, Jacques Lechevalier,
Prix
10 francs.
23, rue Racine, 1884.

—

:

m
I

Get ouvrage est divise en trois parties
indiquant pour les especes de
approximatives de lafloraison;

rons de Paris, tres detaille; 3"

la

:

un calendrier de

I*'

la flore,

region parisienne I'epoque et la duree

un guide d'herborisations aux enviune etude systematique de divers genres

2**

r

difficiles et

feres,
partie,

grandes families

genre Ranunculus^ Ombelliferes, Cruci-

Gomposees, genre Carex^ Gramiiiees.
on trouve une

mique dusol
II

:

liste

A

la suite

de

de plantes par habitat suivant

deuxieme

nature chi-

(1).

pent a priori serabler temeraire, lorsqu'une flore

Tobjet d'ouvrages justement renommes, tels que ceux de

Germain, de chercher a
On ne

la

la

doit pas oublier

regionale a etc

MM. Cosson

et

lui

consacrer utilement une nouvelle pubiicalion,

que

la distribution

dont

pent se modifier parfois,
suivant des circonstances locales, d'un pays a un autre* Ainsi VArenarla grandiflora
et VEuphorbia Gerardianaj indiques comme silicicolcs dans la flore parisienne, sont
ailleurs calcicoles (par exemple dans le departement du Lot). 11 n'existe que tres peu
d'especes dont la presence soit toujours et invariablement liee a une nature speciale
de terrain au point de vue chimique. 11 n'en est pas moins utile de grouper et de faire
connaitre a ce point de vue les fails observes dans une circonscription.
(1)

il

s*agit

y
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M* Camus a triomphe habilement de cettedifficulte. Son Guide pratique
sans faire double emploi avec les traites classiques que nous venons de

complement necessaire. On trouve dans
les deux premieres parties, sur Tepoque de floraison des planles et les
priucipales localites parisiennes, un ensemble de renseignements precieux qui n'ont jamais ete, a notre connaissance, reunis en si grand nombre,
ni donnes avec plus de soin. La troisieme parlie est un travail essentiellement original. L'auteur y expose la plupart des groupes litigieux a I'aide
rappeler, en est, a noire avis,

le

de tableaux analytiques illustres de dessins tres exacts qui conduisentles
par une vole sure et facile, k la determination des genres

plus novices,
et

des especes.

Le Guide pratique^ a Tusage des botanistes herborisants, atteindra
parfaitement le but que Tauteur s'est propose. D'un grand secours aux

memento commode pour

debutants,

specialite, le genre

de vulgarisation

tons,

rendra a

il

la science,

dans sa

de services qu'on est en droit d^attendre des oeuvres

les plus

recommandables.
Ern. M.

historiques ou critiques sur les principales
planter meridionales qui crois^ent dans le d^partement de la Charente-inf6rieure ; par M. J. Foucaud, vice-

IWoteis

president de la section botanique du Congres de TAssociation frarifaise

pour Tavancement des sciences a
sentee a la seance du 21 aoiit 1883;

la

Rochelle (communication

—

extr. des

Annales de

des sciences natiirelles de la Rochelle). 12 pages

On

sail

que

les

latitude. Aussi

vers

le

nord

le

la Societe

in-8**.

departements de I'Ouest, gr^ce au voisinage de

jouissent d'un climat plus doux que ceux du

Centre

et

la

littoral, et tantot se

mer,

de TEst, a egale

beaucoup de plantes meridionales remontent assez
long du

pre-

loin

naturalisent dans des locaJ

lites

plus ou nioins septentrionales, tant6t, et suivant les circonstances,

ne

s'y

HJi.

J.

montrent que passagerement
Foucaud, donne d'interessanls

et

disseminees. Notre zele collegue,

details sur plusieurs de ces plantes

adventices qu'il a observees, ou qu'on

lui a

signalees dans ces dernieres

Anemone coronaria
muricatus, Raphanus Landra^

annees, sur divers points delaCliarenle-Inferieure

:

apenninay Ranunculus trilobus et
Diplotaxis erucoides^ Mallhiola incana, Polygala monspeliaca^ Silene
brachypetala, Lavatera cretica^ Medicago trtbuloides^ Trigonella gladiata, TrifoUum stellatiim et lappaceum, Ervum Terronii, Corrigiola
telephiifoliay Bellis pappulosa^ Pallenis spinosa, Phillyrea media et
et

angustifolia^Cynanchum acutuniy Sideritis romana^ Cytinus Hypocistis^
Euphorbia serrata, Cyperus badius, Panicum capillare^ Agropyrum
Ern. M.
Pouzolziiy etc.
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Note

mwir le ChaB*a. innpe^^fecia A. Braun; par M.

Annalen de la Societe des sciences naturelles de

(extr. des

Ro-

la

4 pages in-8^

chelle).

Ce Charay

recueilli

pour

la

premiere

en 1842, par Durieu de Maisonneuve,

communique

fut

Foucaud

J.

plus lard,

fois

et

en Algerie, pres de Tlemcen,

rapporte par

lui

au Ch, foetida^

Braun, qui

avec d'autres echantillons, a

reconnut sa diolcite ainsi quo ses autres caracteres differentiels,
publia la description en lui doiinant le nom de Ch. imperfectay
son travail Sur

les

Characees d'Afrique. Cette plante

est

et

en

dans

abondante a

Saint-Christoplie (Charente-Inferieure), dans des mares a fond forme de

debris vegetaux reconverts de carbonate de chaux.

Ern. M.

Catalogue Aen plautes interessantes^ des marais
Soiunie anpres de Saint-Quentin (Aiisne); par
Magnier

(extr.

de

la

Charles

Revue de botanique imprimee a Auch,

t.

ii,

4883-1884). 6 pages in-8^

Ce Catalogue contient Tenumeration de 58 plantes, parmi lesquelles
nous citerons Hesperis matronalis, SteUaria glauca et uliginosay
:

Slum

latifoliumy Cicuta virosa^

Cirsium hybridum

et

rigenSy Son-

chus palustriSy Lysimachia thyrsiflora (marais d'Harly, seule localile
connue en France), Salix hippophaefoliaGl repenSyEpipactispaluslriSy
Liparis Lceseliiy Slratiotes aloideSj Potamogeton gramineus
folius,

Sparganium ininimumy Cladium Mariscus, Carex

Calamagrostis lanceolatay Polyslichum Thelypteris

acuti-

filiformis,

cristatum.

Ern. M.

\

Scrinia

et

et

florae selectse, fascicule III, 1884; par Charles Magnier.

Saint-Quenlin, 1884.

La

liste

des plantes distribuees en 1884 est suivie des annotations sui-

vantes: de M. Magnier, sur
dil

le

SteUaria Cupaniana Nym. a dans lequel,

M. Magnier, des bolanistes reducteurs ne verront qu'une forme mS-

ridionale, visqueuse et poilue, de la var. latifolia

du S. media

^;

M. Clavaud, sur VElatine Brocboni k. Clavaud,voisin del'E. hexandra;

Rosa conspicua Bor. (variete remarquable, d'apres
M. Crepin,duii. arvensis) et sur les Rosa genevensis Puget et Seraphini
var. maroccawa Magnier;
M.Ch.Ozanon,surlei?osa5w6o/id!aDesegl.,
meconnu par son auteur, qui Tavait rapporte au jR. extensa DesegL;
M. Magnier, sur

le

—

M.

Gillot,

—
lusitanicum Rouy; —

Gi//ofu* DesegI.et Dur.;

var.

medioxima Gillot,et surleil/mfAa
M. Rouy, surle Picridium gaditanum^Y\\\^'
M. Miciol, sur VAsphodelus Arrondeauih\o\d

surle Piras Achrasforxn.
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(voisinde VA. occidentalis Jord. ctFourr.)etsur
var. versicolor Miciol

;

—

VArrhenatherum Tfiorei
M. Gandoger, sur son Chara pyrenaica.
Ern. M.

poar

IVouTcllest acquisitions*

la flore belge^

especes d'introduction recente, particulierement

le

et

Notes sur des

long des voies fer-

rees; par Charles Baguet (extrait du Bulletin de la SociiU royale de

botanique de Belgique,

t.

xxii, 5* partie)

;

tirage k part en brochure

in-8° de 56 pages. Gand, 1883.

M, Charles Baguet a reuni dans un ordre methodique

les

qu'ila faitesde 1876 a i882,specialement dans la province
celles
il

que

lui

observations

du Brabant,

et

ont communiquees deux de ses amis: Oscar Kecking, dont

deplore la perte recente, et M. Ghysbrechts, aumdnier de I'hdpital

un ensemble de fails considerable
botanistes beiges. Nous y remarquons,

militaire a Diest. II a ainsi inventorie
et

d'un grand interet

au point de vue do

la

pour

les

geographic botanique, Tintroduction recemment

observee, sur divers points du terriloire beige, d'un assez grand nombre
r

de plautes exotiques, dontquelques-unesmeme semblenl devoir

s'y

natu-

raliser.
((

Le long des voies,

dit

M. Baguef, dans

les gares, les trains

sement

des moulins haissent des colonies de

»

des graines. Autour des usines

))

planles dont lessemences sonl arrivees avec les cereales d'outre-mer.

y>

Autrefois nos cultivateurs

» aujourd'hui

les

et

ne connaissaient que I'engrais indigene;

engrais etrangers occupent una vaste place dans la

»

culture des terres. Buenos-Ayres, entre autres, nous envoie d'immenses

i>

cargaisons de peaux de mouton,dont les dechets sont employes

»

fumure par Tagri culture.

>

des milliersde gousses de Medicago^ des fruits deXanthiunij etc. »

A

comme

ccslaines sont accrochees parleursepines

De ces especes, les unes sont americaines Amsinckia anguslifoiia
Lehm., Lepidium virginicum L., Aster lanceolatus Willd. el brumalis
Nees, etc.; Tune d'elles,estafricaine,lf^&^w5«m/ia dentataL.\ quelqucs
:

unes viennent de TOrient : Sinapis jtmcea L., Symphytum asperrimum Sims, Trigonella Besseriana Seringe; un plus grand nombre
sont originaires de diverses conlrees de TEurope miridionale : Ranunculus muricalus L., Silene dichotoma Ehrh,, Sisymbrium Lwselii L.,
Moench,
nigrum
C^wVincetoxicum
Schreb.,
pallescens
Trifoiium

taurea paniculata L.,

On

etc.

est encore interesse, en parcourant ce

memoire, par Tindicalion,

pour diverses especes, de varietes teratologiques Medicago hipulina
var. corymbosa et unguiculata, Trifoiium repens var. phyllanthum,
Ern. M.
Anthoxanthum odoratum var. p r olife rum y etc.
:

T.

XXXI,

(uevuk)

"i
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Gender of
of science y

naine^i of Varieties; by Asa Gray {American Journal
vol. xxvii, pp.

L'adjectif dont
c'est I'usage

on

396-398).

pour designer une variete

se sert

pour I'esp&ce, s'accorder avec

traire avec le

mot variete.

le

nom de

doit-il,

comme

genre, ou au con-

feminin?

c'est-a-dire etre

M. Alph. deCandolIe, consulte par I'editeur du Gardener's Chronicle
sur ceUe question d'orthographe, avail reponduque (d'emploi deTabreviaponr variete y mot feminin, comporte une terminaison femi» nine; mais que, dansle cas de suppression du mot var.^ la regie est
% de donner au nom de variete le meme genre qu'au nom d'espece,
» lion var.

nom

> c'est-a-dire de lefaire accorder avec le

L'editeur du journal anglais

fit

generique. »

remarquer, apres avoir

cette

cite

reponse, qu'il y aurait avantage, au point de vue de runiformite, a faire
toujours feminin le nom de la variete, aussi bien lorsque le mot var. est

sous-entendu que lorsqu'il

M. Asa Gray est

exprime.

est

d'lin avis

enlierement oppose;

il

pense que,

procede etant logiquement applicable aux noms de varietes
fiques,

il

et

le

meme

aux speci-

convient de faire accorder les uns et les auires avec le

nom

generique.
II

donne de bonnes raisons a Tappui de

cette regie, qui est d'ailleurs

assez generalement suivie.
*

-

Ern. M.*

-

Premier faAcicule de planies noavelleis ou rares pour
departemeut
rHelodea canadensis
dans

le

centre de la France; par Antoine Le Grand.

17 pages

— Bourges, 1884,

in-S**.

Le departement du Cher,

ainsi

que

le

rappelle M. Le Grand, a eu le

privilege d'^eire explore par de zeles botanistes, Saul, Tourangin,

comte

Jaubert, Ripart, DesegUse, etc., < pour ne citer que ceux qui ne sont
plus ». Par un surcroit de bonne fortune, I'etude de cette flore locale est

aujourd'hui completee par les recherches de notre collegue M.

Le Grand,

dont les premiers r^sultats, annonces dans la brochure ci-dessus, meiitionnent 25 plantes nouvelles

:

Diplotaxis tenuifolia^ Polygala Lenswiy

Belianthemum vulgare var. pallidiflorum, Linum angustifolium^
Hypericum Desetangsiiy Impatiens Noli-tangere, Rosa cinnamomea
\aT.

fecundissima,

Carum

Carvi,

Sium latifoUumy Galium

constric-

tuMy Lindernia pyxidaria^ Veronica Buxbaumiiy F. arvensis var.
glandulosa^ Orobanche minor, Salix Seringeana, Potamogeton perfo-

Ornithogalum divergem, Carex maxima,
C. Buxbawnii, C. Pcerwi, C^ guestphalica, Agropyrum cwsium,
Lemna arrhiza^ Polypodium Robertianum.
liatuSy Helodea canadensis,
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En

sus de ces nouveautes, sont signalees des locallles nouvelles pour
27 especes plus ou moins rares. Eufin M. Le Grand reproduit un article

imprime dans

du 9

ce Bulletin (seance

niai 1879), sur I'apparition et

marclie envahissante de VHelodea canadensis dtins

le

la

centre de la France,

L'auteur rnontre que cette espece exotique s'est multipliee dans plusieurs

de nos cours d'eau

et rivieres «

avec une rapidite

telle, qu'elle

devient

promptement un fleau pour la navigation meme ». Get envahisseuient n'a
ete que trop favorise par d'imprudents essais de naturalisation dans des
cours d'eau qui en etaienl indemnes. Les funestes effets de la propaga-

canadensis etant aujourd'hui bien connus, on ne sautrop severement qualifier le diletlantisme de ccux qui ne craindraient

tion de Yllelodea
rait

Em,

pas de renouveler ces experiences.

L'Origine de» Tulipes de la SuToie et de

I'ltalie

M.

;

par

le

D' Emile Levier (extrait des Archives italiennes de biologiCj Turin,
avril

1884)

;

tirage a part en brochure in-S** de

Les Tulipes de France
:&

fleurs sauvages

d'ltalie,

«

c'est-a-dire les

plus grandes

que I'Europe meridionale possede actuellcment (i)

»,

pense M. Reichnecker (2), originaires des locaou on les recueille de nos jours, et doit-on les regarder comme

sont-elles,
lites

les

et

29 pages.

corame

temoins

derniers

d'hui

le

survivants

presque eteinte ?

et seraient-elies, soil

Ou

d'une

proviennent-elles

comme

adventiccs

de

Tiilipa

le

a pu suivre la migration de I'orient vers Touest et

pees des jardins
sent rallies

MM.

et

ancienne

vegetation

aujour-

contrees lointaiiies
silvestriSy dont
le

on

nord, soit echap-

naturalisees? C'est a cette seconde explication que se

Caruel et Alfred Chabert. Enfin doit-on adincttre avec

M. Emile Levier, que quelqucs-uncs de

ces

plantes, au lieu de

rester

semblables a ce qu'elles etaient dans leur pays d'origine, se sont plus ou

moins profondement niodifiees sous rinfluence de la culture, puis se sont
fixees en redevenant sauvages, de sorte que « la perlode trois fois socu) laire

pendant laquelle, grace a

la selection

pu librement

»

de plasticite, de variabilile, a abouti a

>

nombre de

consolidation d'un certain

longtemps du moins que leur reproduction n'a eu

varier, aussi

y>

par vole vegetative (3). »

letin,

y avait en elles

moins luxuriantes, plus uniformes, ont cessede

y>

(2)

la

qu'il

ces plantes ont

types qui, rendus a la vie des champs, c'est-a-dire a des

^ conditions d^existence

(1)

Thomme,

capricieusement manifester ce

»

et

de

Levier, p. 28.

que

"

Voy. Tarticlfr de M. Alfr. Chabert
t. XXX, p. 245.

(3) Levier, pp. 28-29.

lieu

:

Orujhie des Tulipes de la Savote, dansle

liul
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r

un nouveau (1) et habile plaidoyer en
faveur de celte derniere th^se. En dehors des considerations theoriques,
qui sent dans un pareil sujet une inepuisable matiere a controverse, on y
Le memeire de M. Le\ier

est

trouve nonibre de renseignements peu connus et pleins d'interet sur la
nomenclature el les notes differentielles des Talipes italiennes, principa-

lement florentines, dont rhistoire est Tun desproblemes les plus compli
Plusieurs do ces
ques el les plus curieux de la flore europeenne.
» especes/dit M. Levier, et des plus belles, ont apparu tout a coup dans
(i

» les
))

champs a une epoque recente

sous nos yeux, dans

et litteralement

des stations continuellement visitees par les botanistes; et ces appari-

ne paraissent pas vouloir s'arreter, puisqu'il y en a eu cette annee
encore (2). » Ces bizarres neogeneses, comme les appelle plus loin

» tions
»

Tauleur, sont-elles bien des especes?

Non assurement, au sens linneen

et

Habituel de ce terme. Celles qui persistent depuis longtemps et qu*on

pent regarder

comme

des variations consolidees des especes primitives

sont, a notre avis, des varietes, tout au plus des races. Si I'apparition est
fugitive, ce n*est

Ern. M.

qu'un lusus.

/

Contributionesi

liam ;

ad

0oriini terrse iSlaTornm

auctore Mich. Gandoger. Fasc.

meridiona-

I et 11.

L'auteur de ces Contributiones se maintient avec perseverance dans
ja voie qu'il s'esttrac^e. Sans approuver la direction de ses travaux, on
r

ne pent que reconnaitre raclivite et Tesprit de suite dont temoignent
aujourd'hui le nombre et runiformite de methode des publications de

M. Gandoger. Sa nomenclature, sans cesse accrue d'especes nouvelles,
n'est que Tapplication rigoureuse et logique des principes de Tecole
dite

analytique ou reformatricey dont

il

est reste

un partisan

fidele et

laborieux.

Le premier fascicule renferme

descriptions de 111 especes

les

Le second

velles appartenant a differents genres.

Rosa^ dont Tauteur

—

fait

une

tribu divisee

IL Euuosa (Gallicanw).

est

consacre au group©

en 11 genres

—

nou-

:

I.

Ripartia

Schedtzia {Cinnamomece).
IV. Laggeria (Eglanterice).
V. Cottetia (Pimpinelli'
folice)
VIL Oz A^omx{Alpinc8). VIIL CrepiNiA {Caninw).
IX. Chavinia {Glandulosce).
X. Chabertia (Rubi(Synstylew).

—

n

— XL

-

—

—

III.

1

^

^

—

Pugetia {Tomentosce).
Cette classification est en harmonic parfaite avec

ginoscB).

—

la notion

de Tespece

M, Levier avait public sur le menie sujet un premier article en 1878, et M.Caruel
lui avail repondu dans le Nuovo Giornale boianico. (Voy. dans le Bulletin, la Hevtie
bibliographique du tome xxvi, pp. 448-449).
(1)

(2)

Levior, p. 17.
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un systeme ou Ton distingue et decril
groupes micromorphes (i) contenus en nombre

qui en est le fondement. Dans

comme

des especes las

dans

indefini

vieux

les

ceux-ci a des genres,

ou famille,
pas

types

et,

specifiques,

est rationnel

il

d'assimiler

par suite, d'elever a un grade superieur, tribu

anciens genres linneens. M. Gandoger, dont nous n'avons

les

a apprecier les doctrines, s'est exactement rendu compte de cette

ici

Ern. M.

necessite.

Catalog ae des plante«i r^colt^es pendant mon sejoiir en
Algerie de 1871 a 1880; par Michel Gandoger [extrait de la
Revue de botanique publiee a Auch,
en brochure

in-S**

1091 especes recoltees,

soil

dans
II

la

de Flora alge-

banlieue d'Alger de 1877 a 1879, soil

donne aujourd'hui

le

catalogue de ces

preceder Fenumeration d'un aper^u interessant de

vegetation des environs d'Alger.

juillet

nom

numeros d'ordre comprenanl

avec

collection

en Kabylie de 1879 a 1880.

favorable

(1883-84)]; tirage a'parf

qu'il a deja public, sous le

riensis exsiccatay une

fait

ii

de 39 pages. Paris, Savy, 1883.

M. Gandoger rappelle

plautes et en

t.

pour herboriser dans

II

indique

le

mois

d'avril

comme

la

le plus

region littorale, et ceux de juin et

la

pour Texploration des hautes monlagnes.

Dans
togames

la liste

terminant cette etude figurent un certain nombre de Cryp-

cellulaires,

ete determinees

parmi lesquelles

par M. Bescherelle,

Champignons par M. de Thuemen,

les

les

les

Mousses

et les

Hepaliques ont

Lichens par M. Malbranche,

les

Algues par^I. Thiebaut.
m

Ern. M.

Vlora briologica della Venezia;
G. Bizzozero (extr. des Atti del

ed arti, serie

vi,

t. i)

;

par

r. Istituto

MM.

P. -A. Saccardo et

Veneto di sctenze,

lettere

tirage a part, Venise, chez Antonelli, 1883, vol.

in-8° de 111 pages.

VEnumeratio Cryptogamarum du baron Ludovic

de Hohenbuehel-

Heufler, publie en 1871, ne comprenait que 264 espkes de Mousses de la
Venetie; Touvrage de MM. Saccardo et Bizzozero en indique 360, soil

100 de plus. La methode suivie par les auteurs da Flora briologica est
celle de VEpilogo de de Notaris. Une clef dichotomique assez detaillee
conduit au genre. Les especes ne sonl pas dccrites a part ; on arrive a
leur determination par une deuxieme clef dichotomique speciale pour
cliaque genre.

Emile Bescherelle.

ses NoureJIes Remarques sur la
dans
CandoUe
de
appeles
par
M.
A.
Ainsi
(1)
clature hotaniqtie.

nomen-
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IVote isur le

Sphugnn^wn

AnMtttiM

Soc. roy. de hot. de Belgique,

t.

Still.; par M. J. Cardot {Bull.

xxii, 2' partie, 1883).
J*

Dans

gnum

celte note, I'auteur signale la decouverte qu'il a faite

Austiniy a 3 kilom. de Rocroi, entre

la

Guinguette

dn Spha-

et le Roccilly,

revue les differents caracteres qui separent cette espece du

et passe en

Sph. papillosum vzw contortum Lindb., qu'on trouve aussi dans

meme

localite. C'est la

France;

n'elait

il

tanniques

premiere

que

fois

le

Sph, Austini

est constate en

indique qu'en Allemagne, en Suede, dans les

lies Bri-

Em. B.

aux Etats-Unis.

et

la

Monssieis et Hepatiqaes de TAllier; par MM. TabbeV. Berthoumieu et R. du Buysson (extr. de la Revue de botanique publiee a
Auch, t. II, 1883-1884); tirage a part, en broch. in-8° de 30 pages.
Auch, 188i.

Le departement de
site

de ses terrains

nombreux cours

TAllier, par ses

el

d'eau, par la diver-

de ses altitudes, offre aux bryologues une grande

variete d'especes. Aussi est-il I'objet des recherches attentives des botanistes de la region.

M. Perard

a deja publie,

il

y a qnelques annees, le

catalogue des Mousses du Bourbonnais, et principalement de Tarrondis-

sement de Montlugon. Aujourd'hui MM.
donnent, sous une forme tres concise,

ques de tout

le

le

Bertboumieu

et

du Buysson

catalogue des Mousses et Hepati-

departement de I'AUier. Leur note de 30 pages

est

pre-

cedee d'une etude geographico-botanique du pays, que les auteurs divisent en

deux zones distincles:

superieure.

Les

305 Mousses

et 71

especes

zone inferieure silvatique

calaloguees sont au

Hepatiques.

Ulaseologia gallica^

la

,

et la

zone

nombre de 376, dont
Em. B.

Description et figures des Mousses de France et

dequelques especes des contrQesyoisines; par T. Husnot. l^'Mivraison.
Chez Tauteur, a Cahan, par Athis (Orne); et chez Savy, Paris, 188i.
M. Husnot, bien connu par ses publications sur
Hepatiques qui ont beaucoup contribue a repandre le
.

ces planles, entreprend aujourd'hui

un grand

les

Mousses

goiit

ouvrai>;e

et les

de Telude de

sur les Mousses

de France, qui se composera d'environ 10 livraisons grand in-S^'de 32 pages

de 10 planches chacune. Le prix de chaque livraison est de 5 francs.
La premiere livraison, qui vient de paraitre, comprend la description
et

HymenostomumjGyroweisia, GymnosloniuWy Ancectangiumy Eucladium, Weisiay Rhabdoweisiay
Oncodes genres AndrecBa^ Systegium^

phoruSy Oreoweisiay Dichodontium, Trematodon^ Angstroemia^Dicranella et 14 especes du genre Dicranum. A la suite, se trouvent 10 planches donnant une representation suffisante, dans
caracteres distinctifs de 66 especes.

la

plupart des cas, des

Em. B.
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Etudes sar la distribatiou des Hlonssei^ au Cancase;

par

M. V. F. Brotherus. Helsingfors, 1884/in-8'' de 104 pages, traduit du
suedois en fran^ais par M*'e Lydia Eichinger.
''•

Brotherus a passe deux etes au Caucase,

M.

puisse publier

et,

en attendant qu'il

catalogue des Mousses qu'il a recoltees,

le

il

presente

aujourd'hui, comnie I'indique le titre de son ouvrage, le resullat de ses
observations sur la distribution de ces planles. Apres avoir discute les

travaux anterieurs el expose d'une maniere generate les caracteres clinialologiques ou topographiques de rislhme ponto-caspien, rauteur decrit

la

vegetation bryologique des lerritoires qu'il a visites, et qui comprennent,

d'une part Tespace occupe a I'ouest des njonts Mesques, entre

Gaucase (bassin du Rion), d'autre part

le petit

du Koura),

du grand Gaucase (bassin du Terek).

II

tude,

eii

six regions :1a region

de

et enfin le

divise le Gaucase,

la plaine, les

et

versant nord

quant a

I'alti-

regions inferieure,nioyenne

superieure siivatiques, puis les regions subal pine

et

grand

region qui se trouve a

la

Test de cesgrandes montagnes (bassin

le

et alpine.

Les Mousses

enumerees pour chaque region, d'abord suivant la nature
du substratum, puis selon les limites inferieures ou superieures des

recoltees sont

regions considerees. Get expose
vantes
i**

fait.

Tautcur en

tire les

conclusions sui-

:
f

La region de

Mousses,

la

el differe

dante dans

plaine

du

territoire

du Koura

est tres

pauvre en

essentiellement, a cetegard, de la region correspon-

le territoire

du Rion.
r

2°

La region

silvatique inferieure est plus

pauvre en especes,

quantite de dispersion est plus petite dans le territoire

et leur

du Koura que

dans celui du Rion.

Les regions silvatiques proprement dilesde ces deux territoires sont
a peu pres analogues, tandis que celle du territoire du Terek possede un
3"

grand nombre d'especes caracleristiques.
4*"

Les regions alpine

territoires, la plus

et

subalpine montrent entre

elles,

daqs

les trois

grande analogic.

M. Brotherus termine son travail par une comparaison tres interessante
de la vegetation bryologique du Gaucase et de celle de la France, qui a etS
I'objet d*un travail special de M. labbe Boulay (4). La plaine du Koura
est

la

seule qui ressemble a noire region m^diterraneenne. Le trait

commun de

la v6g6tation,

c'est surtout le

nombre

restreint en indivi-

dus, et le fait que les Mousses n'exercent aucune influence sur la physio^
TiAmiV Hii navQft^P T/p^nanpdont nous disnosons ne nous oermet oas d'in-

!87i,
I" Est, Muscwees,
de
cryptogamique
Flore
Boulay,
Voyez
(1)
distribution geographique des Mousses en France, 1877.

et

FAudes

,tur

la

:

u
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diquer

ici

pour

les aulres

regions les especes

communes aux deux

pays

ou celles qui y sont particulieres. Les Mousses ont efe examinees par
M. le docteur Lindberg, c'est dire que la nomenclature est celle qui

Em. B.

a ete adoptee par ce savant bryologue.
/

S^M^en
V

]9Myw^ioW9rhyw%chusj

et

nera, par M.
et flora

noya Hepaticaram ge-

Lindberg. Helsingfors, 1884 (in Acta Soc. pro fauna

fennicaj

I.

ii,

n%5).

w

w

Le genre Sandea, dedie a M. le docteur Van der Sande-Lacoste,run
des savants auteurs du Bryologia javanicay est etabli pour le Marchantia
linearis Mitt, (non L. L.) in herb. Griffithii^ \f 1077, que M. Lindberg
homme Sandea supradecomposita, et pour le Marchantia japonica

comme variete (3. a Tespece unique.
genre « Valde maxime curiosum et distinctuniest,
cum ceteris nunc cognitis maxime obscura, ob

Tbunb.,

qu'il raltache

L'auteur

dit

de ce

r

ut affinitas ejus

avec doute
:

structuram et formam carpocephali (pro! nimis juvenilis) tamen
Hepaticm (Fegatellie) proximum, Analogiam inter formas familice suce
{Marchantiacearum) quamdam cum sectione 1 A : scorpioidi-ramosis
Metzgerim quoad ramificationem frondis linearis etin alis undulatWj

fascem lignosum mediamimj ut

et

propagula disciformia in apicibus

attenuatis affixa possidet.

'Le

genre Myriorrhynckus (Lindl. Mss., 1876)

est etabli

pour

le

Riccia

ftmbriata N. (in Mart. Fl. brasil.) qui a ete recolte, mele au R. squamata

dans

la serra

de Piedade, au Bresil (Mifias Geraes).

II

estcaracteriseainsi

Frons repens, simplex vel bilobay obovato-oblonga^apice rotundata,
emarginatura et sulco mediano carens, antice {supra) crystallinO'
asperrima, ut ubique obtecta a rostris condensis, magnis, altis et perfordtiSy infufidosuo fasciculum filorum simplicium et chlorophyllophorum gerentibuSy sub his antris rostratis a massa cellulosay valde
spongiosa et inani constructa, postice {subtus) ab una et simplici
serie squamarum rigidarum ornata^ in quibus filum dendroidi-rak

mosum

insidet.

y>

Revue bryologiqae,

^

publiee par M. Husnot; 188i,

n**'

1

Em. B.
a 3.

Cette Revue, qui est parvenue a sa onziSrae ann^e, continue a rendre

de grands services aux bryologues. Nous avons pense qu'il ne serait pas
sans interdt, pour les lecteurs de la Revue bibliographique qui ne sont
pas abonnes k

paux

articles

la

Revue bryologiquCy de

les tenir

au courant des princi-

que renferme cette derniere publicalion.

(j

aoer

Cratoneuron
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transition enlre les

cofhmutatuni

et

Thuidium Blandowii

filicinum;

paludosum,

et

— une note de

25
et les

Hypmim

M. G. Massalongo sur

l£^

dcr

couveite du Dumortiera irrigua N. en Italie,dans lesAlpesApuanes, par

M. Ad. 0. Beccari.
Le n^ 2 (mars 1884) renferme une note de M. Lindberg sur le Tayloria
acuminata Hsch., etle T. splachno ides Hook.;
une note du memesur
le nouveau genre KrausccUa, cree par M. Ch. Mueller pour une espece

—

recoltee dans la peniiisule tscliutchique et

au genre Tetraplodo7i;

—

nxie

esquissede

que M. S. 0. Lindberg rapporte
bryologiquedes environs

la flore

de Kongsvold, en Norvege, par M. Lindberg;

—une

sur les Mousses rares ou critiques ci-apres

Gyrotveisia reflexa, Fissi-

:

note de M. Pliilibert

dens serrulatus, Anodus Donianus, Seligeria cakarea^ Trichostomum
inflexumy T. anomaluin, Leplobarbula berica.

Dans le u^ 3 (mai), on Irouve des observations de M. Philibert sur les
Barbula obtusifoliay B. nitidUy Orlhdtrichum acuminatum^ Webera
polymorpkay Pseudoleskea tectorum et Calypogeia ericetorum;
une
note de M. Renauld sur le Barbula nitida et VHypnum imponens;

—

la

Funariay

description d'une nouvelle espece de

trouvee par

le

F, pulchella Phil.,

Em. B.

Philibert pros de Vals (Ardeche),

31.

A

IJeber
t%99
bois

Bau and Eutwickelang;
heiew^ophylluM {Sur
n**^
^

Holzes von CoMfof »*e-

la structure et le developpemenl

du Caulolretus heterophyllus)

Zeitung, 1883,

cle»

;

par M. 0.

du

Warburg {Botanische

38, 30, 40, 41 et 42, avcc uneplanche).

m

Ce n'est pas seulement au point de vue morphologique, par sa structure speciale,

que

cetle

Liane est interessante;

la physiologie

iulime de

ses cellules presente egalemeut des parlicularites tres curieuscs.

L'aspect exlerieur de cet arbre est lout a

fait

singulier, et justifie le

nomd'arbreen escalierj escalier de singe, qn'on lui doaneau Bresil: c'est
un long ruban ondul6 seulement au milieu, dont Jes ailes restent droiles.
Quand on suit le developpemenl de cettc Liane, on voit naltfe sur la tige
d'abord ronde une aile de chaque c6le; cbacun de ces appendices s*accroil et

transforme I'axe cylindrique en un ruban qui est primilivement

droit, car c'est assez tard

que

les ondulations se manifestent.

M. Warburg a retrouve dans
en

aile et partie centrale;

differents.

en

Chez ce dernier,

la

structure interne la division prccedente

eilet, le

les vaisseaux sont bien plus larges, les cou-

ches bien plus rapprochees que dans

en outre, dans ces appendices, des

Pauleur regarde

comme

la section iransversale
-

Apres avoir decrit

bois central et celui des ailes sont

cortical)

ilots

region du centre; on distingue

de parenchyme non lignifie (que

au milieu du tissu ligneux, de sorle que

de cette partie

la structure

la

est

comme

pointillee.

analomique precedente du Caulotretus^
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w

rauteur
voit

s' attache

a trouver la cause des ondulations

exterieurement.

II

si

curieuses qu'on

critique les theories donnees successivement par

Hoehel ouCrueger que contredisent les observations faites, soit par les beta
nisies qui ont etudie la plantesur le vivant, soit par lul-meme. II montre,

par uue serie de mesures, que la partie mediane de la tige presente,
apres la differenciatlon complete de toules ses parties, un accroissement
de laplupartde ses elements, qui se poursuit malgre
tissus

du

lignification des

'

bois.

Ge sent

la

les cellules qui

contiennent encore du protoplasma qui s'allon-

gent ainsi; les autres sont ou seulement etirees, ou rompues. Le parenchyrae, les rayons medullaires, les fibres ligneuses, les cellules epaissies

de

la

moelle

longueur;

de Tecorce sont les agents actifs de cette augmentation de

et

les autres

elements sans protoplasma, en particulier les vais-

seaux, n'ont qu'un r61e purement passif a remplir. Ce qui caracterise

done

la partie

mediane de

cette Liane, c'est

que

la

plupart des cellules,

memelignifiees, conservent dans les parlies ageesles proprietes qui n'appartiennent d'ordinaire qu'aux regions jeunes.

Les ailes ne presentent pas

pour

la

durable.

les

phenomenes qui viennent

portion centrale de la tige,

Quand

la lignification est

de se developper disparait. Les

;

elles n'offrent pas

*

d'etre decrits

de croissance

operee dans ces appendices,
ailes

•.

la

capacite

opposent done une resistance

a

I'accroissement de la partie mediane; c'est a cet anfagonisitie que Tauteur attribue la production des ondulations singulieres de la region cen-

du ruban.
En somme, cememoirejette un certain jour surla structure des Lianes
et, en general, des plantes grimpantes, dont le port et Torganisation
interne se modifient complelement quand le support vient a maaquer.Le

trale

Caulotretus heterophyllus n'est pas seul a posseder la structure qu 1
vient d'etre decrite

;

le

Bauhinia guianensis,

presentent une organisation semblable.

que

Saint-IIilaire

a decrit ces

II

le

Phanera Lingua

j

etc.,

y a deja longtemps d'ailleurs

Lianes qui ressemblent a des rubans

ondules, qui se tordent en larges spirales en rampant sur les arbres ou

en passant des uns aux autres.

J.

Costantin.

Zur Kenntniss der Corpu$tcnla bei den

Cryinnos»pernieii
des Gymnospermes); par

{Sur la connaissance^^ des corpuscules
M. Gorosditink\n{BotanischeZeitung, 1883, n^50, avec uneplanche).

De nombreux botanistes se sont occupes, dans ces derniers temps, des
corpuscules des Gymnospermes; ils ont surtout examine les phenomenes
intimes qui s'y passent et qui jettent un jour si vif sur la situation de
ces vegetaux dans la classification. La membrane de cette grande cellule archegoniale a ete

moins eludiee; on ne pent guere

citer

que quel-
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M. Goroschankin a trouve que
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Warming

et

sur ce

sujet.

parol des corpuscules est tres epaisse et

la

presenle des ponctuationsrcuiiies par groupes de fafon a former un grand

nombredecribles;

les canalicules

protoplasma de

le

la cellule

de ces cribles sont perforesdesorte que

reproductrice se trouve en communication

avec celui des cellules de Tcndosperme immediatement voisincs. Ces pla-

ques ne sont pas absolument semblables a celles du liber, car
brane ne s'epaissit que d'un cote, vers I'interieur du corpuscule.

La menie structure
tion

existe chez les

Cycadees

el les Coniferes,

cependant desCupressinees, qui ne possedent pas de

tions.

la

mem-

al'excep-

ponctua-

telles

J.

C.

Der Eiiibryosack uiid die Endoj^perinbildung in die Gat«
4

ntigphwMe {Le sac embnjonnaire et la formation de Vendo^
sperme dam le genre Daphne); par M. K. Prohaska.
tiing^

On

salt,

d'apres les belles rccherches de M. Strasburger, quele noyau

du sac embryonnaire en general se subdivise successivement en huit
noyaux formant irois groupes. Trois d'entre eux, k une extremitedu sac,
s entourent de protoplasma et produisent Toosphere et les deux synergides trois autres, a rextremite opposee, sont les noyaux des cellules anti;

podes;
nent

et

il

reste enfin deux noyaux au centre qui serapprochent, se fusion-

donnent naissance au noyau secondaire du sac embryonnaire.

Ce noyau, en se divisant apres

la fecondation,

produit I'albumen. Les

phenomenes ne se passent pas toujours ainsi. M. Strasburger a constate,
par exemple, que les deux noyaux polaires peuvent se fusionner seulement apres la fecondation {Senecio vulgaris). M. Prohaska a trouve
une exception plus grande encore dans

le

genre

Daphne :\esd(^\ix noyaux

un seul, et I'albumen se produirait en dehors de ces deux noyaux aux depens de chromaline qui se
rassemblerait vers la paroi du sac pour former une serie de noyaux; les
deux noyaux polaires persisteraient pendant la production de ces derpolaires ne s'y confondraient jamais en

J.

niers.

C.

toplanini

vegetable cells {Sur

la continuite

du protoplasma a travers

les

cloisons des cellules vegelales)\ parM. Gardiner (extrait des PhilosoIn-8" de il pages,

/

avec 3 planches.

Dans ce meinoire, M. Gardiner presenle un certain nombre de

fails

i

I'appui de I'opinion qu'il avail deja emise anlerieurement {\), que les

(1)

Voy. le Bulletin,

t.

xxx (Revue),

p. 225.
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protoplasmas de deux cellules voisines, au lieu d'etre isoles,

trouvent relies par de petils filaments qui traversent

le croyait autrefois, se

la

membrane

comme on

Les principaux organes etudies par Tauteursont

cellulaire.

base des petioles des feuilles de cer-

les coussinets qui se trouvent a la

tainesLegumineuses(iV/imo5a, Robinia^ etc.)etles albumens d'un certain
nonibre degraines, choisies principalement dans la famille desPalmiers.

Les renflements de
especes

:

base du petiole ont ete etudies chez quatre

la

Mimosa pudica^Robinia

Pseudacaciciy

Amicia zygomefHs

el

composent surtout de parenchyme cellulosique dontles parois presenlent des punctuations nombreuses qui apparaissent sous forme de petites taches claires, lorsqu'on colore la coupe
Phaseolus multiflorus.

par

le

lis se

chloroiodure de zinc. Si

Ton

Iraite

successivemenl les preparations

par Tacide sulfurique, I'iode et le violet du methyle, on voit

le

proto-

plasma, contracte au centre de chaque cellule, serelier aux ponctuations

de la

membrane par de

petits fils

protoplasmiques qui semblent etre en

parfaite continuite avec ceux de la cellule voisine, a travers les ponctuations.

M. Gardiner

que

croit

membrane parsemee de

tres fines

traient d'etablir la continuite

tubes
filets

cribles; mais

il

la

ponctuation est fermee par une mince
perforations secondaires, qui permet-

du protoplasma,

pu distinguer

n'a

protoplasmiques qui

comme

cela a lieu dans les

ni ces fines perforations, ni les

les traverseraient.

L'auleur croit aussi que cette continuite du protoplasma dans les renflements de la base du petiole peut servir a expliquer la pretendue irritabilile

de ces organes, et les mouvements auxquels

remarque a ce sujetque

lieu;

il

du parenchyme ont des parois beaupartie du renflement qui devient convexe

la

petiole.

albumens cornes des Palmiers,

les

donne

les cellules

coup plus epaisses dans
pendant le mouvement du

Dans

elle

la continuite

du protoplasma

de cellule a cellule npparait d'une fagon encore plus nelte, soil a travers
les pores de la membrane, soit meme a travers les parties les plus epaissies de cette
le

membrane. En

chloroiodure de zinc

et

picrique, le protoplasma se

traitant successivement les

coupes par I'iode,

une dissolution de bleu d'aniline dans I'acide
trouve contracte et colore, ce qui permet de

voir de minces filaments qui vont d'une cellule dans

une autre en traver-

sant la parol mitoyenne. Les deux masses protoplasmiques contractees se

trouvent ainsi reliees par de petits tonnelets comparables a ceux qui ont
m

du noyau. En general, ces tonnelets traversent
les parties les moins epaisses de la parol, mais quelquefois, comme dans
Talbumen du Tamus communis, ou les parois nepresententpas de ponctuations, ils se fonnent en des points quelconques de la membrane. Dans
ete d^crils

le cas

dans

la division

des albumens, M. Gardiner a vu nettement

ques traverser

la parol cellulaire.

les filets

protoplasmi-
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Les especes etudiees sont surtoiil choisies dans les families des Palmiers,
des Rubiacees, des Loganiacees, des Liliacees, des Dioscorees, etc.

Leclerc du Sablon.

On the

Constitution of

cell-wall

and

middie-laiuella;
par M. Walter Gardiner (extrait des Proceedings of the Cambridge
Philosophical Society) (Stir la constitittion de la membrane cellulaire et de la couche moyenne de la paroi des cellules).
tlie

Ce memoire renferme I'expose critique des principales decouvertes qui
ont ete faites sur la constitution de la membrane cellulaire. Les diffeF

rentes modifications de la cellulose sont souvent difficiles a distinguer les

unes des autres, ou

meme du

protoplasma

:

ainsi,

contrairement a Topir

nion adoptee par certains bolanistes, M. Gardiner croit que

le

cal des

vaisseaux cribles est de nature protoplasmique au lieu de provenir dela
gelification

d'une membrane cellulosique. La partie moyenne de

brane (middle-lamella) est celle qui subit les modifications
fondes, telles que la gelification ou la lignification.

frequent des cellules dans les lissus
facilite

•

les dissolvants

II

plus pro-

Tisolement

se trouvent des mucilages, et la

de la lignine.

L'auteur termine par quelques mots sur

chez les Floridees,

la

mem-

isolement dans d'autres tissus eh traitant les

de produire cet

coupes par

pii

De

le

la

la conlinuite

pense que cbez ces plantes,

les

du protoplasma

protoplasmas de

deux cellules voisines ne communiquent qu*a travers une mince membrane, tres difficile a isoler du protoplasma; il croitaussi, sans Taffirmer,
que cetle membrane
rations

comme

est

formee de cellulose

les cribles

et

presente de petiles perfo-

des vaisseaux du liber,

du

L.

S.

Rechercheiii muv la structure et la divii^ion du noyau cellulaire cbez le» Tegctaux; par M. Leon Guignard {Annates des
sciences naturelles^ Botanique, 6^ serie,
tirage a part

t.

xvii, 1884, p.

5

el suiv.);

en brochure in-8^de 52 pages, avec 5 planches.

Dans ce memoire, M. Guignard decrit avec detail la structure et la
division du noyau dans les cellules meres des grains de pollen etdans les
differentes parties de Tovaire chez un certain nombre de Phanerogames,
et

Tauteur donne son opinion

parmi

les

savants sur ce sujet

sur les discussions qui se sont elevees
si delicat. II

pense avec M. Strasburger,

contrairement a Topinion de M, Flemming, que dans le noyau au repos
se trouve un filament unique et conlinu qui, avec les nucleoles, contient
toute la cbromaline

du noyau. Au moment de

la division, les

un certain
recourbent sur eux-memes, et Jes

disparaissent, le filament se contracte, puis se segmenle en

nombre de b^tonnets. Les batonnels

se

nucleoles
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deux parlies ainsi limitees se soudent plus ou moins Tune a Tautre; ils
SB disposent ensuile dans un plan, de fagon a former la plaque nucleaire.
C'est a peu pres a ce moment que la membrane du noyau disparait, puis
qu'apparaissentles filaments achromatiques qui se disposent en lonneieL

Dans le slade suivant,
et chacune des moities
forme par

les

batonnets se dedoublent longitudinalement,

ainsi obtenues

se

rend a un pole du tonnelet

achromatiques. Les filaments reunis a chaque

les filaments

p61e ne tardent pas a se souder bout a bout et a former le noyau d'une
cellule

fille,

en parcourant en sens inverse la serie des transformations

que nous avons vu subir

tout a I'heure

au filament du noyau de

la cellule

mere.

un des pqints les plus obscurs
de rhistoire de la division du noyau. M. Flemming croit qu'ils proviennent de la substance meme du noyau; M. Strasburger au contraire pense
qu'ils sont formes par les microsomes du protoplasma cellulaire. M. Guignard discute ces deux opinions sans se prononcer d'une fa^on categoL'origine des filaments achromatiques est

'

rique en faveur de I'une d'elles.

Les observations de I'auteur different surtout de celles de M. Strasburger, lorsqu'il decrit la division

longitudinale des batonnets de la

plaque nucleaire. Cetle division, qui avait ele observee par M. Flemming

dans les cellules animates, n'est pas admise par M. Strasburger, qui croit

que
dii

les'

batonnets, apres certains changements de forme, gagnent un pole

tonnelet sans subir aucune division.

L. du S.

Die Trophoplasten, Zusammeniassung der

Resultate der neueren
m

Arbeiten uber die Chlorophyllkorpe (Les Trophoplastes, ensemble des
resultats des

nouveaux travaux

siir les

corps chlorophylliens)\ par

Arthur Meyer (extrait du Biologischeii Centrablatty

M. Meyer rend compte dans

t.

iv^

n''

4).

cet article des travaux les plus recents qui

out ete publics sur les trophoplastes. Ildesigne ainsi tons les petits corps

comparables a des noyaux, qu'on trouve dans

M. Van Tieghem a donne
gories

:

l"*

le

les aiitoplasteSy

nom

:

11 les

cellule

et

auxquels

divisc en Irois cate-

diversementcolores et servants I'assimilation:

ce sont les grains de chlorophylle;

pas a Tassimilation

de leucites.

la

ce sont les

(C

2**

les ariaplastes, incolores,

leucoplaslides »

ne servant

deM. Schimper

;

3" les

chromoplasteSj rouges ou jaunes colorant, en general les organes de
fructification.

la

L. DU S.

Noavelles Reehercliei<» sur lem conditions de developpement des poils radicaux; par Em Aiev {ComptesrenduSy seance
du 3 mars 1884).

En

faisantdevelopper de jeunes racines dans des milieux differents,

lels

;
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on huinide), M. Mer a oblenu, pour les poils
radicaux, undeveloppemeiit variable qui semble etre en rapport constant
terre, eau,

air (sec

avec raccroissement de

la

racine. Les poils radicaux sont d'autant plus

longs et plus abondan'ts que raccroissement de

Un

air moyerineinent

humide ou un milieu

racine est plus lent.

la

resistant,

en ralentissant

la

croissance de la racine, seraient les milieux les plus favorables au deve-

loppementdes

L. du S.

poils radicaux.

Etude anatomique snr les Ombellifereis et snr lem priiieipa1ei» auomalieis de straetnre que pren^entent leurs
i

opganeis vegetatifs^
relies,

;

par M. Courchet (Annales des sciences natu-

Botanique^ 6« serie, 1884,

tirage a part

xvii, pp.

t.

pi.

10-12);

en brochure in-8^ de 22 pages, avec 2 planches.

Apres avoir rappele

la structure

normale des Ombelliferes

a ete decrite, M. Courchet signale un certain
tige, la feuille et la racine

Quand on examine

telle qu'elle

nombre d'anomalies dans

la

de quelques especes.

la tige

du Silaus pratensiSy du Ferula communis

de quelques autres especes, on trouve dans

et

107-129,

la

moelle des faisceaux

libero-ligneux epars dont la structure n'a rien d'anormal, excepte chez

V(Enanthej oiileboisd'unfaisceau pent entourer completement
Chez quelques especes d'CEnanthe,

on voit a

maux

la

complication est encore plus grande

:

peripherie de la moelle un second systeme de faisceaux aiior-

forinant

un

au cercle des faisceaux normaux, mais
inverse, c'est-a-dire que le liber est a Tinterieur

cercle interieur

dont rorientation est

du

la

le liber.

bois.

Lagaine etle

petiole des feuilles presentent aussi des faisceaux surnu-

meraires comparables a ceux de

la tige.

Les racines napiformes de certains CEnanthe {OE
globulosa) meritent une attention speciale
vasculaires

distincts relies

seulement

:

elles soat

par du

.

crocata^ fistulosa,

formees de systemes

parenchyme conjonctif

chaque systeme se compose de faisceaux ligneux enveloppes d*un parenchyme special dont les cellules sontrangees par files radiates. M. Courchet
a etudie le developpement de cetle structure anormale.

presente la structure lypique de
rent les faisceaux

la

La racine jeune

racine; bientot les cellules qui entou-

du bois deviennent generatrices

et

forment

le

paren-

pendant ce temps on voit se produire,
dans la moelle, des faisceaux ligneux entoures de la m6me facon par du
parenchyme secondaire, et qui peuvent rester distincts ou bien se reunir

chyme

special qui a ete signale;

aux faisceaux

priniitifs

pour former un systeme plus complexe.
L.

DU

S.

\
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Ktude coiuparee

des»

caracteres auatomiqaes Aem Loni-

ccp^es et dcs Aj$t^i*oidees ;

par M. Eugene Grignon (these pour

robtention du diploma de pharmacien de

1'^ classe).
k

Paris, 1884, in-8**

-

de 75 pages, avec 2 planches.

Dans ce memoire, presenle comme these a

I'Ecole superieure de phai'-

macie, M. Grignon a etudie I'anatomie de plusieurs especes prises dans
les iamillesdes

rianees.
if'

II

Composees, des Dipsacees, des Caprifoliaceeset des Vale-

a verifie la plupart des caracteres signales par les uuteurs en

ajoutanl quelques observations personnelles

p6rtent que sur

la

;

mais ces observations ne

planle adulte. Les quatre families etudiees presentent

quelques caracteres communs: un appareil secreleur plus ou moins developpe, une moelle ponctuee,

un mesophyUe heterogene asymetrique.

Elles

ont aussi des caracteres differentiels qui sont propres a chacune d'elles
ainsi le pericycle reste
qu'il devient sclereux

mou

chez les Dipsacees

et les

:

Valerianees, tandis

chez les Composees et les Lonicerees; les polls des

feuilles sont unicellulaires chez les

Dipsacees

et pluricellulaires

chez les

i

Composees. En somme, M. Grignon conclut que

le

groupement

etabli

par plusieurs auteurs entre ces quatre families n'esl point heterogene,
puisqu'on pent passer de Tune a I'autre par des caracteres qu'il trouve de
L. du S.

premiei'e importance.

On

the comparative Morphology of Sci€MAa^Hys {Sur

morphologie comparee des Sciadopitys)

[Journal of Botany^

En

avril

par M. Maxwell T. Masters

1884, avec 5 figures).

etudiant la germination d'un Sciadopitys, on voit qu'il porte

bord de vraies feuilles

comme

le

Pin; plus tard

qui ne doivent pas etre considerees

comme

arbre.La disposition desfaisceauxesten
chez

;

le

Sciadopitys: en

la

effet, le

il

dV

se couvre d'aiguilles

^quivalentes a celles de cet

effet tout autre,

d'apres I'auleur,

bois serait a la face inferieure de I'ai-

guille, et le liber a la face superieure

conlraire de la disposition normale.

;

ce qui,

De

comme

on

le

sait, est le

plus, ces aiguilles peuvent se

ramifier a la maniere des tiges. ce que ne font pas les aiguilles des Pins.

Quant aux braclees

et

aux

ecailles fertiles {seed-scale) des c6nes fe-

melles, on pent les considerer

respondantes
ecailles

comme

des Abielinees. Dans la

homologues des parlies corpartie inferieure du cone, les

les

nerenferment pas de vaisseaux spirales

et

ne portent pasd'ovules;

puis les ovules apparaissent avec les vaisseaux spirales, augmentent en

iiombre avec eux,
la partie

et

disparaissent de

meme

sur

le

sommet du cone. Dans

moyenne du cone, on pent en compter jusqu'a

sept sur la

meme

ecaille.
II

arrive Ires souvent que les c6nes de Sciadopitys soul proliferes, c'est-
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ce cas

du sommet

peut se faire

il

que
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se soiittransformees

les ecailles

fertiles

en

aiguilles,

subsislent, ou

soient remplacees par des aiguilles.

dans

qu'elles

L. du S.

Influence pr^tendne de la Inniiere muv la sfrnctare anatoniiqiie

de FAil des Ouris

par M. Ch. Musset (Comptes ren-

;

dus, seance du 19 mai 1884).
^

On

avail

remarque qu'en general une des

{Allium iirsinum) avait son
tissu

exposee a

la

serait

du limbe

done inexact de

la face

tissu en palissade est passe

des Ours

le petiole s'est

le

developpement

tordu pour maintenir

presenlait d'abord le tissu en palissade.

([ui

dire,

I'Ail

superieure du limbe,

lumiere, M. Musset^ en etudiant

de cette feuille, s'est convaincu que
eclairee la face

de

petiole tordu, et que, malgrecette torsion, le

en palissade se trouvait toujours sur

cello qui est

feuilles

couime

I'ont fait certains botanistes,

que

II

le

de lapartie superieure du limbe a sa partie

morpbologiquement inferieure sous Taetion de

la

lumiere.

L. du S.

1

Sur Forigine

dei» racines^

mann {Comples rendus^
En

ehez les Fongeres;

par M. Lach-

seance du 31 mars 1884).

nombre de Fougeres, et
de VAspidium Filix~mas, M. Lachmann a constate que les

etudiant le systeme vasculaire d'un certain

en particulier

faisceauxradicaux avaientuneorigineindependantedes faisceauxfoliaires.

Le squelette ligneux d'un rhizome de Fougere male se compose d'un
reseau a mailles hexagonales. Du pourtour de chaque maille partent
5 ou 6 faisceaux foliaires

el

prennent done naissance sur

comme

feuilles,
fait

que

3 faisceaux radicaux. Lesfaisceaux radicaux
les faisceaux

de

la tige, et

non sur ceux des

I'avaient cru quelques auteurs induits en erreur par ce

les faisceaux

radicaux

et les faisceaux foliaires sont

souvent conL. DU S.

crescents.

Reehercheis isur la transpiration den r€g^iskux soni»
les tropiques; par M. V. Marcano (Comptes renduSj seance du 7
juillet,

1884).

Dans des recbercbes executees A Caracas (Venezuela), M. Marcano
operait sur des plantes cultivees dans des vases de matiere impermeable,
et deduisait la quantite d'eau transpiree de la perte de poids du sysl^rae.

Les conclusions auxquelles il est arrive sont, comme il le fait observer,
«en contradiction avec les resuUats obtenus jusqu'a present »
1**
Les plantes, sous les tropiques, evaporent pendant la nuit (de six
:

heures du soir a

six

heures du matin) une quantite d'eau sensiblement

^gale a celle qu'elles evaporent le jour.
T. XXXI.

(revue) 3

,

M
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un maximum

hygrometrique de

I'air

entre dix heures et midi.

parait sans influence sur le

phenomena

L. DU S.

De raction de

la elialenr

is»ur len^

ph^nonieoe$» de Teg^ta-

tion; par M. Barlhelemy {Comptes renduSy seance du 21

avrii 1884).

M. Barlhelemy a etudie I'influence de la chaleur sur raccroissement
des racines; en cultivant des oignons de Jacinthe ou de plantes analogues aulour d'un tuyau de poele,

il

a

remarque que

les racines adven-

tives se dirigeaient horizontalemenl vers le tuyau chauffe;

resullats analogues

a obtenu des

il

en cultivant des oignons dans Teau chauffee d'un seul

Les racines se dirigent done du cote dela source de chaleur.

c6t6.

M. Barlhelemy a de plus verifie que si Ton fait tomber un faisceau de
rayons solaires sur un Dipsacus cultive aTobscurite, la tension des tissus
diminue par evaporation de vapeur d'eau, et la tige s'incline du cote de
la

smrce lumineuse pour reprendre

prime

le

la

premiere position lorsqu'on sup-

faisceau de rayons solaires et qu'on arrose la planle.

L.

Recherches sur la dehis^eeuce de»

fpuiti»

sec; par M. Leclerc du Sablon, agrege-preparateura
supSrieure {Annales

1884, tome

et

xvm,

des

sciences

DV

S.

a pericarpe
I'Ecole

normale

naturelles, Botanique, 6^

serie,

pp. 5 a 104, avec 8 planches).

Les etudes de MM. Kraus, Hildebrand et Sleinbrick sur la structure
la dehiscence des fruits ne portent que sur un nombre d'exemples tres

limits et laissenl encore, surlout au sujet de la dehiscence, plus d'un

du Sablon a entrepris cette etude d'une maniere
nombreux genres de plus de trente-cinq families.

point obscur. M. Leclerc

complete pour

les

L'auleurfait voir d'abord que
a

une cause toute physique,

et

la

que

dehiscence des
la vie

de

la

fruits a

pericarpe sec

plante ne joue aucun r61e

phenomene. Un exemple montre neltement Taction de la secheresse ou de Thumidite sur la dehiscence. Les prolongenients fibreux qui
surmontent chaque carpelle dJErodium s'enroulent en spirale par la
dessiccation, au moment de la dehiscence. Si on lesplonge dansl'eau ou

dans

le

dans Fair humide, on

les voit

se derouler

immediatement

leur forme primitive. Si on les laisse se dess^cher,

nouveau,
sives

et

Ton pent indefmiment recommencer

sans que

les

tissus

ou

reprendre

s'enroulent de

ils

experiences succes-

perdent rien de leurs proprietes.

liquides que Teau provoquent les
I'alcool

les

et

memes mouvements on
;

D'autres

pent employer

la glycerine.

Ce dernier

liquide

montre bien que

la dessiccation

cause

la dehis-

:
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F

ceiice. Si

Ton place un

non encore ouvertdaus

la glycerine,

Touver-

I'on prolonge i'experience, le fruit se

referme

fruit

ture du fruit se produit;

si

peu a peu. On s'explique facilement cette apparente contradiction, car la
glycerine est avide d'eau et possede un pouvoir d'imbibition assez lent.

Au

debut, Taction dessechante de la glycerine est la menie que celle de
sec; mais, au bout d'un certain lemps^ la glycerine melee a Teau

I'air

imbibe completement
dite

pour

faire

comme Thumi-

les parois des cellules, et elle agit

refermer

le fruit.

M. Leclerc du Sablon prouve en somme, par diverses experiences
analogues a la prccedente et par d'aulres relatives a Taction de la chaleur seule, que la seule cause extrinseque qui, dans la nature, provoquc
Touverture des

fruits,

estladessiccationdes tissus, qu'ellesoit produitepar

une elevation de temperature on par un abaissement de Tetat hygromeIrique.

Quant aux causes intrinseques de

la

dehiscence des fruits^ c'est dans

la

du pericarpe et surtout dans sa partie lignifiee qu'il ftiut les
chercher. La mani^re differente dont les divers tissus lignifies perdent
Teau qui les imbibe est Tune des conditions de Touverture qui se prostructure

duit. C'est par Tinegalite

de contraction des

que Tauteur explique

fibres

facilement la dehiscence de presque tons les fruits.

Les deux propositions suivantes

suffisent a

cette

dans

explication

presque tons les cas
1**

de

Les cellules ou

les fibres se contraclent d'autant plus

dessiccation, que leurs parois sont

la

sous Tinfluence

plus opaisses,

choses

toutes

egales d'ailleurs.
S''

Les

fibres se conlractent par la dcssiccation,

moins dans

le

sens de

leur longueur que dans les autres directions.

On pent
simple.

S'il

faire

de ces deux

une demonstration experimentale

lois

s'agitdela seconde de ces propositions, parexemple, on pent

operer ainsi qu'il suit: Dans un copeau de bois homogene
ISlement a
de

meme

de Tun

ou
le

el

ires

la

paral-

decoupe deux rectangles plans

direction des fibres, on

dimension,

taille

des fibres etant parallele au petit c6te

la direction

au grand c6te de Tautre; on les imbibe d'eau separ^menl, puis

les colle

Tun conlre Tautre

systeme se courber de

fibres paralleles

et

on

telle fa^on,

les laisse se dessecher.

que

la partie

On

voit alors

convexe presenle ses

a la ligne de plus grande courbure, de

telle sortc

qu'un

plan passant par cetle ligue coupe les fibres du rectangle exterieur suivant leur direction, et les fibres de la partie concave perpendiculaire-

ment a leur longueur.
Ces proprietes de

la

membrane

cellulaire etant ainsi

rimentalement, independammcnt de
en

fait

la

ddmontrees expc-

dehiscence, M. Leclerc du Sablon

Tapplication aux diverses sortes de fruits. C'est ainsi que la

sili-
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A
ciile

des FarsetiayXe fruit des Sidciy

Hellebonis^
tion

la

capsule des Canna^

Limtm, chez

facilement par

des

ont une dehisceuce qui s'explique par rinei^^ale contrac-

etc.,

des fibres dans des directions differentes.

capsule du

le follicule

les

le fruit

du Geranium^

differences de contraction

La dehiscence chez

la

pent se comprendre

etc.,

entre les cellules dont les

parois sont d'inegale opaisseur.

L'auteur entreprend ensuite une etude generate de la dehiscence des
chez les principales families vegetales, etude qui confirme dans

fruits

tous ses details Tapplication des deux principes enonces plus haut.

Gaston Bonnier.
h

Rechereheis^

ferments

sur

la pbystiologie et la morphologie de»
alcooliqueis; par M. Eniile Chr. Hansen (Compte

rendu des travaux du laboratoire deCarlsberg^
son, Copenhague 1883). In-S** avec 3 planches.
1**

Les ascospores chez

examinant
dans

le

les differents

le

2' volume, 2' livrai-

genre Saccharomyces.

—

M. Hansen, en

travaux publics sur la formation des ascospores

genre Saccharomyces^ montre que la theorie de M. Brefeld sur

les rapports entre la levure

de rindustric et la levure spontanee n'est

pas fondee; le principal resultatde ces travaux, d'apres Tauteur, est celui

obtenu par M. Reess sur

les cellules

endogenes formees par

levure et

la

leur germination.

D'apres M. Hansen, ni la forme, ni les dimensions, ni I'aspect, ni

les

ascospores des cellules de levures ne peuvent suffire pour fournir des
caracteres specifiques.

Les

six

espices etudiees par I'auteur sont ainsi designees

romyces cerevisiw I, S, Pastorianus I, S. Pastorianus
rianus III, S. ellipsoideus I, S. ellipsoideus II.

II,

Saccha-

:

S. Pasto-

La plupart des cultures pures employees dans les experiences ont ete
preparees en introduisant un peu de levure dans une quanlite d'eau, de
poids connu; puis on diluait le melange de maniere qu'il ne renfermat

qu'environ une demi-cellule par centimetre cube.
centimetre cube dans un certain

nombre de

En en

ballons,

laines cultures ne recevaient qu'une seule cellule.

ballons des autres, M.

qui se forment sur

il

versant alors un

que cer-

arrivail

Pour distinguer

ces

Hansen a recours au nombre des taches de levure

les

parois des

ballons*,

plusieurs experiences de

controls ont d^monlre rexaclitude de ce procede.

Les principaux resultats de ces recherches sont les suivants

:

ce sont

surtout les especes du groupe Pastorianus qui ont le plus frequemment

des spores en nombre anormal (5-10). D'ailleurs les

de spores

et

les

m^mes dimensions de

chez toutes les especes examinees.

memes groupements

ces spores peuvent se relrouver
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En recherchant

I'influence

on trouve que dans

de

temperature sur

la

37
le

developpement,

donnees des cultures, aucune des six
especes ne developpe ses spores a une temperature inferieure a 0%5, et
que la temperature la plus elevee a laquelle elles se produisent est
voisine de 37%5.

partir des temperatures les plus basses, les ordonnees

temps que met une ascospore a se developper, s'abaissent
remontentensuite un pen. Les points determines par les temperatures

representant
et

A

les conditions

le

maxima et minima donnent les meilleures caracteristiques des especes.
2*" Sur
les Torula de M. Pasteur.
Dans cette autre partie de ses
recherches, M. Hansen monlre qa'il existe dans la nature plusieurs

—

especes tres repandues de cellules ressemblant a des Saccharomyces^

dont les caracteres physiologiques sont tres differents, les unes intervertissent la saccharose, les autres ne rinlervertissentpas(i).

Maladies provoqiiees dans la Mere par les ferments alcooliqiies.
M. Hansen etudie ensuite quelques exemples de maladies de la biere
dues a des SaccharomyceSy leur propagation par la lie des tonneaux de
garde, et la maniere dont on pent attenuer leurs effets.
G. B.
3**

Sur

la cooiscpvation dei^ fermentis alcooliqnes dans la
nature; par M. Leon Boutroux {Annates des sciences naturelleSj
m

Botanique, 6'serie, 1883,

t.

xvii, pp.

144-209, avec 4 planches).

La fermentation alcoolique du jus des fruits sucres s'opere sous Tinfluence de certains Champignons appartenant au genre Saccharomyces.
D'ou viennent ces leviires?
Pasteur avail deja monlre qu'elles existent en quantile a

M.

la

face des fruits miirs de raisin, et qu'on ne les rencontre pas sur

grappes de raisin avant

la

maturile.

une des especes

les plus actives

dans

a

le sol, el

ments.

il

montre que

Comment s'effectue

le

surles

D'autre part M. Hansen a trouve

du genre,

le

Saccharomyces apiculatus,

la terre estle lieu

d'hivernage de ces fer-

transport des leviires sur les fruits a T^poque

dela maturile? Quels sont leurs differents habitats pendant Tannee? C'est
ce qu*on ignorait jusqu'ici. M. Boutroux vient de combler cetfe lacune en

etudiant la distribution et

dans les conditions

le

mode de

dissemination des diverses levures

na^turelles.

L'auleur recherche d\abord la presence des levures en ensemengantdes
fruits,

des fleurs, des insecles, dans des liquides de culture appropries

au developpement des Saccharomyces, maisincapablesdepermellre revolution des Bacteriacees (jus de fruits acides, glucose acidule par Tacide
tartrique).

Apres avoir montre
(I)

Voyez, a ce sujet,

le

les

causes

d'erreur

dues a rintroduction des

compte rendu suivant des recherches de M. Boutroux.
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germes par Fair pendant

que

state

les operations

les fleurs necfariferes

de la culture, M. Boutroux con-

conliennent toujours, quoique en propor-

tion variable, des gernies de levure.

Les fleurs de Bourrache, de Fram-

en ete, en contiennent toutes, et chaque fleur peut
immanquablement provoquer la fermentation du mout de cerises. Les
fleurs cueillies en hiver, comme celles du Petasites vulgaris de VErica
boisier, cueillies

mediterranean en portent deja.
Les

soumis a Fexamen ont donne a M. Boutroux des resul-

fruits verts

lats differents. Certains fruits

de

Mahonia

que d'autres

:

Fraises, Cerises, Groseilles a grappes, fruit

Aqiiifolium^ ont toujours paru depourvus de levure; tandis
:

Groseilles a

maquereau, Cassis,

fruits d'Epine-vinette,

en

normalement.

oflrent

Quant aux

fruits

murs, tout en

verifiant les resultats obtenus deja par

M. Pasteur, M. Boutroux a constate que

les

ferments alcooliques sont

rares sur les fruits dont I'enveloppe n'a pas ete decbiree, tandis que les
fruits miirs deja

entames contiennent toujours des germes de levure,

provoquent aussi surementla fermentation que

et

les fleurs.

La proportion variable de leviircs rencontrees sur les fleurs et les fruits
ne peut s'expliquer au moyen du transport par Tair, et Tauteur a pense
que

les insectes qui visitent ces divers

organes pourraient bien etre

les

agents de dissemination. L'experience justifie ces previsions, el tons les
insectes etudies

que

la

:

Abeilles, Guepes, Bourdons, Cetoines, etc., ont provo-

fermentalion du jus de Cerises. Les germes de levure se sont tou-

jours montres, toutes conditions egales, en plus grande abondance sur le
corps des insectes que sur les fruits ou les fleurs.

Dans

la

seconde parlie de son memoire, M. Boutroux etudie

prictes des levures rencontrees dans la nature.

II

les

pro-

indique d'abord les pro-

cedes analytiques qu'il a employes pour les isoler; cesont

:

1° les cultures

successives; 2" la conservation prolongee
culture dans des milieux d'acidite

du melange des levures; 3° la
differente 4*> Texposilion du melange
;

de levures a des temperatures de plus en plus elevees.
L'auleur est arrive ainsi a isoler dix-neuf sortes (especes?) de levures,
caracterisees

par I'aspect microscopique, par la struclure, par Taction

qu'elles exercent sur le sucre de Canne, par la resistance a Tacidite,
enfin par la rapidite

ou

du developpement.

W. Boutroux a trouve qu'au point de vue physiologique, les diverses
series de levures se divisent en deux categories
les levures inversiveSy
qni provoquent la fermentation du sucre de Canne et du glycose, et les
:

levures iion iiiversives, qui ne peuvent produire que la fermentation du
glucose. Ces deux sortes de levures sont associees dans la nature en pro-

portions variables.

Les

fleurs, les fruits verts, les insectes, fournissent a la fois les levures
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i

non inversives; cependant les premieres sont les plus nomLreuses. Les fruits murs au contraire n'ont fourni dans les essais de
M. Boutroux que des leviires non inversives.
EnfiUj I'auteur compare les ferments alcooliques rencontres dans les
boissons fernientces ou le levain a ceux qui existent sur les fleurs, les
fruits et les insectes. Deux especes, les Saccharouiyces Wurtzii et
inversives et

iS.

apiculatuSy se rencontrenl dans les moiits en fermentation

comme

tanee ou artificielle,

des ferments dont

Les especes
leviires

sur les fleurs ou qnelques fruits, mais ce sont

le role est

secondaire.

les plus importanles

de brasserie,

formant

ellipsoideus et

le 5.

le

la plus

sur

Cfiampignons;

grande partie des

conglomeratuSy n'ont pas

rencontrees dans la nature.

Recherche!*^

spon-

ele

Louis Mangin.

la res^piratioii et la transpiration des
par MM. G. Bonnier et L. Mangin (Annates des

sciences natiu^eUes, Botanique, 6^ serie, 1884,

t.

xvii, pp.

210-305,

avec 4 planches).

Ces auteurs ont etudie

deux methodes

:

la

Champignons au moyen de
confine, et la methode a renouvelle-

la respiration des

methode de

I'air

ment d'air continu.
Dans la premiere methode, les Champignons etudies sont places pendant un certain temps dans un espace ferme, rempli d'air. On extrait de
atmosphere confinee une certaine quantite de gaz au debut et a la fin
de Texperience, et par I'analyse de ces gaz on peut connaitre la nature
ainsi que la proportion des gaz emis ou absorbes par les Champignons.
cette

L'analyse volumetrique est realisee au
les auteurs, qui

moyen d'uu appareil imagine par

permet d'analyser avec une grande precision des volumes

gazeux depassant a peine un demi-centimetre cube.

La seconde methode employee par MM. Bonnier
placer les Champignons dans

ment au moyen d'un

un espace ou Tair

se

Mangin consiste a
renoiivelle constamet

aspirateur. Cet air est depouille pr^alablement de

son acide carbonique apres avoir circule autour des plan tes en experience;
il traverse des dissolutions titrees de baryte au moyen desquelles on peut

mesurer

la quantite d'acide

carbonique exhale.

Avant d'exposer leurs recherches, les auteurs rapporfent un certain
nombre d'experiences d'essai et de contr61e destinies a faire connaitre la
part d'erreurs inherentes a chaque methode, et a montrer dans quelles

au point de vue de Taction exercee par
divers Champignons entre eux.

limites on peut comparer,

influences exterieures, les

MM.

Bonnier

et

les

Mangin concluent de ces experiences preliminaires que

pour connaitre Tinfluence des conditions exterieures sur la respiration des
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faut toujours comparer entre eux les memes individus
dam une mSme journee et en croisant les experiences.
Dans la respiration normale, MM. Bonnier et Mangin out constate une
absorption d'oxygene el une emission d'acide carbonique, dout le rapport
Cliampignoiis,

il

constituepour chaque espece une caracterislique.Ainsi, pour
tremelloides^\^v^\i^ov\

^r- des volumes de gaz emis

ou 0,6; pour VAgaricus campestriSy

dis

que chez

II

le

degagement

Telephora

absorbes est 0,5

—a pour valeur 0,54a 0,59^

Phycomyces nitens—Tr- egale environ

n'y a pas de

et

le

ni d'absorption d'azote

lan-

I'unite.

pendant

la respira-

tion normale.

L'influenee de la temperature sur Tintensite de

ia respiration

des

Champignons, encore non observee jusqu'ici, se produit comme pour
les plantes a chlorophylle, c'est-a-dire que la quantite de gaz emis ou
absorbes augmente regulierement sans qu'on observe d'optimum. Ce qui
est plus important, c'est
et

que

le

rapport -r- entre les volumes de gaz emis

absorbes reste constant^ quelle que soit

VAgaricus campestris^

le

temperature. Ainsi, pour

la

QQ2
rapport -p- a 14% a 28^

et

a 36°, est egal

a 0,56.

Le

r6sullat le plus

nouveau des recberclies de

est relatif a Tinfluence retardatrice exercee

ration. Ainsi les

memes

MM.

Bonnier

par la lumiere

et

Mangin

sur la respi-

echantillons d' Agaric comestible qui degagent

pendant une heure 9*^%7 pour 100 d'acide carbonique a Tobscurile, n en
produisent que l^^^Z a la lumiere, dans les memes conditions de temperature et d'etat hygrometrique.

De nombreuses
varices

scries d'experiences faites

permettent aux auteurs

avec

les

especes les plus

de conclure que la lumiere diffuse

retarde VintensiU de la respiration des

Champignons

^

toutes condi-

tions egales d'ailleurs.
Cette action ne serait pas la

meme

pour

les differentes radiations

:

les

radiations les plus refrangibles (vert et bleu) auraient une influence retardatrice plus faible

que

les radiations les

moins refrangibles (rouge

et

jaune).

La secondepartie dumemoire deMM. Bonnier et Mangin est relative a la
transpiration des Champignons, fonction importanle chezces etres a cause
de lagrande quantite d'eau que renferment leurstissus.

La mesure des quantites d'eau transpiree

s'effectue

au moyen des
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methodes deja connues, methode de Tabsorption et methode des pesees.
Les auteurs ont recherche I'influence do la himiere diffuse sur la transpiration. Des experiences nombreuses controlees par les deux methodes
ontdonne des resultats concordants toutes conditions cgales cVailleurSy
:

la lumiere diffuse accelere la transpiration des

Champignons,

et cette

influence acceleralrice de la lumiere continue a se faire sentir quelque

temps apres qu'on

On

a soustrait les plantes a Taction

de

la

constate ainsi que la lumiere agit sur la transpiration des

pignons

comme

sur celle des plantes vertes, mais

il

etait difficile

voir cette similitude d'action, puisquc la chlorophylle
les

lumiere.

Champignons,

et

que

la

fait

presence de cette matiere

comme

d'apres les travaux les plus recents,

Chamde prc-

defaut chez

est consideree,

la principale

cause de

I'ac-

celeralion offerte par Texhalation de la vapeur d'eau a la lumiere.

L. M.

Onderzoekingeu over de
Planten

bij

lies^niettelijkeid

der Goiiiziekte

(Becherches sur rinoculabiiite de la maladie de la

gomnie dans les plantes); par M. W, Beijerinck {Natuurk. Verh. der
koninkL Academie van Wetenschappen te Amsterdam, t. xxiii,1883).
In-4** de 46 pages, avec 2 planches.

En

gomme

introduisant de petits fragments de

de Pecher, au moyen

Pecher sain, M. Beijerinck a provoque
la gommose en chacun de ces points ; tandis que des incisions voisines qui
n'avaientrien rcfu ou qui n'avaient regu que de petits morceaux de bois
d'incisions, dans les branches d'un

vivant ou mort d'un Pecher sain, se sonl

promptement

gomme du

culee au Prunier, au Cerisier, a TAbricotier, la

loppe la
le

meme

maladie;

elle agit

de

meme

P. Laurocerasus, mais sans qu'il v

ail

sur

cicatrisees. Ino-

le

ici

Pecher y deve-

Prunus Mahaleb

ecoulement de

et

sur

gomme

au

dehors. Elle n'exerce au conlraire aucune action nuisible sur les Rosa,

Pirus, Weigelia, Acer, Forsythia, Hydrangea, Citrus, Quercus, Elwa-

gnus,

etc,

gomme

gomme du
gomme a ete

lant avec la
Si

la

malade

Pecher en I'inoculant avec la
du Prunier, du Cerisier, de PAbricotier; I'Abricolier, en I'inocu-

Reciproquemenl, on rend

blessure se cicatrise;

le

Cerisier, etc.

prealablement chauffee,

il

suffit

meme

elle est inoffensive, et la

pour cela qu'elie

ait etc

soumise a

la

temperature de 56 degres.

Tousces

resullats s'expliquent par la nature parasitaire de la maladie.

dudeveloppement, dansles lissus,du mycelium d'un
Ascomycete que son appareilreproducteur conidien, seul connu jusqu'ici,
rattache au genre provisoire Coryneum. M. Oudemans a fait I'etude de
cette espece, qu'il a nommee Coryneum Beijerinckii. C'estparce que la
Elle resulte, en effet,
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gomme

exsudee renferme

mycelium ou

le

qu'en Tinoculant on provoque la

gomme

L'etude detaillee du parasite

memoire. Dans
de

le

gomme, au

la

fait

les

spores de ce Champignon,

dans les arbres sains.

I'objel

du second chapitre de ce

iroisieme chapitre, I'auleur etudie surtout

formation

la

point de vue anatomique et physiologique. Yoici a ce

sujet ses principales conclusions.

Le Cotyneum secrete une substance soluble qui attaqueles membranes
ceHulaires, les grains d'amidon, sans doute aussi d'autres elements constitutifs

des cellules, et les transforme en

substance soluble pent s'introduire dans les

cellules vivantes, principalement

meler a leur protoplasma

dans celles de

en changer les proprietes, de

et

renchyme ligneux pathologique. Plus lard ce
substance soluble

zone generatrice, se

la

que leurs cloisonnements ulterieurs produisent un

meme

cette action s'exerce

mycelium du parasite lui-meme que snr

d'ailleurstout aussi bien sur le
les tissus environnants. Cette

gomme;

et se

telle

maniere

nouveau, un pa-

tissu

son

tissu secrete, a

toui', la

transforme en gomme. La substance soluble

ainsi regeneree peut ensuite etre transportee

dans des branches saines et

memegomet
la
pathologique
provoquer
la
meme
production
tissu
de
y
mose, en dehors de loute presence du mycelium du Coryneuni dans ces
branches. La voie par laquelle ce transport a lieu est probablement
liber, et la

substance qui propage ainsi

tique acelle que secrete au debut
c'est la croissance

de

la

le

la

le

maladie est probablement iden-

Corynewn. Dans

du mycelium du Coryneum qui

tous les autres cas,

est la

cause prochaine

maladie.

Le quatrieme

et

dernier chapitre est consacre a la

L'auteur decouvre dans

la

gomme

gomme

i\Q%

Acacia.

arabique non seuleraent un mycelium

analogue a celui du Coryneum BeijejHnckiij mais encore plusieurs sorles
d'organes reproducteurs, notamment des peritheces. Le tout appartient a

un Pleospora, que M. Oudemans a etudie

et qu'il a

giirnmipara. Enfin Tauteur a egalement constate
lium dans

gomme

la

adragant,

V Astragalus gummifer.
des Acacias

et

11

est

la

notammeut dans

done probable que

des Astragalcs est due a la

nomme

Pleospord

presence d'un myce-

celle qui provient de
la

meme

maladie dela

gomme

cause que celle des

Amygdaloes, c'est-a-dire audeveloppement d'un Champignon parasite.

Ph. Van Tieghem.

Zur Biologic der Myxomyceten
mycetes); par M. E.

Stahl

{Sur

la

biologie des

{Botanische Zeitungj

n**'

10,

Myxo11,

12,

mars 1884).
M. Stahl a etudie Tinfluence des diverses causes externes sur le mouvement des plasmodes des Myxomycetes, en prenant surtout pour sujet
(Inexperiences le

plasmode de VjEthalium septiciim.
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un courant d'eauagit
sur le plasmode et le determine a se mouvoir en sens inverse du courant:
c'est ce qu'avec M. Bengl Johnson on peut appeler le rheotropisme ; le
plasmode est done done d'un rheotropisme negatif. En ulilisant celleproI'avaitdeja observe M. Schleicher en 1878,

on peut diriger a volonte le plasmode, I'extraire par exemple d'un
endroit ou il est melange a d'autres substances, et Tamener a Tetat de
priete,

purele parfaite a un autre endroit determine.
L'inegale repartition de I'eau agit aussi sur les mouvenients du plas-

mode:

c'est

rhydrotropisme. Pendant

le

pisme

est positif,

Mais vers

la

majeure partiede son developpe-

humide: son hydrotrofm, au moment de la formation du fruit, il

plasmode se dirige vers

ment,

la

I'endroit le plus

se dirige au contraire vers Tendroitle plus sec; son hydrotropisme devient
negatif. C'est ce qui explique a la fois la formation

du milieu

du

fruit

sur les parties

nutritif les plus exposees a Tair el la direction verticale des

pedicelles sporangiferes.

Diverses substances chimiques agissent aussi sur les mouvements des

plasmodes

:

unes

les

les font fuir (chlorure

de sodium, nitrate de potasse,

Sucre de Canne, glucose, glycerine, etc.); d'autres au contraire les attirent

forlement (fragment de tan,
repousser d'abord
rieur

En

:

telle est

etc.).

et les attirer

La mfime substance peut

d'ailleurs les

plus tard, suivant leur propre etat inte-

par exemple une dissolution a 2 pour 100 de glucose.

ce qui concerne Tinfluence de la lumiere, M. Stahl se borne a veri-

fier le fait

bien connu, observe d'abord par M. Sachs, puis etudie par

M. Baranetzki

:

pour tons les degres d'eclairement,

le

plasmode

fuit la

lumifere et se dirige vers Tobscurite.

Pour ce qui

MM. RosanofFet

de la pesonteur, contrairement aux observations de

est

Baranelzki, Pauteur conclut deses experiences qu'elle est

sans aucune action sur les mouvements du plasmode. Tons les
paraissaient etablir

le

faits

geotropisme negatif du plasmode, nolammenl

resultats des experiences

qui
les

de M. Rosanoff, s'expliquent facilemenl par

Paction du rheotropisme et de Phydrotropisme.

yechauffement inequilateral, ainsique Papport inequilateral de Poxy-

mouvement des plasmodes. Ceux-ci se dirigent vers Pendroit le plus chaud, toutes les fois du moins que la temperature la plus elevee demeure inferieur a Toptimum ils se dirigent aussi
g6ne, influence

aussi Ic

;

vers Pendroit ou Toxygene estle plus abondanl.

En resume, on
fortement sur

les

deux causes externes qui agissent le plus
mouvements des plasmodes sont Peau et la lumiere.
volt

que

les

V. T.
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von Ju$%cus

IJebei* €leii Pilz der^l^nerzelauis^chvtelliiiigcn

bt€fo»$ii9s {Sur

le

bufonius); par M. G.

Champignon cks tubercides radicaux du Juncus
Weber (Botunische Zeitnng^ n"24, I3juin 1884).
m

Weber

M.

Champignon

a etudie de plus presle

parasite

que M. Magnus
biifi

fl

La

vie

endophyte du mycelium,

la plante nourriciere et leur

lium apres

la

la

naissance des spores a rinterienr de

mode de

maturite des spores,

le

formation, la disparition du myce-

mode de germination de

celles-ci en

un promycelinm portant des sporidies, tout enfin demontre que cette
plante est essentiellement une Ustilaginee. Ses caracteres propres sont
la pluralite des promyceliums, leur extreme finesse, et la forme spiralee
des sporidies. Elie constitue done un genre nouveau que M. Weber
propose de nommer Entorrhiza; I'espece prendrait alors le nom de
Entorrhiza cypericola Magnus.
Y. T.

Zum

Krebis dcr Apfelbaeuiue {Sur

par M. R. Goethe (Botanische Zeitang^

xV"

chancre des Pommiers)
25, 20 juin 1884).

le

Contrairement aux critiques de M. Sorauer, M. Goethe maintient

;

et

appuie sur un grand nombre d'observations nouvelles sa maniere de voir

au sujet du chancre des Pommiers. Les vrais chancres resultent du developpement dans I'arbre d'un Champignon parasite, le Nectria ditissima
Tul.

Que

la plaie

s'agrandisse jusqu'a entrainer finalement la mort de la

branche, ou qu'elle se retrecisse

et se

ferme en produisant une tuberosite,

une chose accessoire qui depend de la variete consideree, de la
position de la branche et des conditions generates de nutrition de I'arbre.
c'est la

V. T.

Die Beziehungen des Liehtes zur ZelUheilung bei Sacchu»*fPMfjce9 ccB^evisim
sion

cellalaire

dans

le

{Relation entre la lumiere

Saccharomyces

cerevisia>);

{Berichte der deutsch. botan. Gesellschafty

t.

ii.

et la divi-

par M. L.

Kny

18 mars 1884).
-:

L
L

M.Knyasoumisdes
sur le

{Saccharomyces cerevisi(E)z\i\\\\^e'^
porle-objet dans unegouttedeliquide nutritif, les unes a la lumiere
leviiresde biere

diffuse, les autres a Tobscurite, la

deux cas.

II

temperature etant

la

meme

dans

les

a compte chaque fois les cellules avant el apres Texperience.

Surhuit experiences, il y en a Irois ou la multiplication des cellules a ele
un pen plusgrande a Tobscurile; il y en a cinq o\x elle a ete au contraire
un peu plus grande a la lumiere. II en conclut.que la division cellulaire
a lieu dans la leviire de biere avec la meme intensile a la lumiere diffuse
et

a Tobscurite.

V. T.
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Ton Coleachwie jfcutnta

dei* Thalliii^
F

Beziehungen zur Schwerkraft and zum Lichlo {La croissance

in seinen

du

du

thalle

tciir et la

lumiere);

Gesellschafty

De

Coleochaste scutata da7is ses rapports avec

t. ii,

ses recherclies, Tauteur conclut d'abord

la

der deutsch. botan.

que

la

pcsanteur n'exerce

le thalle s'accroit

davantage du cote

thalle.

que du c6te obscur. M. Kny se garde bien toutefois d'en conclure

eclaire

lules.

{Berichte

pesan-

28 fevrier 1884).

aucune action sur la croissance du
La lumiere, aucontraire, agit et
que

Kny

par M. L.

la

lumiere favorise directement

II

la

croissance et la division des cel-

se peut en effet qu^elfe se borne, en favorisant rassimilation dans

les cellules verfes

directement eclairees, a accumuler de ce cote une plus

grande quantile de materiaux plasliques, laquelle a son tour provoque en
cet endroit

une croissance plus

forte.

Son action ne

serait alors qu'iadi-

recte.

V.

T

llutersuchungen neber die Befrnchtung der Vlorideen
(Recherches stir la fecondation des Floridees); par M, Fr. Schmitz
{Sitzungsberichte der

A:.

Akademle der Wissenschaften

seance du 22 fevrier 1883)

;

lirage a

part

en

zti Berlin,

brochure

in-S**

de

46 pages, avec une planche.
Les recherches recentes des botanistes
blir,

par des

faits

et

des zoologistes tendent a eta-

de plus en plus nombreux, que

la

fecondation consiste

essentiellement dans I'union du noyau de la cellule male avec le noyau

de

la cellule

femelle. Diverses particularitcs signalees par les premiers

observateurs qui se sont occupes de relude de la fecondation chez les
Floridees semblaient indiquer que, dans certains cas, cette union immediate n'est pas indispensable,

mais que Taction fecondante peut s'exercer

a distance, par Tentremise des cellules interraediaires, sur une cellule

plus ou moins eloignee de celle qui refoit rimpregnation. Ayant observe

developpement du fruit des Squamariees(l) une disposition analogue a celle que MM. Thuret et Bornet avaient decouverte dans le
Dudresnaya et le Pobjides , M. Schmilz fut conduit a chercher sice mode
singulier de developpement n'etait pas plus repandu qu'on ne croyait, et
si, dans les cas ou la theorie generale paraissait en defaut, il ne se rendans

le

contrerait pas des circonslances inapergues qui les feraient renlrer dans
la regie.

De

cette pensee sont sorties les longues et difficiles recherches

dont Tauteur nous a donne un premier expose.
r

Geselhchaft fur Natur-und Ileilkunde zu
yiiederrheinischen
der
SiUungsberichte
(1)
BonUy seance du 4 aoul 1879.
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L'abondance des details contenus dans ce menioire,qui doit etre lu en
entier, ne permel pasd'endonner ici un resume complel ; il suffira d'iudiquer les principaux resultats.

Bien qu'elles ne soient pas egalement ache vees dans toulesleurs parties,
les observations de M, Schmitz concourent aetablir quela production des
spores resulte toujours de I'union immediate des cellules reproduclrices,

que Taction fecondante ne se transmet pas a distance. II a constate
que les casde copulations successives ne sont pas propresau Dudresnaya^
et

au Polyides

et

aux Squamariees, mais qu'ils sont

communs

chez les Flo-

ridees. C'est presque exclusivement chez les Helminlhocladees {Batra-

chospermumy Chantransiay NemalioYiy etc.) que Toeuf feconde se
developpe direclement en un bouquet de filaments ramifies (ooblastes)
dent

les

articles produisent

directement

les spores. Ailleurs

il

semble

que Tceuf ne dispose pas d'une quantite de matieres nutritives suftisante
pour developper immedlatemenl des spores, et que le concours de
cellules voisines, riches en matieres plasmatiques, soit indispensable a

son evolution. Tant6t ces cellules sont des cellules ordinaires du thalle
{Gelidiuniy Caulacanthus, etc.), tant6t
lieres (cellules auxiliaires) qui sont

ce sont des

comprises dans

cellules parlicu-

la continuite

de

fila-

ments vegelalifs ordinaires, ou bien qui sont supportees par des filaments speciaux.
La maniere dont I'ceuf se met en communication
avec les cellules auxiliaires presente diverses modifications dont nous

—

citerons quelques-unes.

rapproches,

I'ceuf

Quand Toeuf

el la

cellule auxiliaire sont

verse directement dans la cellule

tres

auxiliaire la totalite

ou une partie de son conlenu; apres eette fusion, Tappareil sporifere se
developpe etproduit, soit des masses de spores, soit des bouquets de filaments sporigenes. Les Geramiees, les Rhodymeniees, les Rhodomeen fournisseut des exemples. Dans d'autres cas, Tceuf emet un
ou plusieurs prolongcments qui s'insinuent dans le tissu, se soudent avec
lees, etc.,

les cellules ordinaires

du

thalle

aux depens desquelles dies se nourris-

un seul amas de spores (Gclidiees), soit une foule
masses dispersees dans le tissu (Cryptoncmees, Gigartinees).

sent, et produisent soit

de pelites

Dans certains cas encore plus compliques,
cessivement sur deux cellules
spores

les

auxiliaires

ooblastes se greffent suc-

avant que

la

production des

ait lieu (1),

En terminant, M. Schmitz fait remarqucr que la connaissance approfondie de ces modes si varies de developpement du fruit des Floridees,
des modifications de detail

si

nombreuses dont

il

est

accompagne,

ser-

puissamment un jour a perfectionner la classification de ce groupe
d'Algues. Pour le moment, trop peu de genres ont ete etudies, les obser-

vira

(1)

Voycz Van Ticghem, traite de botanique^

p.

1382.
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vations preseiitenttrop de lacunes, pour qu'ua essai, memepartieljdesys-

tematisation puisse etre utilement tenle, Mais Tauteur n'est qu'au debut

de ses recherches

el

promet de

les poursuivre jusqu'au bout.

Ed. Borxet.
Esi<«ai

d^uiie niouographie

des Conjugates,

locale

par

M. Francois Gay. Broch. in-S" de 112 pages, avec 4 planches lithogra-

Boehm

phiees. Montpellier,

et fils,

I8i4.

Les Algues d'eau douce des environs de Montpellier sont encore a peu
pres inconnues. Le travail deM. Gay est une interessanle et imporlante
contribution a la connaissance de ces planles, et

etende a toutes

les

Algues

fait

desirerque I'auteur

d'eau douce de sa region des etudes aussi

bien commencees.

La region exploree par M. Gay s'etend dubord de la mer aux premiers
contreforts du massif central de la France, depuis I'altitude de
jusqu'a
celle dc 1400 metres. EUe comprend la plaine des alentours de Montpellier, les

Cevennes, etpresente des conditions climateriques

et

mine-

ralogiques tres varices..

Apres un court resume des caracteres morphologiques de la famille des
Conjuguees base sur les travaux anterieurs, ainsi que sur de nombreuses
observations personnelles, M.

Gay expose

division en genres de cette famille.

II

la

maniere dont

il

comprend

la

attribue a juste titre la preemi-

nence aux caracteres fournls par le contenu cellulaire, et plus particulierement par les chromoleucites (corps chlorophylliens, chromatophores)
observes sur

le

vivant

ou apres traitemont par

I'acide picrique. S'il n'est

employe cos caracteres, M. Gay en a

un usage
plus etendu que ses predecesseurs, et a ele conduit en consequence a
modifier les limites de certains genres, a dislribuer autrement quelques

pas le premier qui

especes.

— Dans

ait

cette

fait

premiere seried'observations, M. Gay a rencontre

137 especes de Conjuguees appartenant a 18 genres. Le nombre

total

des

genres de Conjuguees etant de 23, cinq genres (Gonafawema, Genicula-

Docidium, Dysphinctriumy Mesotcenium) ne sont pas representes
dans la flore de Montpellier. Si Ton partage le domaine de cette flore en
ria^

zone montagneuse, on constate que
la premiere a presenlc 10 genres et 61 especes, la seconde 17 genres et
112 especes; que les Desmidiees abondenl dans lamontagne (79 especes

deux zones,

la

zone des plaines

el la

contre 33), landis que les Mesocarpees et les Zygnemees sont plus nombreuses dans la plaine (27 especes contre 13). La comparaison de la flore
region de Montpellier avec celles de Suede,
d'Angleterre et d'Allemagne montre que, sur 137 especes, 106 sont com-

actuellement connue de

munes a

la

ces divers pays et que 31 n'ont pas encore ete signalees ailleurs.

Ces especes nouvellessont decrites

et figur^es

par M. Gay.

Ed. B.
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NOUVELLES
(15 aout 1884-.)

Le 18 mai
annee,

est

le professeur

vaux d'anatomie

et

mort a Breslau,

dans sa quatro-vingt-quatriemc

Heinrich Robert Goeppert, bien connu par ses tra-

de paleontologie vegetales.

II

etait

ne a Sprottau, en

Silesie, le25juiliet 1800.

Deux denos collegucs ont
leurs travaux botaniques
agricole^ et M. G.

—
a ete

Rouy a

:

ete

reccinment Tobjet de distinctions pour

M. G. Sicard

ete

nomme

a regu la decovalion

officier

d'academie.
I

Un

autre de nos collegues,M. Paul Hariot, preparateur au

nomme

officier

d'academie pour

les

Museum,

services qu'il a rendus

comme

du cap Horn.

botaniste attache a I'expedition

MM. Jeanbernat et Renault entreprennent
bnjologue dans la chame des Pyrenees et le

la publication

(Vnn Guide

siidoiiest de la France.

Gel ouvrage est insere dans la Revue de bolanique
la

du morile

publiee a

Auch sous

direction de M. Lucante.

—

M. I'abbe Boulay met

la parlie descriptive,

M.

le D^'

noncer qu'il

la

dorniere main a ses Muscinees de France;

qui est terminee, alteint 607 pages.

Courlet

(52, rue de Paris, a Belleville)

pour cause de depart, un herbier de
B. Dumas de 1814 a 1820, avec le con-

est dispose a ceder,

plantes des Alpes, forme par J.

cours de

nous prie d'an-

MM. Guillemin, Thomas Jacquemin

et

Grignon. Les etiquettes

qui accompagnent les planles conlienuent, avec les indications habiluelles,

des notes prises au

moment de

la recolte,

Les echantillons sont numbreux

pour chaque espece, d'une conservation parfaite et contenus dans dixhuit cartons.

Le Direcleur de la Revue,
D' Ed. Bornet.
Le Sccrclaire general dc la Societe', geranl du Bulletin,
Ad. Chatin.

BoURLOTON,

— Imprimeries

re'unies,

A, rue Mignon,

2,

Paris
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Moiiographise Phanerog^amarnm, Prodromi nunc
nuncrevisio; editoribus

continuatio,

pro parte auctoribus Alphonso et Casimir
de Candolle. Vol. v^ pars prima, cum tabulis xxxii {CyrtandrecBy auctore C. B. Clarke).

Dans

Un

et

de 303 pages. Paris, G. Masson, 1884.

vol. in-8*'

premiere partie de son

ne d^crit, sauf de
ires rares exceptions, que les especes croissant en dehors de I'Amerique.
cette

L'introduction est ecrite en anglais

seulement

travail, I'auteur

Cyrtandracees y sont considerees
des Gesneriacees a ovaire supere. M. Clarke expose

comme

:

les

ensuite brievement Topinion des auteurs sur les rapports et les elements

groupe

sa distribution geographique

donne lieu a des
observations interessantes, resumees en un tableau oii Ton voit que les
Cyrtandracees sont tres inegalement reparties sur les deux hemispheres
en effet, sur un total de 460 especes, 209 appartiennent a la flore de la
peninsule malaisienne et 4 seulement a ['Europe; \e Ramondia pyrenaica est leur unique represenfant ea France.
L'auteur a emprunte ses materiaux a tons les grands herbiers publics
I'herbier du Museum de Paris lui a fourni
et particuliers de I'Europe
beaucoup de documents, surtout pour les especes de la Nouvelle-Caconstitutifs de ce

;

r

:

;

ledonie.

Un

tableau general des genres suit I'exposc des caracteres de la famille

dans ce tableau, M. Clarke ne

s'est

MM. Bentham

tion adoptee par

el

;

pas sensiblement ecarte de la disposi-

Hooker dans

le

Genera plantarum.

Les grandes divisions sonl etablies sur I'absence ou la presence de poils
appendiculaires aux graines; le mode de dehiscence de la capsule et la

forme de cet organe fournissent les divisions d'ordre inferieur. Chacun
des genres, nombreux en especes, est precede d'un conspectus des sections; mais quelques-unes de ces sections ne comprenant pas moins
de 20 ou 30 especes dont

en opposition,

il

les caracteres differenliels

devient souvent

difficile

ne sont point mis

de parvenir a leur determi-

nation.

Le nombre des especes

decrltes pour la premiere fois est considerable:

^sch
du

chilTre total
T.

XXXf.

;

les

Cyrtandra en ont 69 sur 167.
(REVUE) 4
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La monographie
synonymes,

est terminee

par une table geaerale des nonis

et

des

par un index de tous les numeros cites par Tauteur.

et

A. Franchet.

llora OpientaliSj

sive Enuineratio

planlarum

iEgypto ad Indise fines, hucusque observatarum

in Orienle,a Grsecia et
;

auctoreEdm.Boissier.

Vol. V, fasc, 2. Monocotyledonearum pars posterior: Gymnospermse,

Un voL in-8%

Acotyledoneo} Yasculares.

Lyon, chez H. Georg,

pp. 429-868. Geneve, Bale et

1884.

avril

du grand ouvrage consaere par M. Boissier a
la flora d'Orienl. Presque (out le volume concerne la famille des Graminees, representee en Orient par un lr6s grand nombre d'especes, bien
que M. Boissier ait mis beaucoup de reserve dans'l'admission des types
G'est la derniere partie

sp^cifiques. L'auteur decrit seulement 18 especes

nouvelles appartenant

aux genres Heleochloa^ Aristida^ Piptatherumy Agrostis^ CalamagrosBromus,
tiSy Ventenatay Tristachyay Poa^ Catapodium^ Scleropoa,

Agropymm; aucun
moins dans

les

genre nouveau n'est signale. M. Boissier a suivi, au
grandes lignes, Tordre adople dans le Genera plantarum

de MM. Bentham et Hooker; le genre Festitca est traite d'apres la monographie de M. Hackel, et quelques especes polymorphes y sont divisees
en groupes de sous-especes,

La

classe des

Gymnospermes

nees, faisant ainsi

genre PinuSj

il

comme Ta

la

fait

ce botaniste.

est placee a la fin des plantes cotyledo-

transition vers les Acotyledones vasculaires.

a maintenu

comme

espece distincte

le

Dans

le

P. Peuce Griseb.,

ce type remarquable des montagnes de la

qui paralt etre

Macedoine et du Montenegro,
une reduction du P. excelsa de I'Himalaya, dont Par*

latore n' avail pas ose le separer.

La

famille des Fougcres n'est representee

en Orient que par un nombre

relativement peu considerable d'especes; leur chifTre, en
pas 54. L'explication de ce

fait

ne depasse

dans I'elendue presque exclusivement
Flore.

fait est

continentale embrassee par la

L'auteur a

effet,

suivre cette derniere partie de

quelques additions

corrections concernant seulement le dernier volume.

et

La spontaneite du

Lilium candidum dans le Liban, y est delinitivement etablie.
Dans une note placee au has du titre, M. Boissier annonce qu'il travaille k un supplement de sa Flore Orientale; on ne peut qu'en souhaiter la prompte publication. Ce sera le couronnement du beau monument eleve en moins de vingt annees, par M, Boissier, a la Flore Orientale et qui resume si heureusement tout Timmense labeur de sa vie.
A. Fr.
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r

Catalogue

off

Canadian Plants.

Pars

Polypetalea?

i,

;

par M. John

Macoun (Geological and natural History Surrey of Canada^ Alfred
R. C. Selwyn director). Broch. in-8'' de 102 pages. Montreal, Dawson
brothers, 1883.

Co nouveau Catalogue des plantes dii Canada est rodigo avec beaucoup de soin et uu esprit de critique qu'on ne Irouve pas toujours dans
les travaux de ce genre. C'est une simple liste des especes ou variotes
observees dans la region, mais les localites sont indiquees avec beaucoup

de precision,

et la valeur

y sont discutees.

ou

la

synonymic d'un certain nombre d'cspcces

Aucune espcce nouvelle nV

est decrite,

mais plusieurs

de celles qui sont enumerees n'avaient pas encore ete observees au
Canada. Le Catalogue s'etend des Renonculacees aux Cornacces inclusivement.

A. Fr.

Contribution to American Botany,

XI.

— L List of Plants from

Southwestern Texas and Northern Mexico, collected chiefly by D' E.
Palmer in 1879-80.
II. Gamopetalae to Acotyledones.
III. Des-

—

—

some new^ Western

M. Sereno Watson
(from the Proceedings of the American Academy of Arts and
Sciences, Vol. xviii., aoiit 1883). Broch. in-8° de 190 pages el la table
criptions of

Species;

par

des genres.
Cette nouvelle liste des plantes

Texas

et le

recoltees par le

Mexique commence aux Vihurnnm

D'

Palmer dans

et se lermine

le

avec les

Champignons, ces derniers d'ailleurs en nombre fort
pen considerable. Elle ne compreud pas moins de 1130 especes, ce qui
pent donner une idee de Pimporlance de cette collection, qui renferme
un assez grand nombre de plantes nouvelles decrites dans la liste donnee
Muscinees

et

les

par M. AVatson.

Les Fougeres ont ete determinees par M.
les Mousses par M. Thomas P. James, et
M. Farlow, Aucune espece

n'est signalee

le

professeur Daniel C. Eaton,

les

comme

autres

Cryptogames par

inedite parmi les Crypto-

games.

/
du Mexique, du Texas et de la Californie;
elles appartiennent aux genres Greggia, Sagina^ Montia^ Astragalus^
Spircea^ Ribes, Sedum, Gayophyllum, Eryngium, Smeda, Eriogonum,
decril 19 especes nouvelles

Euphorbia, Microstylis, Allium

Plantse Davidlanee ex

et

A. Fr.

Bouleloua.

Sinarnm imperlo;

par M.

A. Fran-

chet (1) {Nouvelles Archives du Museum dliistoire naturelle, 2' ser.
in-4^ Paris, G. Masson,1883.
t. Vjpp. 1-120, avec 8 planches);
(Ij

Voyez

le

BuUetin,

t.

xxx, Revue,

p. 108.
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Ce deuxieme fascicule da

de M. Fraachel s'etend depuis les

travail

Saxifragees jusqu'aux Piantaginees inclusivement. L'auteur y mentionne
uu certain nombre d'especes interessantes pour la flore de la Chine, et

meme

pour TAsie continentale, qui n'avaient

Ce sont

uart, qu'au Japon.

ete signalees^

Cardiandra alternifolia

:

ponr

Sieb.

ourieuse Saxifragee retrouvee au Kiang-si par M. I'abbe David

la plu-

Zucc,

et
;

Actino-

stemma lobalum Maxim.; Angelica Miqueliana Maxim., assez' repandu
Acanthopanax aspenilatum Francb. et Sav.; Dipsacus
en Mongolie
japonicus Miq.; Gnaphalium {Anaphalis) pteroccmlon Fr. et Sav.; iS^;

necio stenocephalus Maxim.;

dans

la

([ui

s'avance jusque

repandu; Ainslicea fragrans
Mutisiacee connue seulenient a Hong-kong, et qui se re-

Mongolie,

Cbanip.j jolie

Acroptilon PicriSy

oii

il

trouve dans leKiu-kiang;

parait etre

tres

Dracocephalum heterophylliim Bentb.,

planle

de THinialaya qu'on peut s'etonner de retrouver en Mongolie sous une

forme tout a

fait

semblable a celle de I'Inde

;

le

Syringa Emodi

et quel-

ques aulres especes croissant au nord de Pekin sont d'ailleurs dans

mome

le

cas.

Les especes decrites pour

la

premiere

fois

sont au iiombre de 22

:

Crassula {Bulliardia) mongolica^ assez semblable au B. Vaillantiij
mais sensiblement different par ses sepales plus longs que les petales
et

par la forme des ecailles bypogynes;

folium, S.

elatinoideSy

Bupleurum

Sedum dumulosuWy

S. stellafHw-

chinense, Pimpiuella albescens,

Angelica mongolica^ Heracleiim microcarpum^ Lonicera Ferdinandi^
fnteressant par son fruit, qui constitue une veritable drupe ; Lonicera EUsce; AstermongoliciiSy qui forme presque

le

passage entre

les

A, mdicus L., avec des proportions beaucou{>
plus robustes; Artemisia intricata et A, brachyloba ; Tanacetum trifi-

.4.

trinervius Roxb.

et

w

dunij qui est peut-etre la plante insuffisamment decrite par Turczaninoff,

sous

le

genre

:

nom

A' Artemisia

trifida,

mais

n'apparlenant pas a ce dernier

Petasites tricholobas; Senecio Savatieriy decouvert par

leur Savatier sur les remparls de Ning-po

;

le

doc*

Saiissurea Davidi; Lobelia

du groupe des Rhynchopetalum, rappelant le
L. pyramidata de Tlnde; Campanumwa pilosulaj tres voisin du Codonopsis {Campanumwa) cordata Hassk., de Java, region qui, malgre son
eloignemeat et son climat, possede plusieurs formes communes avec le
Kiu-kiang, sans stations intermediaires connues; Gentiana Davidi^ qui
Davidi, belle espece

prendre place a cote du G. scabra Bunge;

Phlomis dentosiis;
Teucritim Pernyi, rappelant boaucoup une espece indienne; T. qua-

1

loit

drifariiim Hamilt., mais assez different par la forme allongee de ses
feuilles, ses fleurs blanches,

ete observe des

tcheou.

sa pubescence courte.

1858, par M. I'abbe Ferny, dans

la

Le T. Pernyi

avail

province de Kouei-

;
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Les especes figurees dans ce fascicule sont

Sedum damulosum
dans

et 5. elatinoides

Crassula mongolica,
figures out etc donnees

:

precedent volume); Abelia bi/lora Tnvcz.^ plante peu connue;

le

Lonicera Ferdinandi
catciy

(dont les

Oo

Aster fnoiigolicus, Artemisia intriSenecio Savatieri^ Saussurea Davidij Fraxinus rfiyiichophylla^
et L.

Thyrocarpus glochidiatus

Plautcis

et

Elisiv.^

Th. Sawpsoni.

A. Fn.

du Turkesitan;

par M. A. Franchet (1) {Annates des
sciences naturelleSy 6^ serie, t. xvi, pp. 280-336, avec i planch.e?, el

L

xviii, pp.

207-277, avec 4 planches)/

Les deux dernieres parties de renumeration des plantes de

la

mission

du Turkeslan, rapporlees par M. Capus, en 1882, s'etendent des Rosacees aux Fougeres. Le nombre des especes nouvelles ou peu connues est
assez considerable. On peut citer parmi elles Primus {Cerasns)rerriicosa sp. nov., k noyau verruqueux une forme de TAmandier commun
:

;

Prumis (Chamceamygdalus)

a feuilles ovales; le

remarquable par

rOrme commun

la

forme de

ses

feuilles, qui

Rosa maricandica Bunge,

;

itlmifolia sp.nov., ires

ressemblent a celles de
I'un des plus petits des

Hosiers connus, ses folioles atteignant a peine 3 millim. de longueur, avec

des fleurs jaunes dont

le

diametre n'est guere que de 15 a 20 millim.

Umbilicus linearifolius sp. nov., a petales libres Linosyris Capusi sp.
nov., dont les rameaux ensevelis dansle sable, au moins dans leur moilie
;

mferieure,ne portent, au lieu defeuilles, que des braclees triangulaires

;

Senecio akrabatensis sp. nov., du groupe des Ligulaires^ a capitules
presque aussi grands que ceux du L. KcFmpferi. Le genre Cousinia est
particulierement riche en nouveautes (12 especes), parmi lesquelles

le

C. coronata se distingue par les longues bractees internes de ses capitules, coriaces

*nim.

II

el

en rose,

colorees

faut citer encore

:

representant du groupe des

manniana Bunge,

comme

celles de certains

Centaurea turkestanica

sp.

Uelipte-

nov., unique

Centaurium en Orient; Campanula Leh-

plante peu connue et dont Lehraann n'avait rapporte

qu'un seul specimen; Salvia Capusi sp. no\., belle espece de la section
des Sclarea, remarquable par la longueur du tube de sa corolle ; Eremostacliys napuUgera sp. nov., a fibres radicales renflees-napiformcs,
et qui, par lous ses caraclores, forme le. passage entreles Eremostachys

Phlomis ; Eremarus Capusi sp. now, a flcnrs jaunes comme celles
de VE. persicus, mais bien different par ses feuilles glabres une forme
et les

;

tres

ornementale de

Catabrosa Capusi

(1)

Voyez

le Bulletin,

VErianthm Ravennce,

sp. nov., curieuse

Revue,

t.

xxx,

p.

k longue panicule violacee;

espece bien distincte du C. aqua-

213.
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rameaux

tica par son inflorescence a

tres courts,

dresses, formanl

une

grappe spiciforme. La famille des Fougferes n'est representee que par
5 especes.

Le chifTre des especes rapportees par M. Capus s'eleve a 855. Une
donnee interessante de geograpliie botanique resulte de I'examen de ses
planles, c'est que les contrces (ju'll a parcourues sont placees au point
do jonction de la flore de rHimalaya

et

de celle des steppes

sans doute

;

pr^domine encore dans une large proportion, mais a
partir de 1200 a 1500 metres la» vegetation des hautes montagnes, qui
forment au nord la barriere de I'lnde, imprime tres visiblement son
cette derniere

memes

caractere, soit par la presence des

especes. soil par I'apparition

de formes similaires.

deux dernieres parties sont
Umbilicits
linear ifoliuSy Tanacctum Capusi, Pyrethrum tfansiliense var. glabrumy Cousinia coronatUy Campanula Lehmannianay P/iyteuma mulLes plantes figurees dans

ticauley

les

:

Dracocephalum crenatifolhimy Eremostachys

napiiligeray

Er. speciosa Rupr.

Fr.

A.

illoiiograpliie «lev Gattiing^

£pilabh9mf

von Prof.

Haussk-

C.

necht. lena, Gustav Fischer, 1884. 1 vol. m-4^\ viii-318 pages, 3 tabl.,

23 planches.

Dans une longue preface,

ecrite

en allemand, Tauteur

fait

d'abord

rhistorique du genre. L'espece la plus anciennement connue parait etre

VEpilobium alpestrCy cite par Theophraste sous le nom d'oIvoQy^pa;
un autre Epilobium {E. roseiimy d'apres Sprengel) est signale par
Dioscoride et nomm6 par lui Svayoa. A partir du seizieme siecle, les Epilobes europeens sont appeles Lysimachia, ChammnerioUy jusqu'au jour
ou Linne, empruntanta Dilleniuset a Haller la denomination d'£'p«7o&mm,
etablit le

genre d'une fagon definitive.

M. Ilaussknccht decrit ensuite, mais d*une fagon assez succincte, les
organcs de vegetation

et

de reproduction des Epilobes, depuis les cotyle-

dons jusqu'aux graines ; il decrit minutieusement ces dernieres, auxquelles
une grande importance pour la determination des especes.
il attache

ATexemple de presque tous les auteurs qui Font precede, il divise le
genre en 2 sections, Chamwnerion elLysimachioUy qu'il caracterise de
la meme fafon que les autres floristes, en ajoulant une distinction empruntee au mode de vegetation, les Chamcenerion etant franchement
vivaces et depourvus de stolons se separant

mere

;

les

Lysimachion

d'innovations

qui

promptement de

la plante

se perpetuant, lorsqu'ils sont vivaces, au

constituent des

moyen

individus distincts, souvent d6s

deuxieme annee.
Chacune des sections Chamcenerion

et

Lysimachion

la

se parlage elle-
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stigmate est divise (Schizostigma), on entier

(Synstigma). Des distinctions d'un ordre inferieur sonl empruntees aux
graines papilleuses ou non, et aussi a la forme des innovations.

Les deux sections principales peuvent aussi constituer un certain

nombre de groupes

naturels, qui, pour I'auteur, s'elevent a 32. Plusieurs

de ces groupes correspondent a une distribution geographique assez net-

tement definie

d'autres sont formes d'espfeces r^parties dans toutes les

;

regions du globe.

L'auteur admet
puisqu'il n'en

I'Amerique

et

production frequente^d'hybrides parmi

la

les Epilobcs,

mentionne pas moins de 68, dont 64 pour I'Europe, 2 pour
2 pour I'Oceanie; il a reconnu lui-meme plus de la moitie

de ces hybrides

a signal^ ou decrits dans des publications ante-

et les

rieures. L'enumeralion des especes legitimes est faite geographiquement,

donne successivement la description des Epilobes des
cinq parties du monde. L'Europe en possede 25 espfeces; TAsie en a
68, dont 14 lui sont communes avec TEurope et 3 avec TAmerique les
c'est-a-dire qu'il

;

especes africaines atteignent
trouvent en Europe

le

de 21, dont 7 seulement se re-

chiffre

deux Ameriques en comptent 56, parrai lessont europeennes; enfin on connait en Oceanie 36 Epilobe^,

quelles 7

les

;

tous autochthones.

Pour chacune des

parties

du monde, Tenumeration des especes

est

precedee d'un conspectus synoptique, construit de fafon a meltre eu
evidence les caracteres distinctifs que Tauteur considere

propres a

tes

bien faire reconnaitre

ment exclus deces

;

les

comme

plus

hybrides ont etc malheureuse-

tableaux, ce qui rend difficile la constatation de leur

idenlite.

La synonymie, Ticonographie,

la citation

des localites, sont donnees par

Tauteur d'une fafon aussi complete que possible et qui temoigne d'un
grand soin et de beaucoup d'erudition a certaines especes connues des
;

anciens,
II

il

a consacre de longs details hisloriques.

n'est pas possible

de donner

ici

la liste

des espfeces nouvelles pro-

posees par M. Haussknecht, qui parait comprendre Tespece dans un sens
ceci
tres restrictif, conforme aux principes de I'ecole Jordanienne
;

expiique
il

a

comment dans un genre dont

pu a

lui

seul

le chiffre total est

en creer 87 dans

le travail qu'il

de 149 especes,

presente aujour-

d'hui.

Cette importante monographie, qui temoigne de longues recherches
faites

par I'auteur sur le sujet qu'il

de 3 tableaux, dont

des hybrides, a Taide d'une disposition tres inge-

run donne

la filiation

nieuse;

autres sont consacres a

les

traite, est suivie

la

distribution g^ographique

compa-

rative de toutes les especes *du genre.

Lpc'aa nlanr.hps

dpcsiwp.fts

nar Tauteur. donnent la

fisrure,

de

firran*
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deur naturelle, de 99 especes

;

les graines sont representees a

un assez

fort grossissement.

La description des

espfeces est

en

latin

;

mais toutes

les

observations

A. Fr.

sont en alleraand.

Note snr la flore da
Zambeze); par M. R.

ba^^isin

Zeiller,

honiller dc Tete

(region

ingenieur des mines (extrait des Afi-

nales des juines, livraisons de novembre et de decembre 1883)

a part enbroch.

in-8*'

du

;

tirage

de 7 pages. Paris, Dunod, 1883.

Les echantillons qui ont fourni a M. Zeiller le sujet de cette note ont
6te recueillis par M. Lapierre dans les couches du Moatise, aux environs
de Tete, dans

la

region du Zambeze, ef font partie des collections de

I'Ecole nationale des mines. L'auteur y a

vantes

P.

:

reconnu

et cite les

especes sui-

Pecopteris arborescens?>ch\oih. (sp.), P. cyathea ScUoth. (sp.),

unita

P. polymorpha

Brongt,

Callipteridium ovatum

Brongt,

Annularia stellata
Schlolh. (sp.), Sphenophyllum oblongifolium Germ, el Kaulf. (sp.),
S. majus Bronn. (sp.)> Cof^daites borassifolius Sternb. (sp.), Calamodendron cruciatum Stenib. (sp.). Ces onze especes appartiennent a la
flore de Triage houiller superieur; dans le bassin du Card, Tetage de

Brongt (sp.), Alethopteris Grandini Brongt

Champclauson, a

la

Grand'Combe,

les

(sp.),

renferme toutes.

((

Si

done

il

ne

d'une region aussi lointaine >, dit M. Zeiller, <(jen'he» silerais pas a ranger immediatement les couches d*ou proviennent ces
s'agissait pas

))

plantes dans I'etage houiller superieur, et plus pres peut-etre de

» base
i>

»

que du sommet de cet etage, a cause de

la

presence parmi

elles

la

du

Sphenophyllum majus. Mais on pent se demander si les variations
dela flore ont bien ele simultanees sur toute la surface du globe, et

une certaine reserve quand il s'agit de
» fixer avec precision I'^ge des dep6ts formes a une latitude si differente
de la notre. » Cependant l'auteur rappelle que les couches rhetiennes
du Tonkin lui ont monlre une concordance parfaite entre leur flore el la
>

peut-fetre faul-il se tenir sur

))

flore

rhetienne europeenne, et que

connu dans

la

le terrain houiller.

colonie du Cap avec les

Cette existence des

memes

m^mes

moyen

est deja

plantes qu'eri Europe.

especes a toutes les latitudes exige qu*a cha-

cune des epoques anciennes

le climat ait ete

d*exception possible que pour I'Australie,

le

meme

oii vivait

partout.

II

nV a

a I'epoque houillere

nn ensemble d'especes difl^erent. « Le climat etant uniforme », conclut
M. Zeiller, « il est permis de croire que, sur toute la portion du globe
» occupee par la flore houillere
5)

»
»

du type europeen, les variations de cette
flore ont eu lieu partout a la meme epoque, ou du moins a des epoques
trop peu difl'erentes pour que nous puissions les distinguer, les especes
qui se developpaient sur un point, pour s'y substituer a d'autres plus

;

r
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»

anciennes, rencontrant partout les

»

propager Iresrapidemeat.

»

flore

»

raine de la flore houillere du bassin de la Loire ou de la Grand'Combe

»

il

»

babilile,

y>

houiller superieur. »

reconnue dans

le

est permis, je crois,

II

n'y a

conditions

devant

et

se

done aucune raison de penser que

la

bassin houiller de Tete n'ait pas ete contempo-

de rapporter, au moins avec beaucoup de pro-

couches du Moatise explorees parM. Lapierre a Tetage

les

Ed. Bureau.

Sur

les lignites qnaternaipes de Bois-l'Abbe, pres d'Epinal;
par M. P. Fliche (Comptes rendus^ seance du 3 decembre 1883).
L'auteur avait deja pr^sente a I'Academie, dans

la

seance du 10 mai 1875,

resultatde ses recherches sur les lignites quaternaires deJarville, dans

le

la vallee

de

la

Meurthe, presde Nancy. La localite de Bois-rAbbe,

connaitre aujourd'hui, est dans

fait

la vallee

metres environ, en ligne directe, du depot de

du

reste les

de

a 55 kilo-

la Moselle,

Jarville.

memes. Le depot de Bois-1'Abbe repose

qu'il

Les conditions sont

a lapartie inferieure

d'aliuvions quaternaires provenaal des Vosges, de ineme hge

que dans

I'autre gisement.

Les vegetaux signales par M. Fliche dans

les

lignites

de Bois-l'Abbe

Galium pa lust 7' e L.^ Arctostaphylos Uva-ursi Spw, Loiseleitria
procumbens Desv., Menyanthes trifoliata L., Daphne Cneorum L. et
peut-etre /). striata Trait., Betula pubescens Ehrh., Alnus incana W.,
Eriophorum vaginatum L., Rhynchospora alba\ahl, Pinus montana
duRoi, Picea excelsa Link, SplKerella Pinastri Duby, et un mycelium
de la formedes Rhizomorphes, ressemblant beaucoup au Rkizomorpha
sont:

setiformis Roth.

Le lignite paraiLs'etre constitue sur place, a la fagon des tourbes, daus
une forel qui differait profondement de celles qui se trouvent aujourd'hui
dans

les environs,

(Rouvre

et

oii

pedoncule),

reguent, d'une
le

fa(;on

predomlnante,

Clienes

les

Hetre, le Charme, et ou les Coniferes, en de-

hors du Genevrier, font absolument defaut. La vegetation forestiere de
ces lignites indlque un climat

plus rude que celui des haules Vosges,

analogue a celui du nord de TEurope

et

des regions elevees des Alpes.

Del'examen du depot de Bois-rAbbe, comme de celui de Jarville, »
dit en terminantM. Fliche,
il ressort celte conclusion, qu'a Tepoque ou
«

*i

>

ils

se sont formes, le climat

de

la

Lorraine

etait plus

rude

qu'il

ne

y>

Test aujourd'hui, et qu'une vegetation forestiere ou predominaient les

»

Coniferes des regions froides regnait mfime aux basses altitudes. »

Ed. B.
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b

Snp nn nonvcan genre de
Renault

et

foi»s»iIeii»

Teg^etanx

MM. B.

p^r

;

R. Zeiller {Comptes rendaSy seance du 2 juin 1884),

Ce genre, fonde sur une importante serie d'enipreintes vegefales recueillies par M. Fayol, directeur des houilleres de Commentry, a regu
des auteurs le

nom de Fayolia. Les Fayolia

ovoide lanceolee,

en pointe a une exiremite

eflilcs

fragment de pedonciile.
tres minces,

sont des corps de forme

sont constitnes par deux valves

lis

soudees Tune a Tautre par leurs borJs

autour d'un axe ideal

Tautre un
opposees,

tournant en helice

et

de ces valves forment deux carenes

les sutures

:

ct offrant a

f

helico'idales

dent chacune

legerement saiilantes,

depuis

fait,

la

base

jusqu'au sommet, 6 ou 7 tours de spire. Au-dessus de
et

parallelement aelle, on voit une

file

chaque .careue
de petites cicatrices. Sur quelques

empreintes on apergoit des traces d'epines qui paraissent s'attacher a ces
cicatrices.

Presque tons

les echantillons

fragments d'une coUerette helico'idale qui

permettent de distinguer des
etait attachee

carenes, mais devenait libre au voisinaiie du

une pointe

retrecie dressee parallelement a I'axe.

distinguent deux

especes

Fayolia dentata^

:

Fayolia grandis, plus grande

une

sommet

affinite

marquee avec

le

et

a

collerette

sur chacune des

et se terminait

MM. Renault
a

collerette

entiere,

en

et Zeiller

dentelee;

Ce genre

offre

genre enrore problematique Palceoxyris

Brongt (Spirangiitm Schimper), qui en differe surtout par ses valves au
nombre de six etnon de deux. « En resume, » disent les auteurs, « nous
1 croyons devoir nous abstenir de formuler aucune conclusion precise
> au sujet de ces corps, ne connaissant rien dans la nature acluelle qui
> puisse leur etre compare, et le seul genre avec lequel ils aient quelque
» analogic serieuse, le genre

» prete et classe

Huv den

Palwoxyris, n'ayant pu encore etre interavec certitude. ^
Ed. B.

cones^

.

de fructification de Sigillaires

;

par M. R^

Zeiller

De

toute la flore houillere le genre Siyillaria est peut^etre celui qui a

donne
dans

(Comptes rendus, seance du 30 juin 1884).

lieu

aux discussions

la classification.

nistes

qui

les plus

longues sur

la

place

k

lui attribuer

L'auteur enumere les opinions des differents bota-

ont traite cetle

question,

opinions fondees generalement,

malgre leurs divergences, sur I'etude des organes de la vegetation;
car la connaissance positive des organes de fructification manquait toujours.

.

pu examiner, aux mines de I'Escarpelle (Nord), dans une
collection recueillie par M. Brun, directeur de ces mines, « plusleurs
» c6nes de fructification appartenant positivement au genre Sigillaria et
> presque determinables meme specifiquement ». Le pedonculeest muni,
M.

Zeiller a
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feuilles aciculaires a disposees

en

files

base de chacune d'elles on voit les rides

))

transversales caracteristiques dont sont ornes les

>

de certaines Sigillaires; on discerne

mamelons

foliaires

m6me, mais moins netlement,
forme hexagonale de

» puisque les feuilles sont encore adherentes, la

la

y>

base d'attache de ces feuilles, et sur quelques points on apergoit

»

trace des arcs lateraux allonges qui, dans les Sigillaires, flanquent de

»

part et d'autre la cicatricule vasculaire.

»

affaire

»

probabilite, les rapporter, soit an S. elliptica Brongt, soit plut6t au

»

S.polyploca Bonlay, en raison des ondulations que presente

))

des

a done manifestement

a des rameaux de Sigillaire, et Ton pent, avec beaucoup de

mamelons

L'axe

On

la

meme

le

contour

foliaires. »

de ces cones porte une serie de bractees

formees de

«

deux triangles isoceles

»

deux portions distinctes

))

accoles par lenrs bases ». « Entre les bractees on apergoit un grand

offrant

I'aspect de

))

nombre de corps ronds, de pres de 0"*,002 de diametre, a surface lisse,
mais marques de trois lignes legerement saillantes, divergeant d'un

»

meme

y>

arcs de cercle qui joignent leurs exlreuiites,

))

I'observe sur les macrospores de la plupart des fsoetes. »

y>

point sous des angles de 120 degres et souvenf reunies par trois

M. Zeiller

s'est

absolumeiU

comme

on

assure que ces corps ne presentent aucun point d'at-

tache et sont unicellulaires. Ce sont done bien des macrospores; mais
est impossible

il

de dislinguer aucune trace de sporange. Onpeut seulement

supposer avec assez de vraisemblance, d'apres «

la position

qu

elles oc-

> cupent, groupees leplus souvent a la base de chaque bractee, qu'elles

> etaient

renfermees dans

le

pli

que presente

la portion basilaire,

en

» forme de coin, de ces bractees et recouvertes d'un tissu dont la des-

> truction
J>

les

les meltait

Isoetes.

y>

en liberte,

ainsi

qn'il

arrive aujourd'hui

Le rapprochement des Sigillaria

indique par Goldenberg, parait a Tauteur « tout a

et

fait

dans

de ces plantes,

fonde

3).

Des cones analogues provenant d'Anzin et rapporlables soil au 5. elongata, soit au S. rugosa^ d'autres cones identiques a ceux qu'a figures
Goldenberg et provenant des mines du Grand-Buisson, pr^s de Mons,
existent dans les collections de TEcole des mines.

done pouvoir conclure )>, dit M. Zeiller, f que les Sigillaires
» etaient decidement des vegetaux cryptogames. » Toutes les spores
observees sont des macrospores; mais il nefaudrait pas en inferer que les
Sigillaires fussent iso^porees ; car les microspores < devenues libres, doi» vent, en raison de leur tenuite, echapper presquo completement a
» I'observation, du moins quand on n'a affaire qu a des empreintes y*.
€ Je crois

Ed. B.

a
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Snr quelqnes genres de Vougeresi fossiles nonTellement
creese; par M. R. Zeiller (extrait des Annales des sciences natitrelleSy Bot. 6^ ser.

t.

130-li3); tirage a part en broch.

xvii, pp.

iri-8^

de 16 pages, Paris, 1884.

Annales des sciences naturelleSy 6"^
intitule
Fructifications de Fougeres du

L'aiiteur a public dans les
Bot.

t.

XVI,

un

travail

:

ser.

ter-

rain houiUer^ dans lequel il a decrit, en s'appuyant sur les caracteres
des sporanges, quelques genres nouveaux, et donne sur d'autres genres
deja connus des details permettant de fixer a peu

pres exactement la

place qu'ils doivent occuper dans la classification adoptee pour les Fou-

geres vivantes. M. Slur a

de ce

travail,

celles

paraitre depuis, sans

fait

avoir connaissance

d'imporlantes observations qui concordent en partie avec

de M. Zeiller

:

quelques-uns des genres decrits dans

les

deux me-

moires se correspondent, bien que portant des noms differents.
<
))

))

.»

me

M.

parait utile », dit

Zeiller, « de

donner

ici

quelques details

sur le travail de M. Stur, aussi bien en ce qui louche les conclusions

ou interpretations differentes des miennes que celles pour lesquelles
V a concordance.
))

))

II

Je ne m'arreterai qu'a ceux de ces genres qui touchent par

ou un autre a ceux quej'ai moi-memc etudies.

complet.
est

On ne pent

les

impossible de lui rapporler,

exigiia Renault.

Genre Grand'Eurya.

Zeiller.

II

faire rentrer ce

—

II

un point

»

— correspond an genre Renaiiltia
— M. Stur n'a pas eu sous yeux

Genre Hapalopteris.
Genre Senftenbergia.

le

sporange

genre parmi les Maraltiacees,

comme

le

il

voudraitM. Stur,

le

et

il

Pecopteris

est fonde sur les Pecopteris oreopteridia

(tlP.densifolia Renault, el n'a

aucun rapport avec

d'une seule de cliaque cote de

la

genre Grand' Eiiry
Zeiller. Ces deux Pecopteris ne different des autres especes du groupe
du P. cyathea que par la presence de deux series de synangium an lieu
\e

nervure mediane, caractere insuffisant

pour etablir un genre. Le caractere fondamental indique par M. Stur
pour Tetablissement de son genre Grand'Eurya^ a savoir, que les sporanges seraient independants les uns des autres, ne repose que sur une
erreur d'interpretation des figures donnees par M. Renault.

—

Genre Oligocarpia.
M. Stur range, comme par le passe, ce genre
parmi les Marattiacees. L'auteur s'appuie sur les figures memes de
M. Stur pour le maintenir dans les Gleicheniacees.
Genre Discopteris.
theca Zeiller, dont

il

couvrent pas toute

la

—

II

presente de Tanalogie avec le genre Myrio-

differe par la disposition des sporanges, qui

surface inferieure

du limbe,

et

ne re-

par la presence d'un

receptacle concave rappelantun peu celui des Cyathea.

'
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Genre Saccopteris.

II

genre Grand'Eurya Zeiller.

—

est

bieii
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probablement ideiUique avec

le

,

nom, ayant ete employe par
M. Zeiller pour un autre type, ne peut subsisler, est uniquement fonde
sur la description donnee par M. Renault de son Pecopleris interGenre RenauUia.

Ce genre, dont

le

media. Les sporanges de cette espece ne permettent pas de la rattachcr
aux Marattiacees c'est avec beaucoup plus de raison que M. Renault Fa
;

rapprochee des Schizacacees

et

—

des Senftenbergia.

L'auteur regarde les organes qui caracleGenre Calymmatotheca,
risent ce genre comme des sporanges, et non conime des involucres dv-

Calymmato-

chires en lanieres. Dans deux especes rapportees au genre

theca par M. Stur, les corps en question sont porlcs sur

le

prolongemenl

de nervures de pinnules a limbe normalement developpe,
\es

Hymenophyllum,

comme

possible qu'il s'agisse dans ce cas de veri-

11 est

tables involucres protegeant des groupes de sporanges; mais,

identite entre ces organes et ceux des vrais

Calymmatotheca

de separer les especes a pinnules

drait, croit l'auteur,

dans

j

s'il
il

y avail

convien-

fertiles

munies

d'un limbe normal de celles daus lesquelles le limbe a disparu.
Genre Sorotheca.
II correspond au genre Crossotheca Zeiller. Les

—

organes qui constituent des panicules
sous forme de frange, sur tout
le

le

fertiles sont

des sporanges pendant,

pourlour des segments,

et

non,

comme

pense M. Stur, des capsules deslinees a envelopper des sporanges

et se

dechirant a la maturite en lanieres regulierement disposees. La place de
ce genre est dans les Marattiacees.
partient pas

:

il

presente un

—

Le Sphenopleris herbacea ne

mode de

fructification

absolument

lui ap-

different.

L'auteur regarde comme un rachis, et non
Genre Diplothmema,
comme un Ironc, I'axe auquel s'altachent les feuilles. II voit un bourgeon dans le corps place dans la bifurcation des pennes, qui est pour

M. Stur un organe de

fructification.

M. Stur figure du

reste, sur le bord

meme

des pennes, d^autres fructifications qui offrent de la ressemblance
avec des sores d'Hymenophyllees. « Tant qu'on n'aura pu 6tudier les
» sporanges des Diplothmema et Mariopteris >, dit M. Zeiller, a il

que sous benefice d'inventaire toutes les
» comparaisons qu*on pourra faire de ces Fougeres avec )es types
> faudra, je crois, n'accepter

> vivants, bien
»

que leur analogic avec

les

Gleicheniacees

me

paraisse

manifeste, a ne considerer que les frondes steriles. »
M. Zeiller, en terminant, rappelle quelques observations qui ne per-

mettent pas d'admettre cette idee avancee par M. Stur dans son introduction, que les genres Nevropteris, Alelhopteris, Odontopteris, Dictyopteris (1), etc., pourraient bien n'etre pas des Fougeres.

Ed. B.

n

(I)

Le nom de Dictyopteris a

genre d'Algues marines

et

ete employe par

Lamourouxen

ne peut Sire maintenu dans

la

1800, pour designer ua

nomenclature des Fougeres

:;
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denomination de qnelqnc^i nonveanx
dc Fongcrcs foJS)i»iles» par M. R. Zeiller {Bullet, de

Sor

la

;

geologique

France^

de

3^

serie,

xii,

t.

g^enreis^
la Societe

pages 36G-368, seance du

17 mars 1884).
note a pour but d'etablir la priorite

Cette

des

noms

assignes

par

M. Zeiller a quelques nouveaux genres de Fougeres fossiles, dans le trades sciences naturelles, Bolan.,
vail publie par lui dans les Annales
G^ serie,

t.

xvi, sur ceux donnes aux niemes genres par

M. Stur. Le trapublie en niai-oclobre 1883; celui de M. Stur n'a

de M. Zeiller a ete
paru que le 1" decern bre 1883, dans les Sltzungsberichte der

vail

k.

Aka-

demie der Wisseuschaften zu Berlin. II en avait, il est vrai, donne un
resume le 10 mai 1883, dans YAnzeiger der k. Akademie der Wisseuschaften; mais ce resume ne contcnait qu'une simple liste de noms sans
descriptions, et, par consequent, d'apres le § 5 des Regies votees au Congres geologique international de Bologne el I'article 46 des Lois de la

nomenclature botaniqne adoptees par le Congres international de botanique de 1867, ces noms nepeuvcnt ctre consideres comme publies.
Ed. B.

Recherche$^ n^ur Tarcliegoue et le developpenieut du
fruit des Musciuees; par M. I'abbe Ily (Annales des sciences
naturdleSy Bot. 6' serie,

t.

xviii, pp.

105-206,

pi.

9-14); tirage a part

en brochure de 106 pages in-8^ Paris, Masson, 1884.

Dans ce memoire presente

comme

Paris, Pauteur etudie I'appareil
la solution

est divise

these a la

Faculte des sciences de

sexue des Muscinees, afin d'y chercher

de divers problemes de morphologic comparee. Son travail

en

trois parties.

La premiere

est consacree a I'archegone.

Et d'abord, que faut^il en-

tendre par ce terme, dont la signification s'est singulierement elargie
depuis qu'il

a

propose par Bischoff,

ete

avoir de sens precis
vrai

que chez

n'est pas reserve

Muscinees

el les

M.

Ily,

aux seules Muscinees.

Cryptogames vasculaires,

ne saurait
II

les

est bien

organes

nom d'archegone remplissenl les mfimes fonctions; que,
uns comme chez les autres, la cellule mere de I'oogone se divise en

designes sous

chez les

les

s'il

et qui, selon

le

deux cellules dont Pinferieure devient Poosphere mais la ressemblance
ne va pas au dela. D'unepart, en effet, tousles autres caracteres morphologiques leur sont communs avec les (lymnospermes d'autre part, par leur
r61e physiologique, ils ne s'eloignent pas assezde Porgane femelle de beaucoup de Thallophytes, pour qu'on les en distingue par une definition nette
;

;

La reunion des Muscinees et des Cryptogames vasculaires sous
nom d'Archegoniatees ne repond pas a la realite profonde des faits.

et precise.
le

;
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Muscinees, rarchegone se distingue par plusieurs caracteres imporlanls ilprovient d'une memo cellule primordiale,

Envisage chez

les seules

:

divisee successivement par trois cloisons longitudinales qui forment dans
la

region axile Toosphere et les cellules de canal, a la peripherie

le

sac

de Tarchegone. Les cloisonnements qui se succedent jusqu'au complet
developpernent de Toosphere sont aussi les mSmes dans tout le groupe.

Dans

les

Cryptogames vasculaires au contraire,

le col

n'a pas la

meme

origine que les cellules venlrales, etcelles-ci n'ont aucuue relation originelle avec I'oosphere.

ces caracteres M.

Hy en

ajoute un autre non

Tarch^gone des Muscinees serait toujours un organe
L'observation le prouve directement dans tous les cas ou les ar-

moins essentiel
axile.

A

:

chegones sont peu nombreux ou suffisamment espaces pour qu'on en
ailleurs on ne pent suivre I'ordre de leur
puisse suivre revolution
;

apparition, mais on reconnait encore qu'elle

des fleurs sur une inflorescence contractee, que
leurs cellules terminales est caracteristique des

Ajoutons que
fiees,
faite,

les

comme

est reguliere
le

mode de

rameaux

et

celle

division de

non des

poils.

paraphyses sont, k n'en pas douter, des feuilles modi-

que Tarchegone feconde se developpe avec une polysymetrie paret qu'il se recouvre souvent de poils nombreux a la suite de la

fecondation.

L'archcgone des Muscinees n'est done pas une simple production epidermique, mais un rameau qu'il convient de ne pas confondre avec Tappareil femelle des

Cryptogames vasculaires,

Les resultats que nous synthetisons icisont deduits d'un grand notnbre
d'eXemples, dans I'etude desquels I'auteur fait preuve de deux qualites
essentielles

une connaissance exacte des especes

:

qu'il

etudie, et

rigourcux esprit d'observation. Aussi ajoute-t-il a I'ensemble

des

un

faits

connus bien des details interessants sur revolution etla differenciation de
I'organe femelle et du sporogone.
Signalons, en passant, quelques points importants relativement au de-

veloppement du
II

fruit: c'est la

faut distinguer

dans

le

deuxieme partie du memoire.

sporogone, Turne, la soie et

le pied.

derniers organes different beaucoup dans leur developpernent
la direction suivant laquelle
3*»

il

se fait

;

nutritives

support du sporogone, auquel

que

le

elle

1" selon

temps ou il s'effectue
n'est pas moins distinct

2^ selon le

selon le resultat qui est atteint. Leur role

la soie est le

:

Ces deux

communique

les

;

matieres

pied a pour unique fonction d'absorber. Quant au spo-

rogone, Tauteur ajoute quelques details a son histoirc. Sans suivre tous

simplement qu'il ne
croit pas a une generation alternante entre le sporogone issu de I'oeuf
feconde et la plante sexuee; il n'y a pas entre eux de balancement organique; Tun et I'autreau contraire suivent une progression parallels
les

developpements dans lesquels

il

entre, disons
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L'eiiveloppe du sporange a des origines diverses. Elle provieiil parfois

de ragrandissement du sac archegonial priniitif (Andreacees) ; ailleurs^
elle est due au developpement du receptacle. On peut disliuguer six modes
de developpement differents pour les Mousses, aulant pour les Hepaliques. Cetle diversite d'origine

impose

la necessite

M. Hy propose celui A'epigone^ cree par Bischoff,

d'un mot nouveau:
dont

et

sens se

le

trouve ainsi precise.
Cette etude est completee
coiffe,

par des recherclies comparatives sur

la

qui n'existe que chez les Mousses, sur la vaginuleet les enveloppes

annexes du

fruit.

Dans une troisieme

partie, les

donnees morpliologiques sont appliquees

a la classificaiion.

Les Muscinees constituent un embrancliement distinct des Crypto-

comme ayant un archegone tres different de celui
plantes 2"* comme elant .les seules qui produisent un

games vasculaires

:

1**

;
de ces dernieres
fruit d'origine sexuee donnant par differenciation de ses lissus des

spores d'origine endogene;

comme

S*"

etant les seules ou

marque pas de balancement organique entre

le

Ton ne re-

systeme vegetalif

Tor-

et

gane reproducteur.
Elles se divisent tres naturellement en Muscinees

Malgre quelques caracteres qui marquent

le

passage a ces dernieres, les

Sphaignes se rattachent directement aux Mousses, dont
etre

separees.

unes

et

Les AnthoceroSy au contraire, sont

des autres;

M.

Hy

les

considere

en Hepatiques.

et

comme

elles

ne peuvent

tres differents

des

constituaut un terme

degrade, inferieur aux Mousses el aux Hepatiques. Avec une legere
divergence relative a la valeur du groupe, c'esl aussi Topinion de

M. Janczewski.

,

Les Hepatiques, debarrassees des AnthoceroSy se divisent en deux
ordres
les Jungermannioidees et les Marchantioidees. Les Mousses se
:

separent en deux series tres inegales

:

les

anomales (Sphagnacees^ An-

dreacees, Arcliidiacees), et les vraies Mousses, distinguees elles-memes

en cleistocarpes

et stegocarpes.

Cn. Flahault.
^

Contributions u la morpiiologie

du

calice; par M. D. Glos

{Memoires de VAcad^mie des sciences, inscriptions
Toulouse,

2

V''

et

beUes-lettres de

semestre 1884); tirage a part, in-S" de 19 pages, avec^

pi. lithogr.

Avant d'etudier

la

fesseur de Toulouse

morphologic des calices polysepales,
fait

une elude critique des diverses opinions emises

au sujet du tube calicinal dans
lui, ni

le savant pro--

les plantes

monosepales.

II

n'y a

la,

selon

union, ni concrescence de sepales, mais une expansion de Taxe,

:
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intennediaire, par nature, entre I'axe et I'appendice, a laqiielle

donner

il

faudrait

nom

de tube calicifere. Les Labiecs fourniraient les meilleurs
exemples de sa nature indepondanle.
le

Quant aux sepales des plantes polysepales,
laleuille;

—

gaine

limbe dans

el le

par

ils

ou deux de ses parties

uiie

Gladiolm

le

chez quelques Rubiaeees);

peuvcnt etre formes par
(ils

sont formes par la

tindtilatus^ par le petiole et le limbe

— ou par

les trois, dislinctes

ou fondues;

— par
MahoniayBerheris — par
Dionwa; — par limbe
Convolvulus, Antirrhinum:^ — par une
de
composee
{Cleome)\ — par un lobe de
(Ipomcea Pes-tigridis)] — par
dernier organe ne
bractee, au cas ou
nuance pas avec
(Geranices, Yiolacees, Begonia); — par
par
fusion des
par

gaine

la

voisines

Tradescantia^ Reseda^ Helleborus;

:

le petiole

;

:

les ecailles
Ic

:

foliole

feuille

feuille

la

ce

se

la feuille;

les stipules

stipules

etde

runiy Ononis)

la

des stipules et de la foliole

la feuille;
;

(Hedysarum obscu-

des stipules et de la bractee.

Les sepales des Cruciferes paraissent autonomes

phologiquement des

feuilles

dont

les transitions

et

representer mor-

ne peuvent etre suivies

a cause de Tabsence ordinaire des bractees. L'auteur insiste sur quelques
faits particuliers: le calice

des Nigella et de quelques Gampanules serait

forme par des prelimbes; des
dans
sei'ait

la

feuilles et des stipules enlreraient a la fois

composition du calice de quelques Rubiacees; Torigine du calice

tantot stipulaire, tantol stipulo-vaginaire, tantot

limbaire chez ies

Rubus

;

on trouve des variations de

stipulo-vagiiio-

meme

ordre chez

Pomacees au contraire les stipules sont etrangeres
k la constitution du calice. La coexistence de deux sortes de calices dans
les fleurs hermaphrodites d'un meme pied iVHypericum uralum et divers
cas teratologiques prouveraient aussi la nature tres variee du calice des
les

Roses: chez

les

Ch. F.

plantes polysepales.

Aduotatione!^

de

Pilo^ellis fenuieis {Anlechiingar Ufver
par M. J. -P. Norrlin (extr. des Acta Societatis

Finlands Pilosellce);
pro Fauna et Flora fennica, ii, n"
de 176 pages, Helsingfors, 1884.
L'auteur prentl

comme

i)

;

tirage a part

ea brochure in-8*

point de depart de ses observations les recher-

ches publiees de 18»J5 a 1874 par M. NsBgeli sur les Illeracinm qui gravitent aulour de VII. Pilosella L. et qui constituent le groupe des Eupiloconsidere que I'oeuvre de Nfegeli a donnc une
impulsion toute nouvelle aux etudes sur les genres critiques; c'est assez
dire que M. Norrlin entre dans la voie de la fragmentation des espcces.

sella de Schultz fr^res.

Tout en reservant

II

la question

de savoir

de sous-esp6ces ou de varietes,
T.

XXXI.

il

s'il

pense que

s'agit

rcellement d'cspeces,

le territoire

de

la

Finlande

(r.EVUE) 5
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fournira d^ 150 a

200 formes

distinctes

dePUosella,

qu'il conipte publier

cxsiccata des la fin de cette annee.

eii

II

fixe

d'abord

le

but qu'il se propose:

i**

donnerTidee des formes

le

plus generalement repanducs dans la region ou les plus remarquables du
genre ou sous-genre qu'il etudie; 2° abandonner ce domaine etroit pour

etudier les formes qu'on rencontre dans les autres regions, etudier leur
origine, leur aire d'extension et leur dispersion.

tivement revolution de
decrit

en

la

detail les divers

tions de chacun d*eux,

il

Apres avoir suiviatten-

question parnii les botanistes scandinaves, et

organes des Pilosella pour faire saisir

aborde

la

les varia-

description des formes dont I'impor-

tance relative est indiquee par des caracteres typographiques differenls

de nombreuses observations critiques completent

les

diagnoses latines

des GO formes enumerees dans ce fascicule.

Ilebei*

;

Ch. F.

Fflauzenreste aus altecgyptiischeii Grseberii (Sur

Testes vegetcmx des sepultures egyptiennes)

;

les

par M. G- Schweinfurth

[Berichte der deutschen botanische Gesellschaft,

ii,

livr. 7,

pp. 351-

.371 (1884)].

Notre savant compatriote M. Maspero

et

les collections egyptiennes

des principaux musees de I'Europe ont fournia M. Schweinfurth de pFecieux documents sur la flore de I'ancienne Egypte; ce sont des restes

trouves dans les sepultures des rois et d'autres personnages.
les savants ont ete victimes de

nombreuses mystifications au

getaux de pareille provenance;

le

cite

On

saitque

sujet de ve-

plus souvent aussi, lorsque Tauthenti-

des debris etait certaine, leur date reelle n'etail pas connue.

11 s'agit ici

de documents dont Tage peut etre approximativement fixe aujourd'hui.
Les etudes recentes ont jele beaucoup de lumiere sur Texplication des
depdts divers que Ton trouve dans les sepultures egyptiennes. Ce sont,
tanlot des objets symboliques ofFerts en sacrifice, tantot des aliments, des

medicaments; on peut y recueillir aussi de pr^cieuses
indications sur les matieres textiles employees alors, sur les hois dont on
faisait usage, parmi lesquels on n'a pas trouve jusqu'ici quelques-unes
fruits,

du

ble, des

des especes les plus repandues aujourd'hui en Egypte ou dans les pays
voisins, le Cypres, par

renseignements

les

exemple(qui parait etre

le

Cedre de

la Bible).

Les

plus precieux sur la flore de Tancienne Egypte nous

sont fournis par les bouquets renfermes dans les sarcophages, par les

guirlandes dont on entourait les corps, par les couronnes qu'on posail
sur la tete des grands personnages. Tons ces ornements, destines a oc-

cuper

le faible

espace menage entre

le

pouvaient avoir une grande epaisseur:
(de

Mimusops

fixait,

corps etla paroi du sarcophage, ne
ils

sont formes de feuilles coriaces

surtout), pliees d'une fagon particulifere, sur lesquelles on

au moyen de fines lanieres de feuilles de dattier, les fleurs ou

les
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a les garnir.

II est tres

conditions favorables des sepultures
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remarquable que, grace aux

egyptiennes, ces restes vegetaux

soient en. general aussi bien conserves que les documents de nos vieux

herbiers;

ont ete rarement atteints par les moisissures, et reprennent

ils

leurs formes sous raction de Teau,

depuis quelques jours

;

beaucoup de

comme

des echantillons desscches

m6me

fleurs ont

conserve presque

Ton apu obtenir une belle dissolution de
chlorophylle au moyen de feuilles de Melon d'eau.
Ces decouvertes n'ont pas seulenient un interfet de curiosite elles permettentd'affirmer que depuis 20ou40siecles^ lesespeces donton a trouve
des restes n'ont subi aucune transformation, puisqu'il a ete possible
d'etablir Tidentite specifique absolue de chacune d'elles avec des especes

intact leur brillant coloris, et

;

r

'

—

actuellement vivantes. Toutes d'ailleurs n'appartiennent pas &

la flora

fois

documents botaniques des sepultures montrent
de plus qu'a cette epoque reculee, Thorticulture etait en honneur

cliez les

Egyptiens^ que des introductions y avaient ete faites de pays

aciuelle de TEgypte, et les

une

eloignes.

Parmi
citons

:

les

46 especes que M. Schweinfurlh a pu determiner exactement,

Nymphwa

ccerulea et

iV.

LotuSy Papaver BhoBas^ Delphinium

Epilobium hirsutum^ Punica
Granatum^ Lagenaria vulgaris^ CitruUus vulgaris^ Vitis vinifera^
Faba vulgaris ^ Acacia nilotica^ Chrysanthemum coronarium^ Mentha
piperita, Olea europcea^ Ficus Carica^ Hordeum vulgare^ Triticum
orientale, Sinapis arvensis var. Allionii,
4

viilgarCy etc.

Dans aucune des anciennes sepultures, on ne trouve de

traces

du

premier auteur qui en fasse mention en
Egypte, ou il etait devenu tres commun pendant I'empire romainjil
parait tres vraisemblable que cette plante a ete import6e de Perse en

Nelumbium. Herodote

Egypte. L'Olivier,

est

le

le Dattier,

TOrge

et le

Ble yetaient cultives, on

le saif,

Ch. F,

des la plus haute antiquite.

On some

Pollen from Funereal Grarlands found in an
iKgyptian Tomlt {Sur du pollen des coiironnes fun&raires trouvies
dans un tombeau 6gypt%en)\ par Ch. Fr. White {Journal of the Linnean

Society, Bot. n» 434, xxi, p. 251 et pi. vi.

La couronne fun^raire de laprincesse Nzi-Khouzon, de

la

XXPdynastie,

a fourni a I'auteur I'occasion d'etudier des anth^res et des grains de pollen

de Papaver Rhoeas qui datent, par consequent, de Fan 1000 environ avant
J. C. Ces grains de pollen sont assez bien conserves pour absorber I'eau

dans laquelle on

les

plongeet reprendre aussit6t la forme trilob^e, carac-

teristique de Tesp^ce a laquelle ils appartiennent.

Ch. F.

.

;
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Les Cephalodies Aen Lichens et le Sehwenden^risme
par M. O.-J. Richard {Guide scientifique journal de V amateur de^
^

sciences^ de retudiant et de linstituteur, Morlaix,

a part en brochure de 8 pages gr.

mai 1884); tirage

m-8^

Les cephalodies sont des groupes ou paquets de syngonimies imitant
de petils thalles gonimiques qui se rencontrent dans les parties superficielles

thalles gonidiques.

ou sous-corticales des

tuberances de diverses sortes,
inferieure

du

gonidique; on

soil

thalle. D'autres fois
les appelle alors

EUes ferment des pro-

a la face superieure, soit a la face

cachees dans

elles sont

la

couche

cephalodies endogenes.

L'auteur, s'appuyant surtout sur Tautorite de M, Nylander, considere
les cephalodies sont bien

que

qu'elles ne representent, ni

un

des productions normales des Lichens;
etat

morbide du

thalle, ni

un parasitisme

etranger; elles ne sont pas non plus, selon lui, le resultat d'une symbiose
entre les hyphes et certaines Algues errantes.

IJchenes novi e Freto Ilehringii
du Flora, 1884,

5

Ch. F.
par M.

W.

INylander (extrait

n' 12, pp. 211-223).

L'auteur donne les diagnoses de Lichens nouyeaux recueillis a Kony-

ambay, au voisinage du

detroit de Behring, en juillet 1879, par M.

!e

D^ Almquist, attache a I'expedition dirigee par M. Nordenskjold, a bord

de la Vega.

La
el

localite dont

il

s'agil est

formee surtout de montagnes trachytiques,

fi et la de terrains calcaires. Sur 35 especes ou sous-especes decrites,

23 sont saxicoles;

maniere suivante: Leptogiopsis, 1; Leeanora, 5; Lecidea, 12; Verrucaria, 5. Les autres sont
terrestres; elles comprennent 3 CoUema^ 1 Solorina, i Pertusaria,
6 Lecidea, 1 Verrucaria.
Ch. F.
elles

se repartissent de la

The Breaking: of the Sfarop«»hire

iYlere«» {Sur la floraison des

du Shropshire); par W. PhilWps {Transactmis of the Shropshire
Archaeological and Natural History Society, fevr. 1884) tirage a part,
petit in-8'* de 24 pages et 2 pL
lacs

;

AuN.

du Shropshire, pr6s d'Ellesmere, s'etend une region couverle
de lacs plus ou inoins etendus le plus grand, qui porte le nom d'Ellesmere,
a une longueur de 3/4 de mille, sur un demi-mille de largeur. On y a
0.

;

observe depuis longtemps, ainsi que dans plusieurs lacs des comles voisins, en Irlande et peut-6tre meme sur quelques points des c6tes, un phe-

nomene de
tres

coloration particuliere. L'eau, ordinairement pure et limpide,

propre aux usages domestiques, se trouble

^cumeuse verte de corpuscules spheriques. Le

et se

couvre d'une couche

lac est tres poissonneux, la
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est facile;

mais, des que ce phenomene se manifeste, les efforts

des pecheurs deviennent inuliles; le poissoii

mord

plus.
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est

paresseux, malade et ne

Les gens du pays en ont souvent donne des explications plus

ou moins inacceptables. L'observation amontreque

les globules verts sont

des plantes appartenant surtout aux Algues Nostochinees elles constituent
;

ce qu'on

nomme

en France des Fleurs d'eau.

L'auteur signale

et

figure les especes

suivantes, observees dans les

Rivularia articulata Leighton,^wabama circinalis Rabenhorst, CoBlosphcerium Kuetzingianum Naegeli,

differents lacs dont

il

est question

:

Dolichospermum Ralfsii Kuetzing, Aphanizomenon Flos-aqum

Ralfs(l).

Ch. F.

Beitrsege ziii* Kenntoi$»s der bcehmi^chen Thermalalgenflora {Contributions a la cofinaissance de la flore des Algues
thermales de Boheme)\ p^v U. A. Hansgirg {Oesterreichische botanische Zeitschrifty xxxiv,

n**

Apres un court historique de
algologique

des

8, aout

1884, pp. 276-284).

la question,

Tauteur constate que

eaux thermales de Carlsbad paralt a peine modifiee

depuis un deini-siecle. Les Stigonema thermale,

tiana

et

la flore

Lyngbya

OTceniyL. Cor-

Merismopedia thermalis paraissenl en avoir disparu;

la repar-

des especes qu'on y retrouve s*est modifiee par suite des changements apporles a la disposition des sources et des batiments qui les
tition

entourent.Ce sont surtout: Chroococcus membraniniis'!s3^ge\i, Spindina
subtilissima Kixelz., Lyngbya amphibia a. genuina^ L. laminosa Thuret,

L. elegans, L. hiciday L, compacta, L. membranacea var. biformis, Microcoleits terrestris Desm., Calothrix thermalis^ Mastigo-

cladus laminosns Cohn, Stigeocloniiim tome Kuetz. var. unifonne
Kirchner. On remarquera que toules ces Algues, sauf la derniere, appartiennent aux Cyanophycees. Ces especes paraissent se plaire, non seuleeaux thermales, mais encore au voisinage des usines, pres
des tuyaux d'echappement des machines avapeur, etgeneralement partout
ou il y a des eaux chaudes. On pourrait ajoufer encore k celte liste

ment dans

les

d'Algues thermophiles

macrospermuni
L. Frcehlichii,

:

Nostoc sphcericum Vauch., Cylindrospermum

Lyngbya tenerrimay L. tenuis, L. chalybea,
Vaucheria sessilis DC, Cosmarium Meneghinii Breb.
Kuelz.,

Ch. F.

Coittribuzioni all
algologique de la mer Rouge)
botanico italiano, xvi, n°
(1)

Voyez Bornet

3,

fl
;

par M. A. Piccone {Nuoco Giornale

1884, pp. 281-332 et

et Flahault, Bulletin, i88i.

t.

xxxi. p. 76

pi. vii-ix).
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On

a depuis longtemps signale les caracteres tout particuliers de la

flore algologique

de la mer Rouge

;

Agardh, Zanardini

et

M. Kuetzing

out mis hors de doute ce fait que cette flore est absolument tropicale.

M. [Piccone a entrepris de
relatifs

a cette question

il

;

une revision nouvelle des documents

faire

a pu etudier d'importantes collections encore

inedites et etendre d'une fafon considerable nos connaissances sur cette

region.

La mer Rouge, par

ses rapports avec la Mediterranee en

meme

temps

qu'avec Tocean Indien, est parliculierement interessante au point de vue

Aux 165

de la distribution geographique des Algues.
les auteurs precedents,

encore bien

mer

ajoute

:&,

comme

la

nommaient

sont aujourd'hui connues, 52 lui sont

les anciens.

communes

plus de 70 avec I'ocean Indien. Parmi ces

considerer 40

54 nouvelles. Ge chidre

sans doute de representer la flore de la

loin

des Algues

I'auteur en

especes signalees par

comme

mer Rouge,

est
« la

Des especes qui y

avec

la

Mediterranee,

dernieres, nous pouvons en

communes a d'autres
done 30 Algues communes a la

cosmopolites, c'est-a-dire

mers, queues qu'elles soient.

reste

II

mer Rouge et a la mer des Indes, qui n'ont pas encore ete retr'ouvees
ailJeurs. En sonime, il est legitime de considerer la mer Rouge comme une
dependance de Focean Indien. Les etudes malacologiques
conduisent au

meme

resultal.

Les

dammenl qu'une communication

faits

et

ichthyologiques

geologiques prouvent surabon-

existait a la fin

de Tepoque pliocene, et

peut-6tre plus lard encore, entre la Mediterranee et la

mer Rouge. Un cou-

rant constant de Tune vers I'aulre venait sans doute retablir Tequilibre

de niveau sans cesse rompu par I'enorme evaporation de cette surface surchaufl'ee ety apporter les

germesdes vegetaux marins. Mais depuis que

le

soulevement de Tifethme de Suez a interrompu la communication, c'est de
la mer des Indes seule que les eaux peuvent penetrer par le detroit de
Bab el Mandeb. Peiit-etre la communication retablie par le canal ame-

un melange de la
mer Rouge; foutefois

nera-t-elle

de

la

flore

mediterraneenne avec

indienne

demontrent qu'au
melange ne s'est pas encore

les recentes explorations

point de vue de la faune ichthyologique, le
effectue entre ces

la flore

deux mers.

L'auteurne mentionne que 4Nostochinees, 11 Chlorospor6es,37 Pheophycees, dont le plus grand nombre appartient aux Fucoidees, et surtout
au genre Sargassum^ A3 Floridees; les Diatomees constituent le reste
de

la flore.

Ch. F.

(Notes sur
tan); par M. J. Schaarschmidt(.
n« 134, aout 1884, xxi, pp.

241-250,

les

f
et pi. v).

Algues de VAfgh
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ont etc recueillies pendant I'expeditionde 1880

ils'agit

par M. Aitchison, chirurgien a I'armee duBengale.
Elles

comprennent

7

Cyanophycees, 21 Bacillariees, 14 Desmidiees,

(dont 3 especes nouvelles), A Zygncmees, 4 Palmellacees, 3 Protococcees*

Morum

1

Volvocinee {Pandorina

1

Coleochelee. L'auleur y joint une espece de Chara indeterminable.
Faisons remarquer, en passant, que la plupart de ces Algues recoltees

dans

les

Cory),

1

Conlervee, 3 (Edogoniees,

eaux douces des contrees tropicales ont ete signalees dans

pays du nord de I'Europe, que quelques-unes

jusque dans

memes

les

ont ete observees

les regions arctiques-

Cii.

F.

I

Die Florenreiehe dcr Erdc

{Les regions botaniques de la tcrre)

parM. 0. Drude {Petermann's Mittheilungen^Ergcenzungshefl^
In-4<^ broche de 74 pages, avec 3 cartes,
Les importants travaux publies depuis un quart de

;

n' 74).

siecle environ sur

lageographie des plantes ne permettent pas encore aux botanistes de se

une idee suffisamment synthetique et comparative de la vegetalion
du globe. Les uns, en face des innombrables documents que la science
enregistre, n'ont pas cru pouvoir faire autre chose que poser les principes
faire

propres a diriger les recherches

et a

assurer une certaine unite aux don-

nees scientifiques. D'autres ont essaye de rcsumer les resultats acquis
ont simplement reuni les

lacunes qu'il
point

le

fails

fallait song(iT

de

depart

et

de maniere a laisser voir les nouibreuses

a combler. La premiere melhode surtout a ete

de grands

progres;

pourtanl

la

physiologie des

plantes est loin d'etre assez connue pour que nous puissions songer a de-

terminer les causes de la distribution des vcgetaux a
et riiisloire

est

la tcrre,

de ces causes.

M. Drude, reconnaissant ces
utile

de

la surface

en tragant a grands

difficulles, a

traits le tableau

permis de Fetablir d'apr^s

cru du moins faire ocuvre

des differenles (lores,

tel

qu'il

les releves les plus recents.

Apres une courte critique des principes appliques par Linne

et ses suc-

Humboldt et apres lui par Grisebacb, Tauteur
entend par regions^ domaines et districts. Cherchant a eta-

cesseurs d'une part, par
definit ce qu'il

blir les limites

correspondrea
parties du

des grandes regions,
celles

que

les

il

declare qu'elles

geographes ont etablies entre

monde; TAustralie elle-meme

ne sauraient
les difl'erentes

n'est pas separee

des autres

regions par des caracteres aussi speciaux que ceux qu'onavoulu lui attribuer. Les montagnes determinent des separations bien autrement pro-

fondes que les mers; TOural et

le

Caucase sont des barrieres infranchis-

dcveloppeune flore partout
identique. En somme, on pourrait diviserlaterre en trois groupes paralleles, suivant les meridiens qui limitent a peu pres 1 Afrique, TAsie et
sables, tandis qu'autour de la Mediterranee se
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I'Amerique. Chacun de ces

groupes serait lui-meme siibdivise, suivaut

en parties homogenes au voisinage du pole nord, en parties

les latitudes,

Le precede systematique de Linne, el le
precede physionomique de Humboldt ne sauraient dtre appliques que
dans I'extreme nord. M. Drude relie done TEurope a I'Afrique, et TAusanalogues partout ailleurs.

Un

tralie a TAsie.

seul point lui parait presenter une reelle difficulte au

point de vue de ces liniites regionales,

FArabie;

la

il

de TArabie,

c'est

le

N. E.

resout en faveur de I'Afrique, alaquelle

le

Kurdistan

Ce inoyen de delimiter
aiscment applique, parce

il

TAfrique avec

rattache

le

nord

TAfghanistau jusqu'au dela de I'lndus,

et

rAnatolie jusqu'au Caucase

de

et a la

les

et

mer Gaspienne.

grandes regions ne saurait pourtant etre

qu'il

romprait Tunile des

flores et des

faunes

Drude croit que, dans Tapplication,
il vaut mieux dislinguer cinq regions. La premiere, ou region septentrionale, la seule circompolaire, comprend toutes les terres arctiques, s'etend
en Europe jusqu'a la region m^diterraneenne, comprend toute laSiberie,
ou salimitemeridionale oscille autour du 50^ parallele,et traverse TAmerique entre 40^ et 50° de lat. N. Cette region comprend sept domaines
qu'il suffira de nommer; ce sont les domaines : arctique, de I'Europo
occidentalc et moyenne (c'est a fort peu de chose pres le domaine forestier de TEurope occidentale, tel que le concevait Grisebach), des steppes
boreales. Devant cette difficulte, M.

de I'Europe orientale, de
Golombie et du Ganada.

La France
fait

en

est

la

presque entierement comprise dans

passer

effet

de

la Siberie centrale,

la limite

septentrionale de

mer d'Okhotsk, de
la

la

la

seconde. M. Drude
region

mediterra-

neenne au sud du plateau central, et ne modifie a cet egard les vues de
Grisebach que pour coniprendre le bassin de la Garonne dans la region
mediterraneenne;

se fonde

11

pour cela sur ce

fait

etquelques autres arbres verts prosperent jusqu'a

La region mediterraneenne

Comme

tions plus profondcs.

considere cette region
les forets tropicales

comme

subit,

de

la part

Tindique

le

la

que

le

Quercus Ilex

Gharente.

de I'auteur, des modifica-

nom

de boreo-subtropicale,

il

intermediaire entre I'Europe moyenne et

de TAsie et de I'Afrique.

Cette notion de la region

mediterraneenne, plusetendue que cellede Grisebach, amene la division
de la region en quatre domaines. Le premier comprend les Azores, les
Canaries

et

Madere. Le deuxieme, qui reyoit

raneen, comprend toute

la

la

nom

d'atlantico-mediter-

peninsule iberique, toute lapartie de

ou prosperele Chene-vert, toute
vages nieridionaux de

le

I'ltalie,

mer Noire,

la

Turquie

les cotes

et la

la

France

Grece, les ri-

de TAnatolie, de

la Syrie et

y compris les hauts plateaux. Le domaine
du S. 0. de I'Asie est limite au nord par le Caucase el les rivages raeri-

de TEgypte,

dionaux de

et toule I'Algerie,

la

mer Gaspienne, par

le

versant sud de I'Himalaya;

il

com-
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+

prend

la

plus grande partie de la vallee de I'lndiis

Persique* Enfin

les

et

bords du

goll'e

Sahara et le nord de TArabie constituent le quatrieme
doniaine mediterraneen; il est limite au sud par une ligne qui oscille
le

entre les 15^ et 20^ paralleles.

M. Drude, on

le volt,

de

fait

du globe un tableau plus
vole, II consacre un des cha-

la vegetation

large que ceux qui Tout precede dans cette

pitres les plus importants de son travail a la flore de I'Ocean: c'estla pre-

miere

fois,

pensons-nous, qu'on essayc de synfhetiser

les

donnces de

la

science sur ce point. Les Phanerogames marines (Naiadees) et les Algues

sont les seuls documents que nous puissions consuller;

leur distribution

presente assez peu de differences pour que toutes les mers doivent etre

considerees

comme formant une

seule region

botanique,

la

rOcean. Quant a sa division en domaines, elleestfondee sur
son des flores phanerogamique

et

la

region

de

comparai-

cryptogamique. L'autcur en distingue

domaines boreaux, diviscs en domaines des cotes
arctiques, nord-allanlique et nord-pacifique; :2^ les domaines tropicaux,
comprenant les cotes mediterraneennes, tropico-allantiques, indiennes et
tropico-pacifiques (le domaine de Tocean Indien est suffisamment caracS"* les domaines austraux, se disterise par les phanerogames marines)
tinguant en domaine des mers d'Australie et domaine antarctique. On
peut remarquer que les cotes qui se regardent apparliennent a un meme
domaine, alors meme qu'elles sont separees par des mers aussi etendues
trois

groupes

:

I'^les

;

que Tocean Pacifique.
Nousferons observer, en terminant, que

la

France,

particulierement

deux regions botaniques

privilegiee par le parlage de son territoire en

bien dilTerentes, ne Test pas moins au point de vue des flores marines;

nos cotes allaatiques apparliennent, en

effet,

au domaine nord-allanlique,

tandis que les rivages mediterraneens se relient plus etroitement a la flore

des mers tropicales.

C. F.
r

Plautas nteis de Africa portugaeza
que jmrtugaise); par M.

le

IPlantes utiles de VAf\
comte de Ficalho, professeur de Botanique

a i'Ecole polytechnique de Lisbonne. Lisbonne, Imprim. nation.
in-8°

1 vol.

broche de 279 pages.

L'origine des plautes cultivees a

fait

depuis quelques annees I'objet

d'etudes fort utiles pour la solution de quelques-uns des problemes biologiques les plus difficiles.

sous

les

Le

livre

de M.

le

comte de Ficalho, public

auspices de la Societe de geographic de

dans cet ensemble un chapitre aussi precieux pour
pour lesbotanistes.

Lisbonne, constituera
les

ethnographes que

L'auteur y etudie les plantes spontanees et cultivees en usage dans les
colonies portugaises de I'Afrique, c'est-a-dire aux lies du Cap-Vert, de

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

74

Saint-Thomas, des Princes, a Angola, sur

le territoire

de Mozambique

des comptoirs dela cote de Guinee (Madere est consideree

comme

et

devant

se rattacher a la metropole).

un

C'est

fait

bien digne de remarque que

la

plupart des

plantes culti-

vees soient etrangeres a TAfrique et qu'elles yaient ete introduites d'Asie

d'Amerique a des epoques plus ou molns reculees. Nous ne pouvons
que signaler en passant les precieuses indications que Tauteur y donne
et

pour

la

recherche de revolution des races sans histoire qui peuplent

la

europeenne ou asiatique ont naturellementpenelre en Afrique par TEgypte, mais il n'est pas
facile de suivre les routes qu'elles ont parcourues pour penetrer jusqu'au
centre de ce continent etjusqu'aux cotes atlantiques. Les deserts dela
cote occidentale de TAfrique, Les vegetaux d'origine

Nubie

et

de

la

Libye opposaient une barriere infranchissable aux plantes

M. de Ficalho developpe savammentles raisons qui le portent a croire que la plupart des introductions sur la cote
allantique ont ete faites par les navigaleurs europeens pendant le xvi^
etablies dans la vallee

du

Nil.

siecle. II explique Textension

actiielle

des plantes sur

par les fluctuations continuelles des pcuplades a

tout le

la fois

territoire,

guerrieres et

agricoles qui en font usage; inquictees depuis deux siecles par la civilisation qui les envahit, elles transportent leurs

camps a d'euormes

dis-

tances, sans presque laisser de traces, mais en

emportant avec elles les
graines des vegetaux qui leur fournissentapeu pen prestous leurs moyens
d'existence.

Quant aux especes americaines, elles ont ete naturellement importees,
a partir de la fin du xv^ siecle, par les navigateurs portugais.
Les plantes spontanees de ces regions offrent moins d'interet, au point
de vue qui nous occupe, quelle que puisse etre leur importance economique; mais il n'est pas toujours facile d'etablir leur indigenat, comme
Taiiteur a essaye de le faire, et

Ton ne pent conlester qu'un

matierc medicate en usage chez les negres
bien

Le

fait

pour exciter

travail dont

se divise en

de

de la cote d'Afrique ne

la

soit

la curiosity.

nous venons de resumer trop brievement Tintroduction

premiere comprend I'etude detaillee des
des Dicotyledones; la seconde, qui n'est pas encore

deux parties

Gymnospermes

traite

et

:

la

publiee, sera consacr^e auxMonocolyledones-

Parmi les details nombreux recueillis parl'auteur sur 300 especes environ, nous n'en pouvons menlionner que quelques-uns, choisis parmi les
plus interessants. Trois Cotonniers (Algodoeiro) sont cultives dans TAfri-

que portugaise. Le Gossypium arboreum parait indigene de I'Afrique
intertropicale. Le G. herbaceum yOriginaire de Tlnde, y etaitcultive avant
Tarrivee des Europeens; les commergants arabes paraissent I'avoir apporte du

N.E.de

I'Afrique.

Le G. barbadense,

introduit d'Amerique a une
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epoque relativement recente, a pris en plusieurs points les caracteres d'une
plante spontanee, ce qui a trompe plusieurs botanistes. Les Portugais,
qui avaient transporte avec succes le Cacaoyer {Theobroma Cacao) de
TAmerique centrale aux Philippines, le planlercnt en 1822 duns leurs
colonies d'Afrique, oii le Cacao fait aujourd'hui I'objet d'un commerce
considerable

les iles Saint-Tlionias et

:

des Princes en exportent annuel-

lement environ 850000^ kilogrammes. Le Cafe [Coffea arahica), le Muriambambe des negres, est considerc, on le sail, comme originaire de
FAbyssinie, ou son usage remonte a la plus haute antiquite; tout porte a
croire qu'il est aussi indigene a Angola:

il

constitue

Tun des produits

les

plus importants des comptoirs portugais de TAfrique. Les Quinquinas ont
y a vingt ans,aux iles

du Cap-Vert, sur

conseildeWelwitsch,etdonnentdes resultals permettanl d'esperer beaucoupdeFavenir.
Le Manihotutilissima, dont la fecule prcparcedevient le Tapioca, ne parait
pas avoir ete connu avaut le xvi^ siecle sur la cote africaine; ilsemble
y etre venu de I'Amerique tropicale par Tintermediaire des marchands
ete plantes,

11

le

portugais: c'est a Angola qu'il aurait ete cultive d'abord;

mais

il

est

au-

jourd'hui tres repandu dans Tinterieur du continent. Quant a Tusage du

hachish, extrait du Cannabis sativa^

il

est a

peu pres certain

qu'il a ete

introduit jusque sur la cote occidentale de I'Afrique par le centre
et

de proche en proche, par

les

du pays

marchands arabes, qui depuis de longs
Ch. F.

siecles, connaissaient ses proprietes enivrantes.

Contribai^oeis para a flora de Portugal, Excursion bota-

niqae aux

ile»

Berlengas et Farilhoes

;

par M.

J.

Daveau (So-

ciedade Broteriana, Boletim annual II^ 1883, pet. in-4% pp. 12-31).

Les

lies

Bevlengas

et

Farilhoes formenl deux pelits groupes situes a

12 ou 15 milles au large des cotes de TEslramadure portugaise, non loin de
Peniche. Deux seulement sont assez etendues pour laisser place a

la

vege-

que des rochers sans cesse baltus par la mer.
La vegetation de Berlenga est surtout saxicole; enlre autres particularites de sa flore, signalons V Angelica pachycarpa Lange, qu*on n'a trouve
nulle part ailleurs sur le territoire portugais. La flore de Farilhao Grande

tation; les autres ne sont

Lavatera arborea L. y est abondant. Le Melandrium
pratense Rohl var- crassifolium Lange, qui n'avait pas encore etc observe en Portugal, en est la plante la plus commune. En resume, sur 112
espfeces ou varietes signalees dans cet archipel, 10 sont nouvelles ou inest plus riche;

le

5 paraissent absoluraent
ce sont Pulicaria microcephala Lange,
speciales a Tile Berlenga
Armeria herlengensis Daveau etvar. villosaj Echium Davei Rouy,
diquees pour la premiere

fois

en Portugal

;

:

Andryala Ficalheana Daveau. Ajoutons que ces

iles

paraissent consti-

tuer la limite m6ridionale de Taire de quatre especes (parmi lesquelles le
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Cochlearia danica L.),
plus

rem arguable

estle

et la limite septentrionale

de trois autres, donl la

Cryptostemma calendulaceiim R. Brown, du Cap.

L'auleur signale, en oulre, 30 especes d'Algues recueillies a Berlenga

quelques Lichens.

et

Ch. F.

Oo

the general occurrence of Tanninis in the vegetable
Cells»9 and a poii^islble View of their phyi^iological n^i-*

gnifleation (Sur
et

la presence

du tannin dans

les

cellules vegetales

sur sa signification jihysiologique probable):

(extrait

M. Gardiner

Cambridge Philosophical

des Proceedings of the

188i, vol.

pixv

Society,

387-39i).

IV, pp.

M. Gardiner rappelle dans celte note les divers travaux physiologiques
ou chimiques sur le role du tannin, sa production et ses transformations.
D'apres ses propres recherches,

pense que

il

le

tannin se forme dans les

cellules jeunes,

s'emmagasine dans des tissus speciaux, et finalement est
rejete par I'ecorce, par les feuilles, etc. M. Gardiner a aussi suivi de
pres, en etudianf des coupes transversales de feuilles de Cerasus

Laurocerasus I'augmentalion graduelle du tannin dans les cellules;
montre que dans les graines le tannin se produit seulement lorsque
y

il

la

plus grande partie de la croissance de I'ernbryon a eu lieu.

M. Gardiner explique la diminution du tannin qu'ont observee plusieurs
auteurs pendant la croissance de certains tissus, par la localisation du
tannin, elimine a

un

certain

moment pour

se rendre dans des cellules

speciales.

En somme, pour M. Gardiner,
au

meme

On

litre

le

tannin serait inassimilable

excrete

et

Gaston Bonier.

que Toxalate de chaux.

the Physiological Significance of lVater-Glandi«» and
r

iVectaries {Sur

la signification

physiologique des glandes a eaii

des 7iectaires);pav M. Gardiner (extr. des Proceed, of the

Philosophical Society^ 1884,

vol. v, pp.

et

Cambridge

35-50, avec une planche).

M. Gardiner, avec Taide de M. Lynch, se propose, dans cette note,
d'apres la bibliographic etd apres ses propres observations, de determiner,
d'une maniere generale
J'economie de

le r61e

des glandes a eau et des nectaires dans

la plante.

Commencant par
de linger, de Bary

les

et

glandes a eau, M. Gardiner rappelle

Valkens,

et,

les

travaux

au point de vue physiologique, ceux de

Gardiner a repris ces dernieres recherches en etudiant
I'exsudation des glandes dans les conditions interieures normales et en
faisant varier les conditions exlerieures. II confirme ainsi que Texsudaliou

Sachs etMoll.

iM.

de ces glandes depend direclement de

la

pression des racines

et

cesse

lorsque les tissus sont coupes. Dans certaines Crassulacees, des racines
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iulventives s'etant forniees

exsudation. Des experiences faites sur
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coupee,

il

y a eu alors

VHordeum vulgare

et

des especes

la partie

des genres Saxifraga, Crassula, VitiSy montrent que, pour une mfime
temperature, la lumiere retarde ou meme arrete le plus souvenl Texsudation des glandes a eau, Tetat hygrometrique de

etant rest6

I'air

sensiblement constant. Dans une autre serie d'evperiences, des branches de Limoniastrum, Polypodium et de Fuchsia furent coupees sous
I'eau el placees dans

un verre

d'eau, le tout etant recouvert d'une cloche.

Les glandes epidermiques de cesplantes secreterentbeaucoup plus d'eau
arobscurite qu'a la lumiere pour une meme temperature. Ces glandes ne
sont pas reliees au systeme vasculaire et peuvent secreter de I'eau contenant des sels en dissolution. M. Gardiner conclut de ces experiences que
Taction de la lumiere retarde Texsudalion des glandes, que cetle exsudation soit ou non en rapport avec Taction des racines, ei

le

courant

d'eau qui s'etablit pendant Tobscurile serait favorable a Taccroissement

des tissus.
Passant a Tetude des nectaires, M. Gardiner rnppelle

MM. Behrens

et

resume

les

G. Bonnier sur la structure de ces organes,
ainsi que les recherches physiologiques dece dernier auteur. Apres avoir

travaux de

el

discute les diverses definitions morphologiques des nectaires,

M. Gar-

diner conclut avec Bravais qu'il ne faut donner de ces organes qu'une
physiologique, et

definition

il

les divise,

comme

Caspary, en nectaires

floraux et extra-floraux.
i

Au point
que

les

de vue physiologique, M. Gardiner rappelle queM. Sachs pense
cellules des nectaires sont absolument independantes de Taction

des racines, tandis queM. "Wilson soutientTopinioncontraire.M. Gardiner

de ses propres experiences que,
remarquer M. Bonnier, Texsudation du nectar

deduit de nombreuses considerations

comme

Tavait deja fait

et

pent etre provoquee au debut par Taction osmotique des cellules

du

memes

que sa continuite exige que Taction osmotique des
racines se fasse senlir. M. Gardiner confirme ensuite la r^absorption du
nectar par les tissus de la nlante et admet avec Bravais, MM. Bonnier
el Wilson, que le nectar est un liquide secrete et non excrete, un liquide
nectaire, mais

Teconomie de la plante.
La planche qui accompagne ce memoire renferme quelques dessins
originaux, et d'autres reproduits d'apres MM. Behrens et Bonnier.
nutritif jouant

un

r6le utile dans

G. B.

iVotcs

sur

reiiilM*yoii, le

sac embryonnaire

et Fovule.

{Uembryon du Barringtonia Vriesei) par M. Treub (extr. des Annales
du Jardin botanique deBuitenzorQy voL iv, pp. 101-108, pi. 8); tirage
;

a part en brochure in-8' de 6 pages, 1884, avec une planche.

'
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L'embryon de

cette espece produit uncertain

avant d'arreter sa croissance

nombre de

au sommet, lors de

la

petites feuilles

maturite du fruit;

ces feuilles restent a Fetat d'ecailles renfennant dans leurs aisselles de
tres petils

bourgeons. Pendant

la

germination, cette parlie apicale s'al-

longe en unejeune tige qui produit desecailles,puisdes feuilles normales;
V

developpement de ce jeune axe est entrave, un ou plusieurs
bourgeons des ecailles de l'embryon commencent ^a pousser et le remlorsque

le

placent.

Quant a Torganisation interne, M. Treub decrit, chez le jeune embryon
examine en section transversale, une mince couche circulaire qui divise
le corps de Tembryon en une seule ecorce et une raoelle epaisse, couche
qui a ele la cause principale des interpretations erronees auxquelles a

donne

Barringtonia. Au moment de la germination,
se former une couche generatrice libero-ligneuse vers la partie

lieu l'embryon des

on voit

interne de la couche separatrice, puis

en dehors du

liber^ et I'ecorce

tirage a part

G. B.

par M, Trcub (extr. Aes Annales

de Biiitenzorg^ 1884^ vol. iv, p. 1-11,

en brochure

in-S"*

M- Treub decrit dans ce
Cf/cas

assise secondaire se produit

primaire est exfoliee.

Reeherehes sar les Cycadees;
du Jardin hotanique

une

de 11 pages avec 2 planches.

developpement de l'embryon du
combler une lacune importante; car,

travail

circinalis et vient ainsi

pi. 1 et 2);

le

malgre les nombreuses recherches de M. Warming, on ne connaissait
jusqu'a

present pour

aucune Cycadee revolution complete de l'em-

bryon.

Les corpuscules

du

Cycas

circinalis

n'ont,

comme Fa

indique

M. Warming, que deux cellules du col, et M, Treub a constate qu'il n'y a
jamais de cellule de canal. En outre, le noyau est toujours a la mSme
place, au sommet de la cellule centrale, tout pres du col.
Si

on

Ton

voit

traite les oeufs

dans

nouvellement fecondes par des matieres colorantes,

protoplasma une foule de petits noyaux provenant du

le

noyau fcconde de Toosphere. Peu de temps apres, tons ces noyaux vont
se ranger contre la paroi ; il se fail une differenciation autour des noyaux

proembryon est forme. Ce proembryon s'accroit sur les flancs et par
la base, tandis que la cavit6, dans sa partie superieure; ne se remplit pas
de tissus nouveaux. Le sommet du proembryon, continuant son accroissement, s'allonge et perce la membrane du corpuscule; on pent alors y
distinguer trois parties l'embryon proprement dit, le suspenseur, et la
et le

:

portion qui continue a garder la forme de sac. Les choses se passant ensuite

comme chez

graine arrive a

M. Treub

fait

plusieurs

Gymnospermes,

et

un

seul des

embryons de

la

un developpement complet.
remarquer, en terminant, que

les

changements qui sur-
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m^mes

la suite

de
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fecondation sont sensiblement les

la

Gingko biloba, confirmant
ainsi par un argument nouveau ropinion de M. Warming, qui rapproche
le genre Cycas du genre GingJco.
G. B,
chez le Cycas circinalis et chez

€onsid^ratiooj»

le corpis

i»ur

g:^iiei*alei»

par M, T. Caruel (Annates des

sc.

le

des plaiites

nat. Bol. 6^ serie, 1884,,

t.

;

xvn,

pp. 306-357).

Ce

travail est,

pour

un resume de Touvrage

ainsi dire,

M. Caruel intitule itfoz/o/o^m vegetale (Pise, 1878).
- M. Caruel propose d'appeler corme le corps differenci^

italien

qu'il

de

oppose au

thalky de sorte qu'il aduiet des Cormophytes et des Thallophytes. Dans
le corme, on distinguerait toujours un axe (appele stipe ]^3iV M. Caruel) et
des appendices. Le Targionia^ par exemple, serait un cas intermodiaire,

una combinaison du

Ihalle avec le

corme.

L'auteur revient ensuite sur la definition des caulomes^ phylloniPS et

trichomes, puis passe en revue toutes
fait

une etude generale. Le point

les particularilcs

du corme, dont

vegelatif serait appele le

il

cormogeney

donl les productions laterales, compliquees, provenant d'un bourrelet de
tissu, seraient

appelees pulvinaires. Les emergences deviendraient des

gemmulaire, et Tovule la gemmule.
M. Caruel montre les differences qui existent entre

apophysesj Tovaire
Plus loin

le

la

sou-

dure, la concrescence et la connation. Signalons encore, au milieu de
cet expose assez long, Topinion de Tauteur sur la nature de Tovule, qui,

suivant lui, ne serait pas toujours appendiculaire, et dont

analogies exterieures apparentes avec un bourgeon.

Yariations in

il

decrit des

G. B.

IVatiire {Yarialions dans la nature); par M. Thomas

Meehan (adresse a V American Association for
Science, seance de Montreal).

— Salem, 1883

;

the

broch.

advancement of
in-S**

de 14 pages.

M. Meehan resume dans un discours Tensemble de la th^orie de revolution qu'il comprend, comme Darwin, par la selection nalurelle, sauf
quelques considerations qui, d'apres

exemples

qu'il choisit sont tires

lui,

sont a elaguer et irejeter. Les

du rSgne

vegetal.

G. B.

Das botanlsche Praeticum
Strasburger.

1 vol. in-8*'

(Pratique botaniqiie)\ par M. Edouard
de 664 pages, avec 182 gravures sur bois.

Gustave Fischer, Iena> 1884).
Cet important ouvrage porte ensous-titre

:

«

Direction pour etudiersoi-

botanique microscopique, k Tusage des commengants
ceux aui veulent prosrresser dans cette 6tude. >

meme

la

et

de
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1

faut

remarquer tout d'abord que I'ouvrage s'applique plutot a

seconde categorie de lecteurs qu'a

la

la

premiere; des etiidiants reellement

commencants auraient afaire quelques recherches pratiques elemenfaires
avant de suivreles savants conseils de M. Strasburijer.

On

sait

la

technique microscopique et

fait

des progres considerables.

que, dans ces dernieres annees,

Tanatomie vegetale en

meme

temps onl

Les legons de M. Strasburger rendront un tres grand service a ceux qui
s'occupent de la structure des vegetaux, et non seulement aux etudiants,
mais aussi aux preparateurs

et

a tous les maitres qui ont a diriger des

manipulations d'analomie vegetale.

Au

lieu

de decrire a

la fois

Tensemble des precedes connus pour une

recherche donnee ou tous les instruments inventes dans

comme

on

le fait

ordinairement dans

Tauteur ne donne que

les

les livres

et

meme

but,

de pratique microscopique,

ne mena mesure qu'ils sont necessaires aux

procedes utiles a la recherche,

tionne ces procedes qu'au fur

le

et

il

etudes de I'eleve.
L'introduclion contient la description et Tusage du materiel indispensable aux eludes d anatomie vegetale.

On

n'y trouvera pas tous les systemes

de microscopes ou de loupes inventes par divers savants ou perfectionnes
par de nombreux fabricants; les dissertations theoriques sur
point, le grossissement, etc., n'y ont pas leur place;
tion contient des

renseignements pratiques

et

mais

la

mise au

cetle introduc-

simples sur les meilleurs

appareils a employer^ les seuls reellement utiles. Signalons surtout une

judicieuse comparaison des objectifs modernes.

Viennent ensuite trente-quatrc legons ou I'auteur conduit Televe pas
a pas a travers les difficultes de plus en plus grandes que presente Tetude

anatomique des plantes au microscope, commengant par le classique
examen de I'amidon de la Pomme de terre pour terminer en exposant les
details les plus difliciles a observer de la division nucleaire. Des figures
tres bien dessinees,

qu'on souhaiterait plus nombreuses encore, aident

Tetudiant dans ses manipulations, en lui montrant ce qu'il doit observer
et

en

Un

lui fournissant

des modeles de dessin anatomique.

point tres important a noter, c'est que les objets d'etude choisis

par M. Strasburger sont presque toujours empruntes aux plantes les plus
vulgaires, qu'on trouve partout dans les

que lorsque

la

(Cycadees, tiges
decrire

champs ou

Ce n'esl
nature du sujet traits s'imposait par son importance
ligneuses des Monocotyledones, etc.) que i'auteur a dii

des preparations faites avec des

plantes

les jardins.

qu'on ne pent pas

trouver partout facilement; mais, dans ces cas peu nombreux,

il

faut

esperer quei'etudiant eloigne des serres ou des jardins botaniquespourra
se procurer des echantillons frais de ces plantes
scienlifique de culture lui enverra par la poste.

qu'un etablissement

Un resume

succinct des

/
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premieres legons fera mieux comprendre quelle est la marche adoptee
par M. Strasburger et qiuels services est appele a rendre le Botanische

Practicum.
La premiere legon, en prenant pour exemple I'etude des grains d'amidon, a pour but d'apprendre comment se font les preparations, comment
on les installe dans la chambre humide, comment on les eclaire et de
quelle maniere on se sert d'un reactif (ici solution d'iode ou potasse) ou
de Tappareil polarisant. Apres Tamidon de la Pomme de lerre et des
cotyledons de Haricot, on etudie en detail la structure des grains d'amidon

de Canna, de Phajtis^ du Ble, de TAvoine

de I'Euphorbe,

et

et,

a la fin

du chapitre, a propos de Taclion de la chaleur sur I'amidon, se trouve
une description^ imprimee en petits caractferes, de Temploi d'un objeciif
resistant a la chaleur.

La seconde legon

est

une etude premiere de

la graine (on doit y revenir

plus loin), a propos de laquelle Tauteur indique Temploi de la loupe

montee
de

la

et

de quelques nouveaux reactifs. La lefon debute par I'examen

graine du Pois. Viennent ensuite

de Taleurone,

men

celles

du Lupin

et

le

grain de Ble,

pour Tetude

et,

du Ricin. La logon se termine par I'exa-

des preparations de graines de BerthoUetia.

Dans la troisieme legon, oii se trouvenl places la description et I'emploi
de la chambre claire, Tattention de Televe est particulierement attiree
versle protoplasma. On y trouve la description des exemples classiques
pour etudier les mouvemenls du protoplasma (polls de Tradescantiaj
de Nitella, Vallisneria). Les filaments de Vaucheria, les poils
de Courge, les cellules du tube de la corolle des Lamium^ sont successicellules

vement etudies.
La place nous manque pour conlinuer ce resume; indiquons seulement
en quelques lignes la marche generale de Touvrage.
Apres

les trois

premieres legons^ vient I'etude des leucites

et

des prin-

un ensemble de cellules,
enfm les tissus internes et

cipes solubles; puis Televe apprend a examiner
les

stomates d'abord, les poils, Fepiderme, et

plus compliques, les
les

canaux secreteurs,

faisceaux libero-ligneux et tous leurs elements,
les tissus

de soutien. C'est ensuite que se frouvent

placees plusieurs legons sur Tetude delaillee des trois organes principaux
de la plante : racine, tige et feuille, qui se termine par la description

de leur developpement aux depens des cellules

Avec

la

vingt-deuxieme legoh

commence

des differenls tissus desThallophytes

et

initiales,

plus particulierement I'etude

de leurs organes reproducteurs.

Puis viennent les Muscineos, les Cryplogames vasculaires, les
spermes, etudies au point de vue de leur reproduction.

La trentieme legon
spermes;
T.

traite

de Fanthere

et

du pollen chez

les trois legons suivantcs contiennent

XXXI.

Telude du

les

GymnoAngio-

fruit et

(uevue) 6

de

la
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graine, et la derniere est consacree a la reproduction des cellules et a la
division du noyau.

Ajoulons qu'a

:

de chacune des legons est placee una serie de notes

la fin

bibliographiques qui permettent au lecleur de recourir aux

principales

sources originales.

Au commencement

a la

et

fin

du volume

se trouve

un sysleme de cinq

tables differentes ires soigneusement faites, de telle sorte que,

meme

lorsqu'on s'est servi de Touvrage en le suivant pratiquement d'un bout a
rautre, on pent encore

le

consulter

comme un precieux

dictionnaire.

G. B.

l^tude

comparee des
Dicotyledones;

dei»

et soiiteri*aine»

par M. J. Costantin (Annales des sciences

naturelles, Bot. 6^ serie, 4883,

Tun des

a^rieone»

tiges
t.

xvi, p. 4-175, avec 8 planches).

memoires dont I'ensemble a ete couronne
par TAcademie des sciences (prix Bordin, 1883); les deux autres n'ont
Ce

travail est

trois

pas encore paru.

M. Costantin

s'est

propose, dans ses recherches, d'etudier Tinfluence

du milieu (aerien on souterrain) sur
ledones, d'abord par I'anatomie

la

structure des tiges des Dicoty-

experimentale

et,

en second

lieu,

par

I'anatomie comparee.

Apres un historique

tres

complet de

la question,

M. Costantin etudie

d'abord en detail un exemple complexe ou I'influence directe

et

im-

mediate du milieu se combine avec I'influence hereditaire pour transformer la tige aerienne en tige souterraine. La Ronce fournit a I'auteur

un premier exemple qui permet

de poser nettement la question a
resoudre. Par Tensemble des comparaisons el des experiences faites avec
cette plante,

ainsi

on pent determiner quelles sont les differences de structure

entre la tige souterraine et la tige aerienne, qui sont directement sous,

rinfluence du milieu,

et celles

qui sont morphologiquement hereditaires..

C'est ainsi que le developpement

du parenchyme

cortical et la reduction

des fibres liberiennes, dans la tige souterraine, sont dus a Tinfluence du

grand developpement des faisceaux du tubercule
lignification dc sa moelle en sont independants.

milieu, tandis que
la

le

et

Le chapitre suivant comprend toute la partie experimentale de ce travail. Choisissant des plantes pour lesquelles Theredite morphologique
M. Costantin a reussi k faire
pousser les tiges, pour chaqueespece, les unes dans Fair, les autres sous
lerre, toutes les autres conditions restant les merhes. Comme, parmi
n'intervient pas dans les comparaisons,

les causes qui produisent Tarret
L

de developpement chez

les plantes,

Tab-

I

sence de lumiere est une des plus importantes, M. Costantin a montre par

I
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quelques autres series d'experiences qu'il existe aussi des differences
tres notables entre la structure de deuxtigesidentiques, mais developp^es

rune a Tair

et a

Tobscurite, I'autre sous terre.

Les recherches sur
lement enterr^es

et

comparaison experimentale des planles

la

des plantes aeriennes ont porte

de plantes appartenant aux families

les

arlificiel-

un grand nombre

stir

plus diverses (Papilionacees,

Rosacees, Cucurbitacees, Araliacees, Euphorbiacees, Solanees, Labiees,
Nyclaginees, etc). Les experiences sur la comparaison des plantes inaintenues a Tobscurite, les unes a Fair et les autres sous terre, ont ete faites
r

surtout avec la

Pomme

On pent deduire de
de la

Ricin el la Courge.

ces etudes que le sejour sous le sol, en changeant

modifie sensiblement

tons

les

d'une maniere immediate, sans qu'une lente
necessaire. Les principales modifications produites dans

tige,

adaptation soil

et cela

maintenues sous

les tiges

le

d'existence des cellules,

les conditions

tissus

de terre,

le sol sont les suivautes

:

une couche subereuse pent naitre a la peripheric du tissu cortical; le parenchyme cortical augmenfe; le collenchyme disparait; les plissements de Tendoderme sont plus longtemps
L'epiderme se suberifie

et

far

visibles; les fibres liberiennes

manquentou sedeveloppenf peu;

la

couche

generalrice libero-ligneuse est moins active; les faisceaux du bois sont

moins developpes

rapport de I'epaisseur de

dans la

tige

ne se produit que difficilement; le
moelle a celle de Tecorce est plus faible que

et la lignification
la

aerienae; enfin, de Tamidon pent se former et s'accumuler

specialement dans la partie souterraine.
C'est apres

Texpose de ces resultats experimentaux que M. Costantin

entreprendla comparaison des tiges aeriennes
L'auteur

ment des
que dans

fait

et

souterraines naturelles.

d'abord remarquer que, dans les plantes ayant naturelle-

tiges souterraines, Taction
celles dont

il

du milieu

doit elre plus profonde

vient d'etre question; car, dans les experiences

precedenles, le sejour des plantes sous

le sol n*a

dure

le plus

souvent que

quelques semaines, raremenl six mois ou une ann^e. M. Costantin se
propose de comparer les tiges aeriennes
plante dans

un grand nombre

et

souterraines

de

la

meme

d'espfeces, el de chercher quelles sont les

differences analogues a celles trouvees experimentalement, etpar conse-

quent dues a I'influence du milieu. Les autres differences seront considerees

comme morphologiquement

hereditaires. Cette

partie

du

travail

de M. Costantin, qui comprend I'etude comparfie des tiges aeriennes et
souterraines de nombreuses especes appartenant a ])lus de trente
families difTerentes, est une

generate de
5

la tige

tres

importante contribution a I'anatomie

chez les Dicotyledones.

iL'ensemble de toutes ces recherches prouve que, contrairemenl a ce
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supposer a priori,

c[u'on pourrait

preponderanle sur

En comparant

milieu parait avoir une influence

le

des tissus.

la modificalion

par Tanatomie comparee a ceux

les resullats obtenus

qu'onl fournis les recherches d'anatomieexpcrimentale, M. Coslantincon-

du milieu dans

clut qu'on doit attribuer a I'iufluence

raines
1**

:

Le grand developpement des

couche subereuse);

tissus

de protection (epiderme suberifit%

reduction ou la disparition de Fappareil de

2° la

soutien (collenchyme, anneau fibreux,

developpement de Tecorce

et la

fibres

liberiennes);

On nc

S**

le

grand

reduction relative de la moelle;

faible lignification; 5« la production de matieres

la

-4°

de reserve.

peut au contraire cmettre aucune conclusion generate relative

a des changements de structure qui seraienl dus a
hereditaire,
n'j;

les tiges souter-

et,

parmi

les

une

differenclation

nombreuses especes etudiees par Tauteur,

a guere que la Ronce et

experimentalement enterree

\Adoxa
et

la

il

qui aient presente, entre la tige

naturellement soulerraine, des

tige

^

G. B.

differences importantes.

O medovych zlazkacb
Criiciferes)\ par

fostlin krizat^eb {Sur

M.J. Velenovsky

tcheqiie des sciences^

G^ serie, xii,

(extrail

les

nectaires des

du £^^?/6^^m(fe

56 pages

in-4*'

/a.5ot?/^76^

avec 5 planches^

Prague, 1884).

M. Velenovsky a etudie

la disposition

des nectaires dans 170 especes

de Cruciferes europeennes ou exotiques. Le but principal de ce long tra-

de montrer qu'on peut se servir de la position, de la forme, de la
presence ou de Tabsence des nectaires pour la classification des Cruci-

vail est

feres, souvent

si

difficile

ne saurait elre que tres

a etablir, et pour laquelle

un caractere de

plus

Deja quelques indications a cet egard
avaient ete donnees par plusieurs auteurs, mais M. Velenovsky apporte
des documents ires

compte de

I'utilite

utile.

nombreux

el

qui permettent de mieux se rendre

de ces organes, qui peuvent etre employes dans

caracteristique des genres et

la

meme

de certains groupes.
Les nectaires inferieurs ne nlanquent jamais, tandis que Tabsence des

nectaires superieurs peut caracteriser des tribus (Alyssinees, Lunariees,

Cheiranthees).

La forme meme des

nectaires peut servir tres souvent,

comme unique caractere, a la diagnose de certains genres.
Un tableau general de la classification des Cruciferes,
cation

de ces

caracterisliques

nouvelles,

complete

le

et

avec I'appli-

memoire

Tauleur*
G. B.

de
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Verbreitung, Entslehung unci Verrich-

tung {Distribiitiony origine et fonction des glandes septales); par

M. Grassmann

du Flora,

(extrait

2 planches).

7 et 8, 1884, avec

n"*'
r

On

sail

que, chezuu certain nombre de Monocotyledones, les carpelles

sont incompletement sondes dans les cloisons de Tovaire a placentalion
axile;

communiquent ordinairement avec

ces espaces intercarpellaires

Texterieur, et,

comme

tissus voisins,

du nectar

plus souvent les sucres sont accumides dans les

le

est

presque toujours exsude dans ces oavites

avant la fecondation de la fleur. Ces espaces intercarpellaires ont ele

un assez grand nombre de genres par Parlalore et
Brongniart. Ce dernier auteur leur a donne le nom de glandes septales.
M. Van Tieghem a montre, dans son etude sur la structure du pistil,
decrits avec soin chez

quelle est leur veritable nature morpbologique.

M. Grassmann
carpellaires dans

s'est

un

propose de decrire

la

forme de ces espaces inter-

grand nombre de Monocotyledones appartenanl

tres

aux Liliacees, Smilacees, Bromeliacees, Iridees, Amaryllidees, Hemodoracees, Musacees, Zingiberacees, Marantacees.

L'auteur

fait

observer que les glandes septales se presentent ordinal-

rement dans toutes

les especes

d'un

meme

genre, mais tons les genres

des families precedentes sont loin d'en posseder.

Chez

les Liliacees et les Smilacees,

dont

les

especes ont,

comme on

Tovaire libre d'adherence avec les aulres parties de la fleur, les
glandes septales ont un canal qui peut s'ouvrir plus ou moins haut a
sail,

Texterieur, c'est-a-dire que la partie externe de la region

oii les

carpelles

ne sont pas sondes peut etre situee a une plus ou moins grande hauteur.
Chez les Bromeliacees, cet interstice des cloisons a une forme de zigzag
Bt s'ouvre naturellement

en haut chez

les

genres a ovaire adherent. L'ou-

verture est aussi forcement superieure chez les Iridees, Amaryllidees,

Hemodoracees, Musacees,

etc.

L'auteur ne decrit rien de nouveau quant a Torigine des glandes
septales, qui proviennent, comme on Ta dit plus haut, d'un manque de

soudure enlre

les carpelles.

Quant an role qu'elles remplissent,

il

admct que ces

cavites, d'oii sort

souvent un liquide sucre, sont destinees a emeltre ce liquide au dehors
pour altirer les insectes. M. Grassmann, cependanl, tout en indiquant
avec soin les nombreux genres

oii

manquent

les

glandes septales, ne

fail

remplacees par d'aulres organes et ne dit pas comment le Sucre est emmagasin^ dans Tovaire chez les especes nombreuses
ou il n'est pas exsude a Texterieur. Pour le Convallaria maialis senle-

pas voir

si

elles sont

ment, qui ne possede pas de glandes septales, alors que

en

est

pourvu,

il

le

Polygonatum

rappelle que, d'apres IL Muller, cette plante possfede

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

86

4
r

des taches qui attireraient les insectes visitant la fleur, dans Tespoir d'y
trouver les glandes septales, qui n'existent pas.

Parmi
on pent
les

nombre considerable d'especes etudiees

le

citer celles appartenant a la

pai*

M. Grassmann,

famille des Iridees,

oil,

sur toules

especes observees, treize possedent des glandes septales et dix-neuf

en sont totalement depourvues. La presence ou Tabscnce de ces intcrvalles
intercarpellaires ne peut done servir a caracteriser les families, mais

pourrait elre souvent indiquee

comme

caractere generique.

G. B.

Ileber die Aiifiiahiiie von ^Vasii»er diireh die Blneteiikopfe
eini^er Compositen {Sur Vabsorption de I'eau par les capitules
des Composees)

;

par M. A, Burgerstein {Berichte der deutschen botan.

Gesellschaft, 1883,

i,

pp. 367-370).

Composees peuvent
absorber Teau. II a etudie des especes appartenant aux genres Tanacetiiniy Chrysanthemum Erigeron^ Anthemis^ Buphthalmiim^ etc.
Voici comment I'auteur operait
Chaque capitule fraichement coupe,
M. Burgerstein a cherche

les

si

capitules des

y

:

apres avoir ete peso, etait ferme avec de la cire a cacheter sur la partie

coupee, puis place, soit par la face superieure, soit par la face infe-

non en contact avec I'eau se trouvant dans
de Tair sature d'humidite. On jugeait ensuite de I'absorption de Teau au
bout de quarante-huit heures, en pesant de nouveau le capitule, avec les
precautions necessaires pour eliminer Terreur due a I'eau adherente.
M. Burgerstein en conclut que
I'* Les fleiirs des Composees out la propriete d'absorber I'eau a travers

rieure, sur de Teau, la face

;

leur epiderme,

En

2"*

general, la face inferieure absorbe plus d'eau que la face supe-

rieure.

G. B.

Chlorophyll und die As»!»iiiiilation dei* Cusawtu
eM»*ap€Vu (Sur la chlorophylle et rasshnilation du Cuscuta euro-

Ueliei* dais

p«a); par M. F.
1883,

{Berichte der deutschen botan. Gesellschafty

485-486).

que M. Wiesner a signale la presence de la chlorophylle dans
Neottia Nidus-avis^ qui, en apparence, en semble completement

On
le

p.

I,

Temme

salt

non formee
dans la plante vivanle, n'y jouait pas le role assimilateur. Voici une autre
plaute parasite, considereecommedepourvue de chlorophylle, qui, d'apres
depourvu,

iM.

el

Temme,

que M. Prillieux a soutenu que

la chlorophylle,

possederait cette substance et pourrait assirailer le carbone

de Tair. D'apres Tauleur, on peut apercevoir des grains de chlorophylle

dans

les

bourgeons floraux du Cuscuta europceay

et elle serait,

dans les
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autres organes, intimement melangee au protoplasma. Des observations

spectroscopiques niontrent que cette substance presente les raies de la
chlorophylle.

En

outre,

si la

Cuscute est placee dans une atmosphere sans oxyg^ne,

uniquement cornposee de vapeur d'eau
baton de phosphore,

il

suffit

et d'acide

carbonique, a c6te d'un

de faire arriver sur I'appareil un rayon

lumineux pour voir apparailre des vapeurs autour du baton de phosphore,
indiquant ainsi la formation d'oxygene

et,

par suite, rassimilation.
G. B.

Recherches

isur la

respiration Ae» timmnm sans chloro-

phylle; par MM. Gaston Bonnier

Mangin

et L.

(extr. des

Annales

des sciences naturelleSj Bot.6^ serie, 1884,t. xviii, pp. 293-382, avec
2 planches).

Ce memoire

pour ainsi dire,

est,

respiration des vegetaux,

en prenant d'abord

nouveau

travail, les

les

la

seconde partie des etudes sur la

commencee par MM. G. Bonnier et L. Mangin,
Champignons pour sujets d'etude (1). Dans ce

auteurs rendent compte de leurs recherches sur les

tissus sans chlorophylle les plus differents
les graines

:

les

Phan^rogames

pendant leur premiere periode germinative,

les

parasites,

rhizomes, les

racines, les plantes etiolees, certaines fleurs, etc.

Les methodes employees sont celles indiquees dans le premier memoire de ces auteurs : la mcthode de Tair confine et la methode h re-

nouvellement d'air continu; seulement, quelques modifications ont dii
etre apportees aux appareils pour les nouvelles experiences a faire. G'est
ainsi que, lorsqu'il s'agissait de

de se

utile

servii',

ou de bois; de
solaire directe

meme

graines germant,

il

a ete

supports, de cylindres et de plaques de platre

lorsqu'on a voulu 4ludier Taction de la lumiere

sur la respiration, abstraction faite

de I'el^vation

de

une etuve a fenetre sp^ciale, etc. L'apanalyses volumetriques, employ^ dans la methode de Fair con-

temperature,
pareil a

comme

I'etude des

il

a fallu employer

fine, a aussi subi plusieurs

perfectionnements qui sont figures en detail

sur la premiere des planches qui accompagnent ce memoire.

Un

chapitre est consacre a diverses experiences de contr61e absolu-

ment necessaires pour determiner la limite des erreurs de mesure et
pour montrer, dans chaque cas determine, quelles seraient les experiences a rejeler ou celles dont on devra enregistrer les resullats.
Mangin font remarquer, pour ces premieres series de
recherches, que, d'une maniere generate, i! ne faut comparer les mfimes

MM.

Bonnier

el

L

(1)

Voyez

le

BuUetin,

t xxxi

(t88i),

Revue

bibL, p. 39.
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individus qu'a intervalles rapproches et en croisant les experiences, et

que, par

methode a renouvellement

la

faire passer sur les

vegetaux

d'air conlinu,

meme nombre

le

il

de

est preferable

de

dans

le

litres d'air

mfime temps pour deux experiences comparatives.

Le chapitre suivant
dant

la respiration.

triques, font

traite

de la nature des gaz emis ou absorbes pen-

Les analyses, controlees par

voir que, dans tous les cas, et

les observations

meme

Landrin,

et

s'agit

lorsqu'il

graines en germination, contrairement aux conclusions
et

manome-

deMM.

de

Deherain

d'accord avec la plupart des auteurs qui operaient par

une autre methode, il n'y a jamais degagement ni absorption d'azote
pendant la respiration.
MM. Bonnier et Mangin font ensuite une longue etude experimenlale au
sujet de Tinfluence de la lumiere sur I'intensite de la respiration. Toutes

ces experiences sent faites sur les
ture et pour le

mfime

confine, soit par celle
le

premier

memes

individus, a la

meme

tempera-

methode de Tair
de Tappareil a renouvellement d'aiv conlinu. Dans

etat

hygrometrique, soit par

la

cas, les analyses sont faites avec Tappareil a analySies

triques decrit; dans

le

second cas,

volume-

les analyses sont effectuees

par la

methode des liqueurs tilrees. Les graines etudiees pendant leur periode
germinalive proprement dite (avant Tappariliou de la chlorophylle) appartenaient aux especes les plus diverses

tisitqtlssimmUy Liipimis htteuSy
la

Faba

:

Lepidium sativum^ Linum

vulgaris^ etc. Dans tous les cas,

lumiere a montre une legere action retardatrice sur la respiration.

Celte action retardatrice est plus intense lorsqu'on opere avec des Phane-

rogames sans matiere verte (Orobanchey Monotropa^
fleurs sans chlorophylle,

etc.);

avec des

ou dont Tinfluence des portions chlorophyl-

liennes a ete eliminee par une centre-experience (tres jeunes inflores-

cences d'Arwwi, fleurs de Hyacinthus orientalis^ Robinia Pseiidacacia) ;
avec des rhizomes sans chlorophylle munis de leurs racines (SolidagOy
Epilobinniy etc.). Pour ces dernieres especes, Pinfluence retardatrice de

lumiere solaire dirocte a ete mise en evidence d'une maniere tres
nelte. Quant aux plantes eliolees, qui ont ete aussi soumises a plusieurs

la

L

^^

r

une respiration moins intense
diff'erence est moindre que dans les

series d'experiences, elles ont aussi fourni

a la lumiere qa'a Pobscurite; mais la

cas precedents.

En somme,

la

conclusion generale de ces series d'expe-

riences, c'est que la respiration des tissus sans chloi^ophylle est ton-

jours affaiblie par Vaction des radiations lumineuses, toutes

les

autres

conditions etant iqales.
CO'-

Les quatre chapitres qui suivent sont consacres a Petude du rapport -pr

du volume de Pacide carbonlque emis a

memes

celui de

Poxygene emis pour

les

individus soumis aux conditions exterieures les plus diflerentes,
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P

du

ei aussi a I'elude

QQ'2
rapport —pr-

dans

les

memes

conditions exterieures,

(J

mais aux divers stades du developpemcnt du vegetal.
Par les experiences relatives a cette derniere question, MM. Bonnier

et

Mangin generalisent

la

du

les conclusions

respiration des vegetaux.

Ce dernier auleur

sement du rapport -j— au moment de
pendant

travail

avail

de M. Godlewski sur

mis en evidence Tabais-

consommation des reserves

la

germination des grainesoleagineuses

la

(1). Get

abaissement se

produit aussi, quoique d'une maniere souvent moins prononcee, pour
graines amylacees, pour les rhizomes

et les

tubercules germant.

les

On pent

done enoncer que le rapport du volume de Tacide carbonique emis au
volume de I'oxygene absorbe est en general plus petit que I'unite pendant
la periode ou les vegetaux se developpent rapidement en consommant des
reserves determinees (albumen, cotyledons, rhizomes, bulbes, tubercules).

Le resultat

d'oxygene.

definitif

-^

Le rapport

s'ahaisse^ passe

par un

de

la respiration

varie pendant

minimum

,

est alors

une assimilation

cette periode.

Sa valeur

puis s'eleve ensuite graduellement.

maxima au milieu du

L'assimilation d'oxygene a done ainsi une valeur

developpcment.
Mais, lorsqu'on opere avec les

memes

individus a un etat determine,

on trouve que

les circonslances exterieures n'influent par sur la valeur

de ce rapport

—-,

quelle que soit cette valeur au

moment ou Ton expe-

rimenle. Ce sont done les conditions interieures qui reglent la proportion
relative des gaz echanges, tandis

que

les

influences exlernes ne peuvenl

que sur Tintensite du phenomene, modifiant a la fois, et dans la
meme proportion, l'assimilation d'oxygene et remission d'acide carbo-

-agir

nique.

peut ainsi, pour tous les tissus sans chlorophylle, enoncer les Irois

On

conclusions suivantes
!*>

Pour

miere
S*'

et

les

memes

:

individus,

le

rapport

-—

est

le

meme

a la lu-

a Tobscurit^.

Pour

les

memes

individus, ce rapport

-^ est constant, quelle que

soit la temperature,
3**

Ce rapport

est

egalement constant, quelle que

soit la pression.

G. B.
<1)

Yoyez

le

BuUetin,

t.

xxx (Revue),

p- 83.
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Influence de la lumiere snr la premiere p^riode de

germination
/«

e^^annee,

ii,

pp. 171-192)?

M. Adrianowski a entrepris de
question

si

tres

nombreuses recherches sur

controversee. Dans la parlie critique,

il

recherche

cette

les causes

d'erreur qui ont pu amener des contradictions entre les experiences des
divers auteurs, ou

auteur.

La

meme

entre les differentes experiences d'un

principale cause

meme

d'erreur serait surtout I'influence conside-

rable de Tetat hygronietrique sur la germination des graines. C'est ainsi

que, dans plusieurs seiies d'experiences preliminaires, ce physiologiste

Timportance de cette influence en faisant germer comparativement le meme nombre de graines semBlables dans les memes
conditions de temperature et d'eclairement, mais a Tair libre dans le
premier cas et au milieu de Tair sature dans le second. Citons quelques

montre quelle

resultats

est

:
i-r

GRAINES GERMEES POUR

Air

et ainsi

100.

Air sature

librc.

Cannabis saliva

29

92

Bromus moUis

38

100

Trifolium incarnatum

58

Brassica Napus (oleracea)

10

86
100

de suite dans de nombreux autres cas.

Abordant ensuite la question meme qu'il s'est propose de resoudre,
M. Adrianowski expose les resultals de plusieurs centaines de series d'expSriences comparees, faites par plusieurs methodes. La methode la plus

employee par Tauteur consisle simplement a placer les graines, aussi
idenfiques que possible, avec la meme quantite d'eau, dans de Tair saturS,
a des temperatures raaintenues rigoureusement egales, les unes placees

derriere une plaque opaque, les autres derriere ime plaque de verre.

Le

resultat general

de toutes ces recherches est

quantite de graines germant pour 100 est la
curite.

2**

meme

La lumiere, toutes conditions egales

le

suivant

:

1°

La

a la lumiere et a I'obsd'ailleurs, retarde tou-

jours plus bu moins la germination des graines (1).
Citons quelques cas ou I'influence retardatrice de la lumiere peut etre
considerable, Dans les recherches faites avec les

100 a 200

graines de Chanvre,

irraines ^tant nlacees a la lumifere diffuse et le

On remarque

meme nombre

a

rapprochement qu*on pourrait peut-fitre etablir entre ce resultat
et celui obtenu dans la recherche de la respiration des graines germant, oft Faction retardatrice de la lumiere a etd aussi demontr6e (voyez le compte rendu precedent).
(1)

le

,,
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seulement a

la

germant au bout d'un jour ont ete de
lumiere pour VAgrostis stolonifera,

seulement 5 a

la

lumiere; pour

'obscurite, les iiombres de graines

42 a robscurit^

et 9

54 a I'obscurite

et

17 a

rite et

la

91

lumiere; pour

la

;

le

Colza, 62 a I'obscu-

Cameline, 50 a Tobscurite et 13 a

lumiere, etc.

la

*

M. Adrianowski etudie ensuite Tinfluence des diverses couleurs en
employant des plaques de verre colorees, dont il ne donne pas Tanalyse
spectroscopiqiie.

II

trouve,

comme moyenne de

riences concordantes, les resultats suivanls

Nombres proporlionnels
a
«

ceux des graines germant
au bout d'lin jour.

Lumiere rouge,
Lumiere orange.

47

Lumiere verte.
Lumiere bleue

.

29

.,

49

violettc

56

Lumiere

48

Obscurite

En somme,

58

I'influenee retardatrice des rayons tres refrangibles (bleu

des rayons peu refrangibles

et violet) serait tres faible, tandis

que

(rouge jaune,

au contraire plus

En

d'expe-

:

J

\

vingt series

et surtout vert) serait

celle

forte.

terminant, I'auteur de ce memoire montre, par des experiences de

culture, que Tinfluence retardatrice de la lumiere sur la germination est

peu considerable par rapport a celle des autres influences exterieures
par suite, sans importance dans la pratique des semis.
G. B.

Sur

le ^iicre

que

Perrey. (extrait

1884,

t.

et,

les graine^^ cedent a l^eati; par M. A.
des Annales des sciences naturelleSy Bot. G* ser.

XVII, pp. GO-72).

M. PeiTey a continue les recherches enlreprises par MM. Van Tiegbem
et G. Bonnier sur les matieres solubles que les graines abandonnent au
contact de I'eau (1). Les experiences de I'auleur ont porte sur le Lupin
blanc, la Feve de Seville a longue cosse,

rames,

le

Haricot rouge;

et

c'esl

le

Haricot blanc de Soissons a

surtout du sucre abandonne par ces

graines au contact de Teau que M. Perrey s'est occupe.

Le liquide qui devait etre soumis a Panalyse, ramene au volume de

50 centimetres cubes,

etait

additionne de 2,5'^ d'acide acetique

cristalli-

sable et soumis en vase clos a une temperature un peu superieure k

100 degres.Dans ces conditions,
cose ne subit pas d'alteration,

les

et la

saccharoses sont interverties

;

le gly-

dextrine n'est pas saccharifiee. line

portion de la liqueur fdtree est versee dans un cxces de- liqueur de
(I)

t

Voyez

le

BuUetin,

t.

xxvn,

p.

116 (1880).
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Fehling etenclue et bouillante, puis

le

tout est jete sur

uu

filtre

lave a

reau bouillante. Le precipite, calcine^ humccte d'acide azotique pur, calcine de nouveau, est rapidement pese.
M. Perrey constate d'abord combieu deux lots, en apparence idenliques, des memes graines peuvent donner des resultats differonts. C'est
ainsi qu'en quarante-huit beures deux lots de Lupin, de 10 grammes cbacun, ont abandonne a Teau, Tun des traces de sucre, Tautre 140 milligrammes. Par quatre series d'experiences, I'auteur montre ensuile que
les graines qui ont abandonne le plus de sucre sont celles qui germent le
plus difficilcment, et Pon pent dire qu'une graine cede a Peau une por-

du Sucre qu'elle renferme d'autant plus considerable, qu'en raison
menie de son aptitude individuelle, il lui faut plus de temps pour que la

tion

vie se manifesle en elle.
.

F

Partant de ce resultat, M. Perrey a cherche a reduire dans une graine

somme

la

d'activite

depensee dans un temps donne;

la quantite

de sucre

abandonne a Peau devra alors augmenter.
Dans ce but, on a mis les graines au contact de Peau dans un flacon
dont on enlevait Pair a Paide d'une pompe de Sprengel; on a employe le
chloroforme, ou Pon a abaisse la temperature de Peau et des graines. II
resulte de six experiences concordantes que, pendant qu'elles sont soumises a une basse temperature, les graines abandonnent a Peau beauqu'elle

coup plus de sucre qu'a

la

temperature ordinaire, qu'eii outre Pabaisse-

ment de temperature produit un
temperature

durable qui se continue quand la

effet

uUerieurement relevee.
M. Perrey met en evidence ensuite, par diverses scries d'experiences,

un

certain

s*est

nombre de

fails

dont on peut deduire les conclusions sui'

vantes
1**

:

La marche des phenomenes de Pexosmose ne depend pas de

ferenciation de structure de la graine, et doit Sire la
cellule consideree isolement.

2**

Une

meme

la dif-

pour chaque

graine qui a conserve sa provision

de sucre intacte, ne laissera plus exosmoser de sucre, une fois que la
^termination sera avancee; elle peut meme, arrivee a un certain elat de
developpement, absorber au contraire du sucre avcc Peau d'imbibition
en quantite assez considerable. 3"" Pour le Lupin, la quantite de sucre

exosmosee
elle

est

encore assez notable a un etat germinatif assez avance, et

semblealler en croissant depuis

pour decrottre ensuite.

Ru«»»i€h-Lappland
et

sa vegetation)

listes

y

debut jusqu'a uncertain moment,
G. B.

.

und

le

seine Vegetation (La Laponie

russe

par M. Buhse {Feuilles de la Societe des natura-'

de Rigay xxvi, pp. 1-11).

L'auteur divise la Laponie russe en quatre regions principales

:

la
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region des forets, la region subalpine, la region alpine,
lieu, la

region maritime.

La

et,

en dernier

region des forels (forels de Gymnospermes)

comprend 378 especes differentes de Phanerogames la region subalpine comprend, a Test 238 especes, a Touest 191 la region alpine ne
possfede que 10 especes de Phanerogames. La region maritime est egalement peu riche en especes (34-).
En tout, on connait 160i especes, dans I'etendue de la Laponie russe,
;

;

qui se distribuent ainsi

:

Champignons

424

Dicotyledones (et Gymnospermes)

334

Lichens

2»1

Mousses

et

Hepatiques

250

Monocotyledones

Parmi

155

Cryplogames vasculaires

80

Algues (non

70

marines)..

Phanerogames,

les

nombreuse en especes est
Graminees, Composees, Caryo-

la famille la plus

celle des

Cyperacees; puis viennent les

phyllees,

Rosacees, Cruciferes,

Renonculacees, Scrofularinees, Salici-

nees, Ericinees, Joncees, Papilionacees, Orchidees, etc.

M. Buhse ne donne pas d'indication sur

la

frequence relative de ces

diverses especes.

G. B.

m
Lappmark
mycologiques faites pendant un voyage botaniqiie dans la Laponie de Lulea); par M. G. Lagerheim (extrait des Vetenkaps-Aca-

demiens Forhandlingar, Stockholm,
L'auteur a

fait

nM,

pp. 01-119, petit in-8^).

un voyage botanique vers Qvikkjokk, en Laponie sue-

doise, pendant I'ete de 1883, et s'est particulierement occupedesThallo-

determination e^ige des recherches microscopiques. La
place manquerait pour signaler toutes les especes observees parTauteur^
phytes dont

la

Signalons la plupart de celles qui sont entierement nouvelles ou qui
n'avaient jamais ete observees en Suede ou en Scandinavie
:

Lagerheim signale YEuaatruni polare
Nordst., le Staurastrum tricorne Breb., les Cosmarium Iceve Rabenh.
et C. hexagonum Elfv., tons trois nouveaux pour la Scandinavie, ainsi

Aux environs de

que

le

Suede,

Piled, M.

Cosmarium pseudo-nitiduhim

Nordst., espece nouvelle pour la

etc.

Pres de Storbacken,

le

Staurastrum echinatum Breb.

el

YArthro-

desmus Wingulmarkiw Wille, non decrit en Suede, ainsi que le Staurastrum franconicum Reinsch et le Cosmarium ellipsoideum Elfv.,
non decrils en Scandinavie. Pres de Koskats, le Staurastrum arcuatum

,
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Tetrapedia Crux Michwlii Reinscli.
ainsi que le Cosmarium paabwUense^iW^, trouve pres de Jokkmokk.
Aux environs de Snjarrak, M. Lagerheim a trouve une variete nouvelle

Nordst, , nouveau pour la Suede,

et le

quelle
parce
nomme
qu'il
Nseg.,
fimgicola
bacillaris
du Stichococcus
est specialement developpee sur les Polypores ; aux environs de Parkijam,
environs
aux
et,
caiidatiimhSiS^vh,,
Polyedrium
Tauteur,
de
espece
une
subdivergens
le
Coleochmte
sous-especes
deuxnouvelles
Jokkmokk
de
etc.
lapponica^
subsp.
catenceformis
et
le
Spirogyra
cataractarum
sp.
:

compte rendu du voyage botanlque de M. Lagerheim
apporte un grand nombre de fails nouveaux relatils a la distribution des
G. B.
Cryptogames inferieures dans la Suede septentrionale.

En somme,

le

recherches sur les cystolithes;

]VoiivelIe!»

3'

{Revue des sciences naturelles^ Montpellier,
juin1884, pp. 523 a 602).

par M. Chareyre

serie,

iii,

t.

n" 4,

Le mfimoire de M. Chareyre n'a pas encore enlierement paru;la partie
physiologique manque, et I'etude morphologique est restreinte aux deux
groupes des Urticinees

et

des Acanthacees.

idee nouvelle sur Forigine des cystolithes des Urticinees est mise

Une

en lumiere dans

la

premiere partie de ce

travail.

Schleiden(l) avail au-

entrevu un rapprochement entre les cellules a cystolithes

trefois

polls calcaires des Borraginees

;

et les

selon ce botaniste, les masses calcaires

des Urticinees se produisentdans des poils urticants atrophias. M. Chareyre
a trouve des

fails

nombreux

a I'appui de cette derniere opinion

mal eta-

blie et oubliee.

Chez

la plupart des Urticinees (a Texception des Procridees

etde quel-

ques types aberrants), les massues cristalligenes naissent dans I'epiderme;
leur developpement ne se rapproche pas, comme on Pa souvent dit, de

du Ficus elastica (2). Cette espece est un type exceptionnel, meme
dans le genre Ficus. Chez les Morees, les Artocarpees, les Cannabinees
celui

et les

Uhnacees,

il

existe, sur la feuille tres jeune,

poils dont la cavite est

un certain nombre de
presque completementrempliepar une poire cellu-

losique; pendant que cette partie interne se developpe, la pointe externe

du

ne reste bienlot, comme temoignage de la nature
cellule, qu'une legere pro^rainence cellulosique au-dessus

poll s'atrophie.

premiere de
et k c6te

Ces

la

I!

du pedicelle ducystolithe.

memes

corps, chez les Acanthacees, ont

^

.

une origine

tres differente,

Grundiuege der Botanik, 2^ edit., vol. i, p. 329; vol. n, p, 149.
(2) La ceUule cystolithiquc du Ficus elastica semble ne pas faire partie de Tepiderme; cette apparence est produite par un developpement lateral des ceUules voisines
(1)

^

de r6pidei"rhe (cet epiderme se subdivise en plusieurs assises) qui vionncnt recouvrir
ceUule precWente en formant uae rosette au-dessus d'elle.
u

U

.
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J
r

car

naissent dans Tecorce,

ils

loppement

que toule

sorte

dans

moelle; leur deve-

la

egalement dissemblable, rincrustation du calcaire

est

beauconp plus

duit

meme

le liber et

la

vite, et le pedicelle

masse se trouve

disparait tres rapidement, de

dans

libre

la cellule.

L'auteur a egalement etudie avec beaucoup de soin

chimique

constitution physique des cystolithes.

et la

s'y pro-

II

la

composition

signale choz les

Urticinees la presence d'un reseau siliceux dans la cellulose, qui n'existe

pas dans les Acanthacees. L'examen de ces sortes de glandes

genes

en lumiere polarisee

famille,

pour

una

cristallisation

cristalli-

par centre, dans cette derniere

revele,

du carbonate de chaux qui ne

se presente pas

les Urticinees.

L'etude de

la structure

intime du support cellulosique montre

y a lieu de le comparer plutot a un grain d'amidon libre dans

qu'a une paroi cellulaire.

amylace

et le

dernier; mais

II

support du cyslolithe
il

la cellule

cependant une difference entre

existe

:

qu'il

le

grain

n'y a de stries radiales que chez ce

il

d'ecraser un grain d'amidon pour voir se produire

suffit

des fentes rayonnantes.
Enflu M. Ghareyre montre que les cystolithes ne se rencontrent pas
seulement dans les feuilles. Tons les organes verts peuvent en presenter,

meme
ment

le calice et I'ovaire; ils

colorees,

comme

loreSj

comme

manquent toujours sur

la corolle

laracine.

II

semble

ou

la fonction

doit

la

seconde partie.

{Sur

le

Iiihalt

et

sur les regions

une relation entre I'accumuJ.

Costantin.

Pepo

der Siebroehren von VnMCUwbittM

contenu des tubes

mco-

chlorophyllienne, c'est ce que, Tauteur

et

Veber den

etamines,

qu'il y ait

lation

du calcaire
montrer dans

les

autre-

les parlies

cribles

du Cucurbita Pepo); par M.

charias {Botanische Zeitung^ 1884,

n"*

E. Za-

5).

Les recherches microchimiques de divers botanistes (1) sur la nature
des substances contenues dans le liber sont loin d'avoir epuise cette
question. Les analyses microchimiques peuvent seules donner des renseignements precis sur ce sujet, car c'est aussi cette m^thode que M. Zacharias

a employee.

s'ecoule

du

liber,

II

a recueilH dans des verres de montre

en prenant

les

sue qui

le

precautions n^cessaires pour ne rece-

voir que ce liquide.

L'auteur a trouve dans ce sue liberien
rentrent dans les trois groupes suivants
stance

non albuminoide;

S^'sels.

— La

:

1^

trois sortes

de substances qui

matiere albuminoide

fibrine a d'abord 6te

;

2° sub-

mise en evi-

dence par differentes reactions (en particulier par Taction successive d'un
ferrocyanure, de Talcool et du chlorure de fer determinant une coloration

(1)

Sachs, Floray 1862, 1863.

—

Pfeffer,

Pflanzenphysiologieyi.h p. 230.
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M. Zacharias a constate que cctte substance est plus abondante dans les parties jeunes que dans les regions agees. La dextrine, ou un corps se rapportant a ce groupe de substances organiques
hleue).

mais non albuminoides,
la

presence d'un nitrate

qui

s^y

rencontre egalement. Enfin I'auteur a constate

el

d*un phosphate de magnesie; c'est ce dernier

donne au sue liberien sa reaction

alcaline.

J. C.

den Yerlaufund die Endigiingeii dei* Siebrcehren
in den BlaeUern (Stir le parcours et la terminaison des tube^

llebei*

r<

n°^

2G

et 27,

avec planches).

M. de Bary, d'une part, et M. Sachs, de I'autre, ont inspire ce
Le premier auteur a indique, dans son traite d'anatomie comparee
la disparition

travail.
(I),

que

des lubes cribles precede celle des vaisseaux dans les der-

nieres nervures des feuilles;

il

y avail a determiner Torigine et la nature

des cellules molles qui accompagnent les derniers vaisseaux. D'un autre

M. Sachs (2) a pense que les matieres albuminoides prennent naissance dans les tubes cribles des feuilles: Tauteur a cherche si les fails
c6te,

justifient celle idee.

En

etudiant la terminaison

du

liber

dans

les feuilles,

amene a s'occuper du mode de ramification des tubes
nervure se divise,

le faisceau se

vent en ces points

M. Koch

cribles.

a ele

Quand une

partage; les tubes cribles offrent sou-

un prolongement

lateral

en doigt de gant, avec une

ponctnation grillagee a Texlremite. Ces cellules en forme d'Y n'existent
pas seulement aux ramifications, on pent les observer sur le parcours

des faisceaux reliant le liber superieur au liber inferieur, quand ces deux
parties existent (chez

comme

YEcballium agreste^ que

I'auteur a surtoul pris

que chez les aulres Cucurbitacees). A I'extremite des
petites nervures, au point de disparition des tubes cribles, les grillages
n*existent que d'un cote sur la cellule liberienne; a I'aulre terminaison^
il

n'y a

type, ainsi

qu'un cul-de-sac aveugle.

pour types, les nervures principales forment un reseau des bords duquel parlent de trfes petites
nervures c'est seulement chez ces dernieres que les lubes cribles dispaChez

les Cucurbitacees, qui ont ele prises

;

raissenl avant les vaisseaux.

de quelques trachees

et

Le faisceau

n'est plus alors constitue

que

de cellules molles.

Quelle est Torigine de ces dernieres cellules?

Une

section perpendicu

nous I'apprend. Le liber superieur se trouve
entoure complelement par le parenchyme en palissade, c'est-a-dirc par

laire

(1)
(2)

au limbe de

la feuille

Vergleichende Anatomiey p. 386
Vorlesungen, p. 3ll2.
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forme de

petiles cellules

renfermees dans un arc de cellules incolores plus graiules. Le contenu
de ces dernieres, tres dense pendant. Tete, devient limpide en novembre;

pendant ce temps,

que les

les tubes cribles,

phenomenes exactement

offrent des

cellules precedentesentourent,

inverses. D'apres M. Koch, ce n'est

pas dans les tubes cribles que naissent les matieres albunilnoides, mais
dans Tare des cellules qui les enferment; elles sont en effet en contact

avec les cellules a chlorophylle.

A

la fin

miques passent de ces elements dans

de I'automne, les nialieres plas-

les cellules grillagees. Ces cellules

exlernes ont done, d'apr^s Tauteur,
elles,

une grande importance; ce sont
en outre, qui accompagnent les vaisseaux dans leurs derniercs
^

ramifications.

M. Koch a egalement constate que la dessiccation etretiolemenl determihent la disparition de la plus grande parlie des matieres nzotees et la
iermeturedes cribles par uu cal dans

elements caraclerisliques du

les

liber.

J.
J

-

*

C.

I

f

i

IVoch einial ueber das Vrotoplnmma (Enco re tm mot sur le
protoplasma) par M, Loew (Botanische Zeitungl i884, n"^ 8 et 0).
;

>

t

-J

Les proprietes des matiferes albuminoldeS pfendantla vie peuvent n'etre
pas les memes qu'apres la mort. M. Nsegeli a constate, il y a longtempSj que cerlaines matieres colorantes Icignent seulement

le

proto-

plasma qui a cesse de vivre. MM. Bokoruy et Loew (1) ont montre, dans
ce meme journal, que les cellules vivantes seules reduisent le nitrate
d'argent alcalin.

L'auteur a etudie

avec laquelle les cellules des Spirogyra per-

la vitesse

dent celte capacite reductrice lorsque
rentes influences.

La morlpar

beaucoup plus vivement
par

le froid, le sel

la

le

la vie se trouve

choc, la chaleur, Tether,

marin. Les

animaux, ainsi que

Sieber (2) sur

fait

difle-

disparaitre

capacite reductrice que Taneantissement cause

memes

agents, qui suppriment

reductrice chez les Algues, diminuent de
les

aneantie sous

le

la physiologic

monlreat

m§me

les

le

fonclion

pouvoir oxydanl chez

MM. Nencki

travaux de

de Toxydation pendant

la

maladie

la

et

et

Tem-

poisonnement.
>I.

sur

le

Loew

critique en outre le travail de

protoplasma;

minoTde tres impure

la plastine, i^eloii iui,

et

MM. Reinke

et

J.

C.

(i)

T.

XXXI.

(3)

ue serait qu'uue matiere alhu-

peu soluble.

Botanische Zeiiung, 1883, p. 828
(2) Pflugev\ Arthiv, t. xxxi, p. 336.
(3) Studien ueber das Protoplasma.

Kratschmar

A

(kevue) 7
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i

dan Tei*halteii von vegetabiliischen Oeweben, vou
Stserke uiid Hohle zu Gasen {Stir le rapport des tissus

lJel»ei*

charbon aiec Us gaz); par M.
{BotanischeZeitung,iS83,n^^ 32, dS,3A),
vegMatiXy de I'amidon

et dti

J.

Boehm
+

M. Boehm

a expose depuis longtenips

a travers les parois des cellules

quefois de

I'air,

mais

le plus

;

que

selon lui, les trachees coutieniient quel-

souvent de Teau; elles ne doivent pas 6tre

considerees, au moins en premiere ligne,
tion,

mais

comme

ne montent pa

les liquides

comme

des organes de respira-

des conducteurs de liquides.

L'auteur a ele amene par les recherches precedentes a etendre ses

in-

vestigations a la composition des gaz que Tecorce, le bois et les divers

elements d'oridne vegetale absorbent ou degagent.

Pour extraire

le

gaz de la substance etudiee (des fragments de bois,

par exemple), on la met dans la chambre d'un tube de Torricelli, dont

sommet

offre

une disposition particuliere permettant de

le

recueillir les gaz

+

degages. M- Boehm a trouve que le gaz extrait de Tecorce des Coniferes
contient beauconp plus d'oxygene que Fair atmospherique

;

les parois

de

ce tissu sont plus facilement traversees par I'oxygene que par I'azote.

Le gaz

extrait des tissus congelesest

carbonique. Le

dans

bois

le bois interne

du Robinia

que dans

le bois

pauvre en oxygene
presente

et

exempt d'acide

beaucoup plus d'oxygene

exlerne. Enfin l'auteur a etudie la

capacite d'absorption et la resistance a Textraction pour differents gaz, de

de bois, de Tamidon, du charbon de bois et de

la sciure

la houille.
T

J. c.

Zar

Entwiekeliingsige^ehiehte der Sporangien von Vri^
cMu fallajc^ {Sur le developpement des sporanges du Trichia
fallax)

;

par M. Ed. Strasburger (Bofaw«scft(? Zeitung, 1884, n^^ 20 et

une planche).

21, avec

M. Strasbiirger a eu Toccasion, dans le haut Tatra, d'etudier le developpement des sporanges du Trichia fallax. Les objets ont ete durcis
h

par les methodes ordinaires, par exemple a Taide de la liqueur chromo-

pour 100 (0,7 d'acide chromique et 0,3 d'acide acetique); on
lave soigneusement avec de I'eau bouillie les sporanges, que Ton plonge
ensuite dans Talcool a 30 pour 100. Au bout de quelques semaineS, les
acetique a

1

cbupes sont

mique

faites a travers les

est coloree

corps reproducteurs, et la matiere plas-

par I'hematoxyline-

C'est grace a ces soins
trois fails interessants

minutieux que l'auteur a pu meltre enlumiere

au point de vue de I'anatomie cellulaire:

des noyaux du sporange, la formation de sa

capillitium.

membrane

la division

et I'origine

du

.:
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Quelle est d'abord Torigine de ces nombreux noyaux qu'on trouve dans
le profoplasma non encore differencie du petit mamelon/rjui deviendra
'

sporange ? Selon M. Strasburger, ces noyaux spnt simplement ceux des
myxamibes; ils subsistent depuis la fusion de ces pelits corps protoplas-

le

miques en plasmodie (1). Ces noyaux ne co'mmencent a se diviser que
quand le capillitium est form^. L'auteur a figure les differeiites phases de
la division qui s'opere suivant le

mode

nucleaire se

sont riettement reconnaissables.

divise,* le tonnelet,

ordinaire; ie fuseau, donl la plaque

renciation s'arrete a ce dernier stade

La

diffe-

ne se forme jamais de plaque
cellulaire^ c'est-a-dire que ce Myxomycete se rapproche des animaux par
;

il

noyau comme par bien d'autrcs caracteres.
^
Lefait precedent rentre dans le type general de la division nucleaire, de
meme la formation de la membrane du sporange s^explique par la theorie
donnee par M. Strasburger dans ua recent memoire (2), 11 se forme *en
effet, avant Tapparition de cette couche prolectrice, une couche corticale
de protoplasma dense* possedant des noyaux et dont les microsomes soat
division du

Comme

microsomes de la plaque cellulaire
et comine les leuciles formateurs de Tamidon, les microsomes precedents
produisent une substance nouveFle; dans le cas actuel, la membrane du
sporange est formee par la soudure de ces microsomes transTormes. La
disposes en

files radiates.

les

trace de la disposition de ces petits corpuscules en
la

membrane formee,

se retrouve dans

file

car elle presente des stries radiales

de cette enveloppe, dont

Daris la region la plus interne

tres nettes.

la coloration est

brunalre, les stries precedentes ne s'observent plus; cVst qu'en

effet les

microsomes formateurs ne sont plus disposes en files regulieres dans le
sens du rayon. On trouve done chez le Trichia fallax deux couches dans
la membrane qui rappellent celles du Marsilia (3), aussi blcn par
r

leur structure

que. par leur

mode de

formation.

On

que,

voit

selon

M, Strasburger, la membrane s'accroit par Tapposition de nouvelles
assises de microsomes; cette theorie, est en opposition avec celle de
rintussiisception. Cette defniere hypothese ne-peut expliquer un fait observe par l'auteur dans I'espece actuelle. La membrane du jeune sporange
se plisse en certains' points
s'epaissit vers I'interieur

;

lorsque le d6veloppement continue,

la

paroi

aux endroils precedents, une couche cellulosique

nouvelle se forme qui comfale toutes les sinuosites, et la surface interne
devienl lisse. Itreste meme, au fond des replis primitifs, des residus de

protoplasma qui ne

s'est

pas transform^ en cellulose.

,

Natur:-und
Ikilkunde
in Bonn,
Ges.
fur
niederrh.
der
(Sxlmngs1)er\
"(IJTB.^SchTnitz
avait deja v^rifi^ chex
Slrasburgtr
opinion.M.
cette
premier
le
1879)^a'6mis
4'aoiit
3- 6dit. p. 79 ); qui est oppos^ a
Zellth.
und
{Zellh,
fait
ce
le Chondrioderma difforme
I'opinion ordinairement admise.
(2} Zellh(Eute. lena,

(3)

1883.

Strasburger, Zellhaule, p. 126.
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La transformation du

;

capillilium fournit de nouveaux arguments a la

theorie precedente de ce

botanisteV Les filaments qui le

constituent,:

quoique creux au centre, ne sent pas comparables a des cellules: ilsont

en

effet

pour origine une vacuole, sans noyau par consequent. La

brane de cette vacuole

est

mem-

d*abord composee de microsomes nombreux,^

qui se multiplient bientot, suivant plusieurs lignes spirales qui formeront
les

ornements du capillitium. La production de ces spires

lument identique a

celle des

done abso-

est

epaississeraents spirales des trachees des:
w

faisceaux vasculaires (1).

C.

J.

IJeber Langenwaehs^tham

von Pflaiizeiiorganeii bei nie-

deren Temperaturen

{Sur Vaccroissement longitudinal des
organes des plant es aux basses temperatures)^ par M. Oskar Kirchner
{Beitnege zur Biologie der Pflanzeny t. in, SMivraison, 1883).
J

La comparaison des resulJats publics dans ces dernieres annees par
MM. Sachs, de CandoUe, Ulolh et Haberlandt, relalivement a restimalion
de la limite inferieure de temperature necessaire a la vegetation, a montre a M. Osk. Kirchner de tres grandes divergences. Ainsi la germination
du Ble n'aurait pas lieu a -f- 5 degres d'apres M. Sachs, tandii que
d'apres

MM. Haberlandt

phenomene

et

Uloth, c'est au voisinage de

degre que ce

Pour M. Kirchner, les causes de ces
divergences sont multiples. En premier lieu, la methode d'etude qui consiste

cesserait de se produire.

a observer

la

si

germination

tueuse, parce qu'il n'existe
le

debut de

la

ou n'apparait pas

est defec-

aucun point de repere precis pour determiner

germination.

est trop courte (au

s'etablit

En second

moins dans

lieu, la

les observations

duree des experiences

de M. Sachs),

et

comme

au voisinage de la temperature limite inferieure la croissance est tres
lente, de faibles accroissements peuvent passer inaperfus. Enfin,lagrande
difficuUe qu'on eprouve a maintenir pendant longtemps une temperature
constante au voisinage de zero degre est un inconvenient tres grave.

M. Kirchner ajoute ensuite que le terme de « croissance » desigjiaul
une somme de mutations chimiques et de changements de volume a
laquelle concourent des facteurs tres differents, il peut arriver que,
pour une temperature determinee, un seul des facteurs favorables a la
croissance soit supprime et suffise

seuLk interrompre

la

croissance.

L'arret de croissance ainsi produit ne permel pas de conclure a i'influence exercee par la temperature sur les divers facteurs de I'accroisse-

ment, Ces diverses raisons ont engage M. Kirchner a enlreprendre de
nouvelles recherches par une methode differente de celles qu'on a employees jusqu'icf.

,1)

Loc.

cit.

p. 76.

X-

w

.
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L'auteur niesure

de

tige

la

foliaire. II

croissance longitudinale de la racine principalo,

la

hypocotylee

et,

chez les Gramineos, de la premiere

emploie dans ce T)ut des plantes tres varices

:

game

Sinaph alba,

ViciaFaba^ Helianthus annuus, Triticum vulgare^ Secale cereale, etc.,
qu'il laisse vegeter pendant trois a six jours dans un milieu expose a 1;
temperature de 18 a 20 degres, de maniere a obtenir un developpement
i

important des organes

assez

servant aux mesures. Puis

il

place ces

chambre exposee an sud etne recevant jamais les rayons
solaires. Cetle chambre, pendant Thiver consacre aux recherches, s'est
maintenue a une temperature basse tres constante.
Pour effectuer les mesures, M. Kirchner marque sur les organes en
plantes dans une

voie d'accroissement des traits equidistants, assez rapproches pour que
I'intefvalle

de deux divisions

soil plus petit

d'un microscope grossissant vingt ou trente

apprecieravecune grande exactitude de

que

diametre du champ

le

fois.

L'auteiif peut ainsr

tres faible variations de longueur.

—

Allongement de la radicule aux basses temperatures.
Pour
mesurer cet allongement, M. Kirchner emploie les racines encore adheI.

rentes a la gaine qui les a developp^es. Qufelquefois

il'se ^ert

aussi des

racines separees de la plante de germination; dans ce dernier cas, Tauteur s'est assure, par des experiences preliminaires, que

la

racine isolee

presente pendant quelque temps encore, avanl Tepuisement des materiaux de nutrition qu'elle renferme,

le

meme mode

de croissance que

lorsqu'elle etait rattachee a la plantnle.

Pour toules les especes etudiees on trouve encore, a une temperature
comprise entre O'' et 1% un accroissement plus ou moins considerable,
Relativement a

la

duree de cet accroissement, on peut diviser

plantes etudiees en deux categories

dans

le

meme

Triticum)

;

temps a peu pres

Tautre comprend

le

:

I'nne

meme

comprend

celles qui

les

monlrent

accroissement (SinapiSy Secale^

les plantes

chez lesquelles on observe un

afTaiblissement graduel de I'accroissement; celte diminutidn cess'e, soit

au bout de quelques mois,
de

la croissance, c'est-^-dire

au bout de quelques jours avec la fin
au moment ou la racine a perdu sa turges-

soil

cence.

M. Kirchner a etudie

la

croissance des racines dans les especes sui-

Sinapis alba, Secale cereale, Yicia Vaba^ Helianthus aunuus,
Zea Mais leucodon, Cucurbita Pepo, et il trouve que la croissance en
longueur des racines existe encore pour toules ces plantes a une temperavanles

:

ture plus basse que la temperature limite inferieure de la germihatidri.
:.

Ainsi le Ble, qui a pour limite de temperature inferieure de germina-

tion

5 degres

(Sachs),

1

degre a

4%8

(Haberlandt), monlre encore a

M- Kirchner un accroissement notable au voisinage de zero degre,

comme
-

ou peut s'en convaincre par

le

tableau suivant, exlrait de son menioire

:
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Longueur du fragment mesur^

/

.'
.

aiu

-

.

.-."

•

-

Croissance en 24 heures
'

mm.

1,5 centigr.

0,28

1,5

48

0,77

0,75

24

0,28

0,25

24

0,14

72

0,63

0,5

48...

0,23

0,25

48..;...

0,51

0,5

48

0,54

48

r-'

#

.

14,43

•

Temperature,

ddbut des' recherches.

0,60

,'

.'*
,.

1,36

1

,
1.

96

0,75

:

. i

.

.

4

.

r

.

On

voit, d'apres ce tableau,

que pour des durees egales

les variations

dans Taccroissement concordent avecles variations de temperature.

Allongement des organes aeriens aux basses temperatures.
M. Kirchner a etudie I'accroissement en longueur de la tige hypocotylee
dti Sinapis alba, et de la gaine foliaire du Triticum vulgar e et du
Secale cereale; les resultats qu'il a obtenus sent semblables a ceux que
;

11.

Tetude de la croissance longitudinale des racines.

lui avail fournis

En resume, Tauteur

constate dans ce

de temperature qui determine
doit etre placee plus bas

confirment et

la

la limite inferieure

suppression complete de I'allongement

que M. Sachs ne Ta indique. Ces recherches

generalisent les

MM. Haberlandt

memoire que

resultats

et Uloth sur les graines

anlerieurement

publies

par

germantes.

Pour qaelques plantes {Sinapis alba, Secale cereale^ Triticum vuU
gare)y la temperature inferieure pour laquelle Tallongement cesse est
environ z^ro degre; pour d'aulres {Cannabis sat iv a, Pisum sativum),
cette temperature est un peu plus elevee, puisque, a une temperature
comprise entre -j-^'*^ ^' ^ degre, maintenue pendant dix k vingt jours,
on constate encore un faible accroissement.
w

L'existence d'une croissance longitudinale a la temperature de zero

degre pour quelques plantes domestiques explique Tancienne experience
des agriculteurs sur les semailles d'autotnne, oii Ton constate une croissance des graines enfouies dans

EUe

verifie

les

observations

le sol

sous une (Jouche de neige.

de Kerner sur

plantes alpines, qui ferment sous la neige
feuilles,

mais encore

le

developpement

non seulenient

des"

les tiges et les

:'

les fleurs.

,.

.

..

Enfin, les resultats de M. Kirchner viennent confirmer les recherches
-a

de Hugo von Mohl concernant
lesquelles

il

n'existerait,

sance en epaisseur.
II

;

les racines

des arbres de nos pays, chez

pendant rhiver,aucune interruption de
.

:.

.

la crois^
;

..

,

estvrai que les conditions de cette croissance sont encore peu con-

!
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puisque Hartig a presente, contrairement aux observations de
Mohl, un certain nombre d'exemples de plantes cbez lesquelles I'accroissement en epaisseur des racines cesse pendant Thiver. De nouvelles renues,

cherches sont necessaires pour expliquer ces contradictions.
M, Kirchner insiste ensuite sur ce phSnom^ne sinij^ulier de la diminution gradiielle de I'accroissement observee avee quelques plantes, que

Ton considere comme une continuation des mouvcmenls necessaires k la
croissance. Pour Texpliquer, I'auteur remarque que I'on peut distinguer
dans I'accroissement deux phenomenes distincts

mique

formation de

la

,

parois cellulaires, et

un phenomfene

:

substance employee a

la

un phenomene physique

:

chi-

constitution des

la

Temmagasinement des

particules de celles-ci dans la cloison cellulaire qui produit en definitive

Taccroissement. Le dernier phenomene, puremenl physique^ peut s'ac-

complir encore aux temperatures pour lesquelles Teau n'est pas congelee,
tandis que la formation
a

substance destinee a

la

ilc

une temperature minimum dilTerente.
Si done une plante en voie de croissance

est

croissance est liee

la

exposee a une tempera-

ture inferieure a celle qui est indispensable a la prodiiction du pheno-

mene chimique de Taccroissement, mais

superieure a

la

temperature de

congelation de I'eau, on observera encore un faible accroissement de

membrane;

cet accroissement

la disparition

diminuera peu

la

a peu, ct cessera eufin avee

complete des materiaux mis en reserve par ce phenomene.
Louis Mangin.

Veros collected in Madagaiscar

by M. Humblot (Fottgeres re-

a Madagascar pai* M. Humblot); par M. J.-G. Baker
Journal of Botany, mai 1884).

cueillies
du.

C'est

une

lisle

(extrait

de plus de 80 numeros d'echantillons de Cryptogames

vasculaires recueillies par M.

Humblot dans

la region

nord-est de

Mada-

gascar etsuiviesdunom specifiquequ'a cru devoir leur attribuerM. Baker.

Fdugeres proprement dites, quinze especes considerees comme
nouvelles parM. Baker sont accompagnees d'une diagnose delaillee. Ces

Dans

les

nouveaux types se trouvent rcpartis dans les genres Cyathea (4), DavalHa (2), Lindsaya (1), Lomaria {3),Nephrodium (2), Polypodium (1) et
Acrostichiim

(2).

La

liste se

termine par

les

Lycopodiumy de deux especes de Selaginella
nia, le S. hastata Desv.

noms de
et

trois

especes de

d'une espece de SalviE. Roze.

^

llaeciii^es
Boulay.

de la France,

In-S" de 800

i"

pages, dont

partie,

Mousses

;

par M. I'abbe

174 pages d'iiUroduction. Paris,

1884, Chez Savy.
Jusqu'ici nous ne possedions, pour etudier les Mousses de France, que

:

SOGIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

104^

des ouvrag;es generaux s'appliquant a tout TuniverSj conime le Bryologia

tmiversa de Bridel,
le

le

Species

Muscorum d'Hedwig

Synopsis de M. Ch. Mueller; ou des

trailes

et

de Schwaegrichen,

speciaux concernaut loule

Bryologia europeea et le Synopsis de Schimper; ou
des florules regionales, eomme les Muscinees de VEsty la Flore des
Mousses du Nord-Ouest; ou des catalogues locaux ne comportant que la
vegetation d'un departement ou meme d*un arrondissement. Le nouvel
rEurope,

tels

que

le

ouvrage de M. Boulay vient combler une lacune importanle. Son

traite

permettra non seulement aux jeunes botanistes de guider leurs premiers
essais,

comme

le

dit

modestement

I'auteur,

mais encore aux bryologues

plus avances de saisir Tensemble de la flore muscinale de uotre pays et

de comparer

les

formes que revfitent

les especes

sous des altitudes diffe-

rentes et dans des milieux varies.
,

au nouvel ouvrage de M. Boulay qu'on pent surtout appliquer
Topinion suivante de Schimper (1), a propos des Muscinees de VEst
C'est

Opus pro studio florce cryptogamicxe gallicw prcestantissimum. » Les
Muscinees de la France sont en effet un veritable monument eleve a la
gloire de la bryologie IVangaise. II est difficile de se faire une idee des
ditTicultes de toutes sortes que presente Texamen des differentes formes
«

de Mousses pour les rapporter avec certitude a des types connus^ de
raltention qu'il a fallu pour coordonner tant de materiaux et eviter de

tomberdansle defaut qu'on reproche aux auteurs qui etendent trop
limites de

Men

Tespece, aussi

les

qu'a ceux qui veulent voir dans chaque

forme une espece nouvelle. M. Boulay s'est tenu a egale distance de ces
deux extremes, et il a sii faire de son livre une oetivre toute personnelle.
hes Mtiscinees de France comprendront. deux volumes: le premier,
'

qui vient de paraitre, traite des Mousses

Sphaignes

le

;

deuxieme s'appliquera aux

aux Hepatiques.
_
Le premier volume se divise en deux parties. Dans la premiere, qui
est precedee d'une preface oii I'auteur indique les sources ou il a puise,
les matcriaux qu il a mis en oeuvre et I'usage qu'il en a fait, se trouvent
et

'

^

un chapitre consacre a Torganographie, un autre a la distribution geogra*
phique des Mousses en France, et un troisieme aux precedes a employer
pour leur etude et leur preparation. Cette premiere partie, qui donne ^a
synthese de Touvrage, interessera

meme

ceux qui sont pen familiarises

avec les planles inferieures; les principes y sont poses et d^veloppe?
avec une remarquable nettete, et Ton sent que Tauteur ne s'est pas

borne

a consulter des herbiers,

concise et tres

et qu'il

a resume,

sous une forme

attachante, les observations qu'il a recueillies dans de

nombreuses excursions surtous

les points

de la France.
t

k

(1)

d

E

r

Schimper, Synopsis ifnsconim,^^

*

M,

*
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La deuxieme partie renferme la description des especes. Elle est pre-

cedee d'uae table analytique formant cinquanle pages
tableau

synoptique de

table fournit en

la

presentant

uii

procede expeditif pour

la

determination

des especes. Ces dernieres, au nombre de 587 (sans compter

sous'

les"

especes), sont reparties en 95 genres et groupees delamaniere suivante
1^^

cohorle

:

HolocarpeSj comprenant

Bryacees, des Phascacees
cohorte

2*"

:

et

;

adoptee dans I'ouvrage';' cette]

classification

meme temps un

et

i

:'

les families des Ilypnacees, des

des Archidiacees.

ScnisTOCARPES, renfermant

des Andreacees,

la famille

Les tribus sont subordonnees aux families. La methode suivie par Tauteur est^ a peu de chose pres, celle
I'ordre est I'enverse

a la

fin.

qu'a

:

les

Hypnacees se trouvent en

titre

Phascacees

tete et les

Quant aux genres crees par Schimper^ M. Boulay ne

les a

admis

de sous-genres. Les descriptions des especes sonttresdetaill^es

d'une grande clarte d'exposition

et

du Sy7iopsis de Schimper, sauf que^

elles sont suivies

;

de Tindication des

sous-especes, des varietes et des ffirmes qui meritent d'etre signalees;
'
^

1

J

Les Miiscinees de France sont appelees a repandre en France
de

bryolode,

la

donnent des
gamie.

le

gour

nous souhaitons que des bolanistes autorises nous

et

traviaux

analogues pdiir les autre^ T)ranches de

la cryptor'

Emile Bescherelle.

RcYue Ae»

Miet'acttMW9% d^Espagnc et des Pyrenees, par
Adolphe Scheele; traduction frangaise du texfe latin et allemand par
^
^
I'abbe Edouard Margais, avec notes par M. Edouard Timbal-Lagrave
(extrait de la Revue botanique publiee a Audi); tirage a part de^
"

96 pages in-8^ Auch, 1884.
.

S'il elait

yrai,

comme

le

f

^

declare M.Margais, qu'Ad. Scheele « niort

».depuis plus de vingt ans, n'a

meme

pas eu Thonneur d'une mention

Bulletin de la Societe botanique de France » (1), cet oubll
serait aujourd'hui largement et heureusement repare par la traduction'
-^

dans

le

que notre collegue a
J

fort

Scheele a decrit pour

bien
la

fait

de nous dpnner.

premiere

dans ce memoire les especes

fois

Hieracium nitiduniy sonchifolium glaucophyllum^ myrioipathulatum, aragonense^
pkylhim^ emarginatuMy hellidifolium
lipscosianumy candidum^ macrophylhun^ adenopliorum, Costce, Oresuivantes

:

,

y

nieri

(2).

Avec

additions a la nomenclature, le total des espftces ad-

ces'

I
r

1

f

..

''

*_

(i)Noiis pouvons apporter uneaUenuntionau regret exprlm*} par notrc collegue. Dans
UQ passage du BuUelin qui lui a sans doute echapp^^.et que nous lui laissons le plaisir
de trouver lui-menie, il vena une mention bienveillanle, faite du vivant meme de

'•^

Scheele, des Iravaux de ce botanistc sur le genre Hieracium.
Jeanbernat
Timbal
\BulL
Grenieri
ct
VHieraciitm
que
nVst
Qui
pas
le
meme
(2)
Soc. hot. de Fr., t. XI (1864), p. txxxni, session de Toulouse]. Ce dernier est 1'//. cerinthoifles de la Flore de France de Gren. et Godr. 11, p. 360, tandis que 17/. Grenieri

Scheele est sjnonyme d7/. hirsutum Gren. Godr.

(t.

II, p.

386).

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

106

mises par Scheele s'eleve a 42,

Boreau (1) pour

decrites par

cliiffre

bien modere aupres des 150 especes

du Centre, dans laquelle le
aussi richement represente que dans les

la seule region

genre Hieracium est loin d'etre
Pyrenees.

Quel que

soil le

merite de I'ouvrage deja un pen ancien que nous

fait

connaitre M. I'abbe Mar^ais, ce consciencieux Iraducteur a su en quelque
sorte le rajeunir et en renouveler Tinteret en le faisant suivre des inte-

ressantes annotations

commentateur
la flore

le

M. Timbal-Lagrave, qui

de

est

plus universellement competent en

aujourd'hui

le

ce qui concerne

Ernest Malinvaud.

pyreneenne.

r

On EupHw^asiu

afflcinalim

L.; by Frederick

Townsend, M. A. F-

L. S. {Journal of Botany^ cahier de juin 4884),
F

L'auteur, appreciant dans son ensemble le groupe

Euphrasia

offici-

nalis, considere toutes les formes europeennes qui s'y rattachent, et dont
il

a eu connaissance,

comme

des « n^embres » d'une especc unique et

polymorpbe. Quelques-unes de ces formes pourraient tout au plus, a son
avis, etre assimilees a des sous-especes.

II

reparlit en

les

groupes

huit

secondaires: Officinales, Moiitance, Tricuspidatcdy Nemorosce, Graciles,

SalisburgenseSy Parvifiorce^ Minimce^ en se servant des caracteres
vants

:

Style dresse

ou recourbe superieurement vers

de

la fin

la florai-

son. Configuration des feuilles et des bructees, forme, direction et

du

calice

coroUe. Tige tantot
milieu.
II

.

Forme du

donne a

la fia

En resume,
au

meme

nombre

ou mode de pubescence des
la
de
grandeur
petitesse
relative
ou
et
coloration
;
simple, parfois ramifiee^des la base ou a partir du

des dents qu'elles presentent;
feuilles et

sui-

de

calice,

de son

l'auteur a

glabreite

la capsule, etc.

travail

une

montre dans

clef analytique des susdits groupes.

cette minutieuse etude qu'il possede

degre deux aptitudes precieuses qui sont rarement reunies. Les

botanistes exacts et soigneux

a ce point dans

Texamen des

details les

plus minimes ne sont pastoujours aussi sagaces dans lesvues d'ensemble

ou dans
que
• .

les

conclusions generales qu'il convient d'en tirer

feliciter

M. Townsend d'avoir eu ce soin

et fait

:

on ne pent

pi*euve de cette sa-

#

Ern. M.

ffacite.

1

Hoel^ti dauphinoise
letin,

ponr Fechange

dei»

planfes^

11^ Bul-

1884. Grenoble, 42 pages in-8^

Preparer un nombre determine de parts, 80 a 100 par exemple, de
quelqnes plantes (ordinairement 5 ou 6)choisies parrai celles qu'on peut
recolter a volonte; recevoir en retour de ce contingent a

peu pres autaht

d'especes differentes qu'on a soi-raemefourni d'echantillons,
(1)

Flore du Centre, 3«

edit., no»

1451 a 1599.

— ces espe-

;

.

;

(
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ces etant generalement interessantes, de provenances tres diverses,

mees avec soin

nom-

accompagnees d'etiquettes imprimees et numerotees
obtenir enfin ce fructueux echange avec un seul correspondant, tels
et

sont les principaux avantages ofFerts par les associations, dont cells qui

a son siege k Grenoble peut etre proposee

De

celle-ci

on nc saurait trop

comme un

faire Teloge.

Le

parfait

modele

(1).

cbiffre total des plantes

dislribuees jusqu'a ce jour s'elev^ a 4434, soit plus de 400 par an. Les

promoteurs d'une publication

si

eminemment

tographique, surtout en ce qui concerne la

reconnaissance de tons
tion dauphinoise sont

au point de vue phy-

flore franfaise, ont droit a la

les botanistes qui s'interessent a ces etudes, et

que juste d'ajouter que

n'est

utile

les brillants resultats realises

ii

par Tassocia-

dus pour une bonne part au zele infaligable de son

com-

directeur, M. Tabbe Faure, dont tous les societaires ont eprouve la

plaisance et apprecient les services rendus, depuis la fondation, a I'oeuvre

commune.
Le

11* Bulletin se compose,

especes recemment distribuees

comme
et

les precedents,

de

la

liste

des

d'observations critiques sur quelques-

unes de ces plantes. On y remarque

les

annotations suivantes

M. H.

:

VHieracium pyrenaicum Jord.j^
Viola;— M. Moulin, le Rosa Sabini Woods ;

Loret, sur le Papaver RoiibimY\g.y et

M. A. Pellat, sur divers

M.

Ed. Timbal-Lagrave,

le

Leucanthemum gramini folium Lamk

^- M. Boutigny, epoque de

du Sarothamnus catalaunicus ;
M. le D' Gillot, le Galium erectum Iluds.;
le Fritillaria caussolensis Goaty et Pons, etc.;
M. Tabbe Boullu, le
Carduus nutanti-crispus Gren. et Godr. et le Linaria striato-vulgaris;
M. Ch. Arnaud, VEuphorbia amygdaloides forma ligulata ;
M. P. Billiet^ le Salix cinerea-purpurea Wimm.;
M. Gallay, Salix
rugosa Sm.;
M. Baltandier, varietes du Romulea Bulbocodium
M. Ozanon, Carex poly rrhiza WdWr.y etc.
Ern. M.
var.

dentatum,

etc.;

—

la floraison

—

—

m

—

—

-

Materianx: pour seryir a la revision de la flore portuT

gaise^ accompagn^s de Notes sur certaines
tiques de

plantes

espfices

europeennes; par M. G. Rouy.

du varietes

—

cri-

Paris,

1884,

la flore

espa-

70 pages In-8^
.

M. Rouy

etait prepare,

par ses travaux bien connus sur

gnole, a aborder avec succes Tetude de celle du Portugal. Le

memoire

La Societe dauphinoise pour I'echange des plantes a ete fondee au commencement de 1873 EUe a son siege au petit seniioaire du Rondeau, pres de Grenoble, oii est
institue un comite charge de tout ce qui regarde son organisation. Toute personne qui
desire en faire partie doit adresser, avanl le 31 mars de chaque annee, s^^on adMsioa
a M. I'abbe Faure, sup^rieur. Le nombre des societaires ne doit pas depasser le cbiffre
de cinquante-ciriq(1)

-

'

i08

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.
consacre specialement aux Scrofulariacees pbrtutirage a part d'une serie d'articles qui bnt paru dans Le

que nous signalons

ici,

r

gaises, est le

Naturaliste a partir de 1882. L'aufeur y decrit comme especes nouvelles : Scrofidaria Schmitzii, qui elait melange aii S. Schoiisboei dans
un envoi de M. Schmitz;
Linaria racemigera (L. lanigeraEoffg et

—

Link, non Desf.); L. Ficalhoana, qu'on rapporterait a tort au L. reti-

du melanantha; L. Lamarckii
ei L. Broieriy subslitues au L. hisitanica Hoffg et Link;L. Welwitschiana, qui se classerail a cote des L. Hitteri Lge et filifolia var. gliiculata Desf.; L. atrofusca^ voisin
F

?tw 05a Boiss.
"

M. Rouy
J

etablit aussi fa et la

des varietes nouvelles, et ses apprecia-

I

tions au sujet de divers groupes critiques inleresseront les phytographes.

examine avec le plus de details au point de vue de
leurs variations et de la synonymie sont
Scrofidaria canina L. var.
Antirrhilatifolia et dissecta Rowy, frutescens el bceotica Boiss.;
num Orontiuniy auquel on doit reunir A. calycinum Lamk, etc.;
A. siculum Ucria, A. ruscinonense Debeaux, A. Barrelieri Bor.;
A.latifoliitm DC; A. intermedium Debeaux, A. Huetii Rent.; A. LinLes especes

qu'il

:

—

—

Linaria genistwfolia
A. ambiguum Lge ;
Mill, et ses varietes
L. spartea Hoffg et Link; L. sapphirina Hoffg et
Link, ratlache au L. linogrisea Hoffg et Link, dont, par centre, M. Rouy
distingue specifiquement L. bipartita Willd. et L. delphinioides J. Gay;

kianum

Boiss. et Rent, et
;

L. tristis Mill., qui ne serait pas synonyme de L.

dont on devrait aussi separer L. melanantha Boiss,
Desf., var.

maritima Duby, lineata Rouy^

nevadensisel Hcenseleri Boiss.
nefortiiy

et

Desf., et

Reut.; L. supina

et

et subspec.

et Reut.; L. saxatilis

glutinosa

pseudofilifolia,

marginata

pyrenaicaVC.f

Chav. etvar. Tour-

—

glabrescens;

Anarrhinum

belHdifoliuin et ses varietes.

Parmi les correspondants qui ont fourni a M. Rouy les materiaux de
son memoire, Tun de ceux dont le nom revient le plus souvent est notre
confrere et compatriole M.

Lisbonne, botaniste zele

Daveau, attache a

J.

et

I'ficole

polytechnique de

auteur lui-meme de travaux estimes sur

la

'

Ern. M.

flore portugaise.

r

i
F
J

Tableaux analytiquei» de la

flore d' Angers: 1'' partie, Phanerogames; par M, Tabbe F. Hv. 1 vol. in-8° de 185 pages. Angers,
i88i.

^

".

.

.

;

.^,

Oa

connait Tingenieux precede graphique qui consiste a distinguer
par des nuances claires sur une carle les parties d'un pays les plus favorisees au point de vuie de Tinstruction,

par des tons grisMres celles qui

ne sont encore, pour ainsi dire, qu'a Taube de ce progres, et par des
teinles

sombrcs

les regions infortunees

sur lesquelles s'etend,

comme un

'
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voile epais, la nuit de rignorance. Si

Ton en

109
pour figu-

faisait application

rer sur une carte de France le niveau des eludes botaniques et Telat
actuel des comiaissances relatives aux flores* locales, on devrait, pour etre

une ombre tristement

exact, laisser plus d'un deparleraent dans

significa'

un petit nombre de privilegios la teinle opposee.
Au premier rang des mieux partages sous ce rapport celui de Maine-etLoire merite d'etre cite. II a eu le bonheur de posseder, depuis le commencement de ce si6cle, desbolanistestelsque Auberl du Petit-Thouars,
Baslard, Desvaux, Guepin et Boreau, pour ne nomnier que les principauXj et aujourd'hui un jeune docteur es sciences, deja avantageusement
connu comme analomiste etcomme phytographe, nous donne sur la flore
d'Angers un premier livre didactique, qui nous parait etre le prelude
tive et n'accorder qu'a

d'un ouvrage plus considerable.

Tableaux analytiques publics par M. I'abbe Hy, une premiere clef dicholomique permet de determiner la famille; quand i'etude
de celle-ci est particulierement diflicile (Ombelliferes), un tableau intermediaire conduit a la tribu. Dans une Enumeration des genres placee en
Daris les

t^te

de la famille avec une courte diagnose pour chacun, on trouve faci-

lement celui auquel appartient

pour I'espece.

la plante analysee, et

Ton

meme

de

fait

,

Ce vade-mecum d'herborisations est surtout destine aux botanistes de
Maine-et-Loire, mais on pourrait s'en servir avec avantage dans d'autres
+

departements*

Dans un court avant-propos d'un style sobre et nerveux, Fauteur
donne de sages conseils que tons les debutants devraient mcditer, par
.

exemple

<(....

:

L^herborisation, pour etre utilcy doit etre guidee par une

» critique rigoureuse qui
»

des

> et

faits.

Avant

tout,

empeche

s'il

apprendre a observer,

le botaniste

de s'egarer dans

qu'il se

persuade bien que

connaissance du

la

nom

»

son ^tude.... La valeur d'un herbier est en rapport avec

» qui

On

pa??

le

a preside a sa formation

» absolu

que du choix

el

terme, mais plutot

;

le

les

la

de raulhenlicite des echantillons.,..

ne sauraitfaire entendre de meilleurs

:times. Etudes sur

premier pas dans

sa richosse depend moins

avis, ni

mieux

Catalogue raisonn^ des Hie^^aciwwn des
.

Uieracium qui ont

mclhode

du nombre
»

les dire.

Alpes-llari-

ele observes

dans la chaine

par Emile
des Alpes-Maritira'es et le departement frangais de ce nom
Burnat et Aus. iGreinii. Mai-octobre 1883. In-8'* de 84 pages. Geneve,
;

-f

dedale

veut sortir du rang obscur de collectionneur

»

d'une plante n'est

le

BMe

et

Lyon, chez H. Georg.
L
4

La

flore

des Alpes^aritimes, avec tou!

F

;
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nature, en possfede un que

la

d^autres contrees

envier

:

elle

oii la

ne pouvait

celle ci

lui

donner,

et

que

vegetation n'est pas moins riche pourraient lui

afixe I'attentiond'un botaniste judicieux elzele, M. Emile

consacre una serie, deja importante (1), de publications
d'un extreme inferet, tant an point devue de la connaissance approfondie
Burnal, qui

lui

r

de la distribution des especes dans cette partie de la flore franfaise
que par un ensemble considerable d'observations precieuses sur les
et

formes critiques.
Ainsi que le mentiohne

du nouvel ouvrage, M, Burnat a e«

le tilre

pour coUaborateur M. Aug. Gremli, qui
bier et lui-meme savant botaniste.

.„

::

,

"

*

conservaleur de son her-

est le
-

I

Les auteurs annoncent, dans la preface, leur intention de publier un
jour une monographie du genre Uieraciumy en vue de laquelle ^ 11 con-» vlenl, disent-ils, d'acquerir des connaissances completes sur Tensemble
y>

du genre,

de suivre dans leur aire eiitiere les divers types auxquels

et

Un

» se reliant le^ fragments de la flore specials qu'on etudie.
» ainsi

compris

est

de longue haleine,

j>

pour nous. Dans Tincertitude

))

nous avons pense

oii

qu'il serait utile

et

son terme eh

est

travail

encore eloighe

nous somraes d'y parvenir un

jour,'

de resumer les resultats obtenus. >

Ces resultats consistent en 24 especes, 26 sous-especes, 8 formes doutenses et 5 hybrides.

La Flore d'Ardoino ne mentionnait que 27

et

k

dernier

ouvrage,

Gremli signalent 33 Hierachim nouveaux pour

la region

dont 2 doivent etre axclus

MM. Burnat

Relativement

types,

(2).-

ce

r

des Alpes-Marilimes,

telle

qu'ils la

comprennent, a savoir^ 8 especes:

H. glaucuMy pilifenimy alpinumy humiUy Schmidtii^
tridentatuin

et

boreale;

—

18 sous-especes

:

Virga-aurea]
H. Peleteridnum^ gla-

dale, calycimimy cho?idrill(efolium,Burnatiy€hlorwfoliu?ny suhnivale,

armerioides, valesiacum, ramosissimum, viscosumy Pseudocerinthe^
pedemontanum^ Bornetiy pictUTUy pellitum^ cwsium ei polyadenum
enfin 7 formes doiiteuses qui peuvent 6tre des sous-especes, des varietes

ou des hybrides

H. Pamphiliiy valdepilosiiniy Hgusticum^TendWy
"monregale'nse^ *digeneum et subvirens (3).
Les auteurs n'ont decrit in extenso que les especes ou varietes qu'ils
:

V

croyalent nouvelles pour la science; mais

ils

'-^

J.

-

-x^

_'

-

*

^v'

donnenty independamment

d'un tableau synoptique des groupes naturels du genre Hiei^acium, une
-r*..%

**

Voyez les Roses des AIpes-Maritimes eu 1879, avee Supplements en 1882 et
1883, puis Calal rfesFestuca des Alp.-Marit. en 1882(analys. in Bull. Soc, bat. de Fr.,
Rev. bibiiogr,: t. XKVI, p. 150, t, XXIX, p. 114 et t. XXX, p. 63).- ^. ^
;.
,{2} Les^ deux especes, intiiquees a tort par Ardoino sont \(is III aurantiacum L.
(la plarite ainsi liomm^e appurtenant d 17/. cymosumh ,) et strictum Pries : ce dernier
nom a etc donne par erreur a une forme de VH. villosum.
(3) Les Hieracium dont }e nom estaccompagne du signe * sont decrits pour la pre
micre
(1)

•
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^

pour aider a la determination des divers
des principales formes de Hieracitim connus jusqu'ici dans

clef analytique fres detaillee
))

types et

» les

A

Alpes-Maritimes

de leur

la fin

auteurs,

qui

«

y>,

travail,

sous

la

rubrique

«

Notes

et additions »,

dans Fintervalle communique leurs

avaient

especcs

les

a

M. C. Arvet-Touvetj rapportent, en y adherant parfois ou en les discniant
ayee convenance et courtoisie, un certain nombre de remarques fort in^

teressantes

dont ce savant specialiste leur avait

fail

part au sujet des
"

echantillons soumis a son examen.

Nous ne pouvons mieux terminer qu'en empruntant a une note remarquable, placee au bas des pages 49 et 50, les passages suivants, oii sont
formules de sages avis a I'adresse des phytographes
> certainement

oii il

ne sera plus permis d'aborder

y^

genre critique en envisageant les divers types

»

m^me

valeur.

On reclamerade

» maires et secondaires et

le

groupement autour

formes derivees, formes inlermediaires,

>

rang

))

travail

))

))

»

»

monographie d'un

comme

des unites de

etc.,

d'elles

des varietes,

pour rejeter k leur vrai

les variations individuelles et locales sans importance.

Un

ne saurait ^tre entrepris qu'apres une etude de tous

pareil

les ele-

ments qui constituent le genre. Lorsque Texemple sera suivi, qui a et6
si bien donne par quelques specialistes, MM. Christ, Hackel, etc
,
alors tomberont de plus en plus dans robscurile les Iravaux qui continuent a presenter

> vraies especes, et
»

la

viendra

plus en plus le triage des esp^ces.pri-

y^

»

:^ Le jour

les
il

wicromor;)^e5 (A. DC.)au meme titre que les
ne sera plus permis de decrire au hasard la pre-

miere variation locale venue, sans s'occuper de la rattacher rationnellement aux elements d'ordre superieur de son groupe. »
II

faut bien reconnaitre

tracees dans cette citation

que I'inobservationdes regies de saine methodc
n'a pas pen contribue a raffaiblissement sou-

vent constate des etudes de botanique systematique depuis" pr6s d'un
demi-siecle, relalivement a Fecial dont elles brillaient dans la periode
anterieure.

Une

reaction presqueg^n^rale s*est heureusement manifestee,

dans ces dernieres annees , contre Terreur signalee par MM, Burnat et Gremli.
et Ton revient de plus en plus aux vrais principes de la phytographie,
tels que les ont institues dans leurs immorlels ouvrages les peres de la
botanique moderne, les Tournefort, les Linn^, les Adanson, les de Jussieu
et les de CandoUe. Au surplus, les auteurs du Catalogue raisonni cidessus, par la place que tient dans leurs travaux la discussion des formes
critiques, montrent que le sentiment raffine des differences et Texamen

precedes de Tecole dite analytique, peuventtres bien se concilier avec les vues d'ensemble et I'exacte
appreciation des rapports, dont se pr^occupent avee raison les botanistes

minutieux des

details, qui distinguent les

Ern- M.

linneens.
•
r

I
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NOUVELLES
r

(15 oclobre 188i.)

— On annonce

du professeur Alexandre Fischer de Waldheini;
president de la Societe des naturalistes de Moscou, decede le 13 juillet
conrant, a i'age de 8i ans. II elait ne a Mayence le 24 avrll 1803. Parmi
ses publications, d'ailleurs pen nombreuses, nous signalerons un travail
« sur

la niorl

raccroissement des

tiges

des Dicotyledones

}>,

qui a paru en 1837i

r

II

laisse
r

un

de

fils

meme nom que

lui,

actuellement professeur de bota-

^

ftigue a Tuniversite

A
Gay a

ete

de Varsovie.

du concours d'agregation de pharmacie, M. Frangois
nomme professeur agrege de pharmacie a I'Ecole superieure de

la suite

-^

Montpellier.

M

^*

^

;

M. Tabbe F. Hy et M. Leclerc du Sablon ont soutenu iivec succes
leurS Ihfeses pour le' doctoral es sciences naturelles devant la Faculte des
sciences de Paris.

?ojit

ti

r
!

M. Charles Tulasne^ a qui nous devons les elegants dessins dont
illustrees tant d'oeuvres superieures connues de lous les bolanistes,

mort subltement a Hyeres, le 21 aout dernier, dans la 08° annee de
son age. On apprendra avec un vif regret la rupture du lien qui unissait
si etroilement MM. Louis-Rene et Charles Tulasne, dont la collaboi^ation
Sl'\
..*' .*
est

'

i

feconde a ete

si

d

utile a la science.

t* -lis

Tous ceux qui s'interessent a

la

bolanique svstematique

et

a la geo-

raphie des plantes applaudirpnt au but que poursuit la Societe Broterienney fondee depuis quelques rnois a Coimbre, sous le patronage et
rhabile direction de M. A. Henriques. Celle Societe se propose de rasserabler les materiaux pour la publication d'une flore complete
gal et de ses colonies,

dans

en groupant les

efforts

du Porlu-

des botanistes disperses

en leur procurantpar un systeme regulier d'echanges des

le pays,

types authentiques et des

ternies

provoquant

coraparaison, en

de

la

revision des collections reunies dans les t!:rands etablissements scienti-V-t

.

%

c.^

*..

^*

i

*

.^

^

.

,

> .'

toutes^^sdonnees dans, une publication periodique.
deja ^\s\v\hwh^s,.hQ Bulletin annuel, dont le 2^fasci-

fiqqes, et reunissant

,

589 especes ont

ete

cule vient de paraitre, sera publie en qualre livraisons petit in-4° de

160 pages environ

;

tous les

memoires

relatifs a la flore

du Portugal etde

ses colonies pourront y etre inseres, avec^^es planches a Tappui.
I
'

A Dkecleur

de

la

Revue,

L' Ed. Boknet
I

Lc Secrdlaii'c gdn'cral de

la Societe,

geVanl du BulUtxriy

Ad. Ch
3

*

-

>

BoL'RLOTON,

— Imprimeries

^

reunies.

A,

rue Alijjnon, 2, Paris.

I

^
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REVtIE

(1-884:)

Elenieati»
tut,

de Hiotanique;

professeur a la Sorbonne. 3^ edition,

m-8% 1272

membre de llnslirevue etcorrigee. Un volume

par M. P. Duchartre,

pages, avec 571 figures.

—

Paris, J.-B. Bailliere et

fils,

1884.

La nouvelle

edition

du

classique de botanique que vient de

traite

publier M. Duchartre differe des precedentes par un tres grand

nombre

de points.

Sans augmenter sensiblement

les

dimensions malerielles de Touvrage,

I'auleur a introduit dans son expose tous les principaux travaux r^cents

sur I'anatomie et la physiologic des vegetaux. Le texte, en

effet, est

im-

Le lecteur qui n'a encore aucune
connaissance botanique pent, en se bornant d'abord aux parties du texle
imprimeesen grands caracteres^ se rendre compte des traits principaux
prime en deux caracteres

differents.

dela science des plantes; en reprenant plus tard sa lecture sans passer
le texte imprime en petits caracteres, il pourra acquerir des notions
exactes sur de

nombreux

faits

importants a connaitre pour preciser les

resultats de sa premiere etude.

I'auteur a redige ces

EUments

Ce

qu'il

importe de remarquer, c'est que

de fagon qu'un commencant absolument

ignorant des definitions les plus simples puisse elre conduit pas a pas,

depuis les premieres notions, jusqu'a I'expose des details exlraits d'un

m^moire moderne sur une question anatomique difficile.
Pour les sujets qui ont fait recemment I'objet d'etudes imporlantes,
de nombreuses figures nouvelles eclairent le texte et permetlent, grace a
des legendes tres completes, de suivre et de bien comprendre les descriptions de la structure, souvenl complexe, des organes ou des tissus.
Signalons les principales modifications ou additions faites par I'auteur,
Dans le premier livre, qui traite des elements anatomiques, ce sont surtout les questions suivantes qui ont ^te raises au

courant de

la

science

:

Structure du noyau cellnlaire, pluralite des noyaux, division du noyau;
ponctualions areolees de la membrane, ponctuations grillagees; formation del'amidon, composition chimique dela chlorophylle; production des
cystolilhes, structure et
T.

XXX r.

developpement des slomates.
(hevue) 8
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Dans

le

second livre consacre a I'etude des organes de

la plante, Ics

completement a nouveau ou developpes
avec de grands details
bois el liber des Angiospermes, trajet des
faisceaux chez les Monocotyledones; structure et developpement de la
sujets qui suivent ont ete trailes
:

racine, comparaison antra la structuve des

rhizomes

et celle

des tiges

aeriannes; tubercules des Ophrydeas, passage de latige a la racine, geo-

tropisme etapogeotropisme; structure anatomiquedesfauilleset influence

du milieu exterieur sur cetta structure, chute des feuilles, action digestive des feuilles deDrosera et critiques a ce sujet inflorescences, anthere
et pollen, ovaires inferes tissu conducteur, formation du sac embryon;

;

naire et fecondation, nectaires, symetrie florale, dehiscence des

maturation de la graine; phenomenes chimiques de la digestion,
D'importants changements ont ete
chapitre XIII deca second livre,

raux de

la vegetation.

oii

fails aussi

fruits,

etc.

par M. Duchartre dans

sont exposes les

Les aliments de la plante,

les

le

phenomenes genemouvemenls de la

chlorophyllienne, la respiration, la pro-

seve, la transpiration, Taction

duction de chaleur chez les vegetaux, sont trailes d'apres les travaux les
plus recents.

Nous ne pourrions

citer ici les modifications faites

seconde partie de Touvrage ;

elles sont

par I'auteur dans la

axtremement nombreuses, sur-

tout pour Tetude des Cryptogames, qui a fait dans ces derniers temps de
si

rapides progres. Remarquons, en terminant, que,

comme

dans la se-

une place assez grande a etc donnee a Thistorique des recherches, et que, pour les travaux modernes, les citations
bibliographiques sont plus nombreuses encore.
On voit, en somme, que c'est pour ainsi dire un nouveau traite que
M. Duchartre vient d'ecrire, et qua cat ouvrage joint aux qualites precieuses des Elements contenus dans les premieres editions I'avantage
conda edition du

livre,

de presenter aux lecteurs des descriptions plus completes relatives aux
travaux de

la

botanique moderne.

Gaston Bonnier.

Vegetation compapee da Pois et da Mais daos
solations miuerales ou org^aniques; par M. Victor
{Annales agronomiques, 1884,

t.

x, n° 5, pp.

des»
Jodin

193-215).

r

L'auteur publie una serie d'experiences pour resoudre

la

question

doit subir

une ma-

pour devenir assimilable, c'est-a-dire capable
developpement d'une plante donnee?

d'entre-^

Q
tiere organique

tenir le

du Mais dans des solutions organiques
contenant seulement 12 pour 100 de matieres minerales, dans des solutions exclusivemant minerales, et eufm dans des solutions mixtes. Dans
M. Jodin a cultive des Pois

et
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ces divers cas, Tauteur decrit la vegetation, dose la recolte et

dence

I'utilisation des

met en

evi-

elements du liquide nourricier.

M. Jodin conclut de ces experiences qu'on doit presumer que, dans
les conditions ou elles ont cte realisees, les elements mineraux seuls oiil
etc les facteurs efficacesde la production des plantes.

Le rendement des

solutions nutritives, soitminerales, soit organiques, parait avoir eu, dans

tousles cas, pour unique mesure les elements mineraux de ces solutions.

G. B.
4

tJebei*

(Sur

Poren in den Aussenwseudeu von Epidermis^xellen
les

pores des parois externes des cellules epidermiques)

;

par

M. H. Ambronn {Pringsheim's Jahrbuecher fuer wissenschaftliche
Botanik^ L xiv, 1883, pp. 82-111, avec une planche).
Les perforations externes de Tepiderme ont ete signalees depuis long-

temps

;

groupes

Ambronn en

M.
:

a

fait

une etude

dans une premiere categoric,

en deux

attentive. II les parfage
les perforations,

comme

des tissus internes, servent aux echanges de gaz ou de liquides

les pores
;

chez les

autres, qui sonl plus rares, la fonction n'est pas de faciliter ces echanges,

mais d'affermir
resister

la

membrane epidermique.

aux tractions tangentielles que

C'est vraisemblablement

les parois

des cellules des

pour

Hyme-

nophyllees s'epaississent, et c'est a une inegalite de croissance que les

pores sont dusdans ce cas.

On

observe de

telles perforations

chez les Jon-

cac^es, les Cyperac^es, les Coniferes (specialement dans le genre Abies).

Dans

le

genre Cycas,

il

existe des

perforations en rapport avec des

epaississements reticules; lesmaiiles de ce reseau, devenant de plus en
plus etroites, finissent par avoir Tapparence de pores.
J.

niodifieatioo

COSTANTIN.

der

Cellnloise

n
granuleuse); par M. N. Win^sheim {Berichte der deutschen
Gesellschafly 1883, pp. 288-308, avec une planche).

On
dans

bot.

a depuis longteraps constate I'existence de granulations particulieres
les

oogones des Saprolegniees; apres

la fecondation,

on en trouve

presque toujours. Ces grains sont polyedriques ou ronds; d'abord homoS^.nes, ils finissent

par

offrir

en

vieillissant les stratifications des grains

d'amidon.

Ce ne sont cependant pas des grains amylaces, car I'iode neles colore
pas en bleu. Ce ne sont pas non plus des productions oleagineuses ni
resineuses, car les dissolvants de ces substances sont sans action sur ces
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Les reaclifs du protoplasma montrcnt ogalement que ces petils
corps nc sont pas formes de malieres albuminoides.
Solon Tauteur, on doit rallacher ces formations au groupe de la cellurains.

celte matiere s'isolanl

lose,

forme de granulations.

dans ce cas sous

Peut-etre est-elle identique a la cellulose fongique, peut-etre a la fibrose

de M. Fremy. Celte celluline,
peler, est caracterisee

comme M. Pringsheim

chimiquement par une remarquable

I'acide sulfurique el dans la solution

La

propose de Tapsolubilite

aqueuse de chlorure de

zinc.

de ces grains rappelle celle de Tamidon;

stratification

les

couches

produisent autour d'un noyau. L'auteur a aussi constate que,

s'y

pour

la matiere

amylacee,

il

exisle des grains

dans

composes.

comme
J. C.

Hansen
par
M.A.
;
{Arbeiten des botanischen Instituts in WuerzburQj iii, 1" partie,

Uetoer SpheerokrystalleXSzer
1884,

p.

les

sphero-cristaux)

92 a 122).
*

Plusieurs botauistes,
state qu'il se precipite

MM. Russow

(1),

Kraus

(2), etc., ont deja con-

dans Tinterieur des cellules de plusieurs vegetaux,

sous Taction de Talcool, des sphero-cristaux qui n'ont pas les
reactions chimiques que I'inuline. M.
sultat

Hansen

est arrive a

un

memes

pareil re-

en etudiant V Euphorbia Caput-Medtisw^ La structure de ces spheres

un pen differente de
noyau est amorphe el la

est

celle qu'on

admet d'ordinaire pour

I'inuline

partie cristalline est constiluee seulement par

le

;

une

ecorce formee d'aiguilles cristallines accolees les unes aux autres el dirigees radialement. Ces masses a moitie cristallisees, a moitie ainorphes

(que ce botaniste propose, a cause de leur nature coniplexe, d'appeler
sphero-cristallites plutot que sphero-cristaux), sont formees par du phos-

phate de chaux. Celle substance est assez repandue dans le regne vegetal;

Tauleur Taobservee sous celte forme dans les cellules d'autres Euphorbes
(E. mamillosa, E. globosa, etc.), de VAiigiopteris erecta^ du Marattia
cucitifoliay etc,

n

existe d'autres sphero-cristaux

s'en produit

dans

la

formes de substances differentes

Canne a sucre sous Taction de

;

il

la glycerine, qui sont

composes de phosphate de magnesie. Enfin il s'en precipite chez YHebeclinium macrophyllum^ formes de sulfate de chaux.

M. Hansen

a etudie egalement la production el le developpement de

ces corps curieux.
lules des

Hs naissent de gouttes qui apparaissenl dans

que la coupe

les cel-

dans Talcool ou la glycerine. Ce n'est
se developpenl, mais a Telat de goutles. Si

est plongee

pas a Tetat de spheres qu'ils

Vergleichemle Untersuchungeny 187:2, p. 110.
(2) Ueber eigenthuemliche Sph(Brokrysialle in der Epidermis von Cocculus laurifohus {Jahrb. fuer wissensch. Botanik VIII, p. 422).
(i)
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les gouttes sont petites, les sphero-cristaux le sont ogalcrrient, et inverse-

merit. L'aufeur s'est

occupe de cette question dans Tespoir d'elucider

theorie de I'accroissement de

Tamidon

;

la

car on salt quo cette substance,

selon Schimper, offrirait de grandes analogies avec les sphero-cristaux.

Le resultat precedent monlre qu'il n'y a pas de ressemblance enlre les
deux corps au point de vue de Faccroissement, puisque les spheres crisne se developpent pas.

tallines

La

partie oristallisee des sphero-cristaux pent

mais suivanl un mode particulier

;

le

cependant s'accroitre,

noyau amorphe

n'est pas cristallise,

selon I'auteur, parce qu'il contient des matieres ctrangeres. Cependant
cette substance centrale pent,

on

cristalliser;

noyau une serie de spheres peu epaisscs
formees de cristaux qui alternent avec des couches de substance amorphe;
voit

done apparaitre dans

dans certaines circonstances,
le

n

cette derniere matiere

se retrouve d'ailleurs toujours au centre. Cette

disposition en couches concentriques explique la structure des sphero-

cristaux d'inuline.

Enfin I'auteur a recherche quelle cause

determine la precipitation

des differentes matieres etudiees sous cette forme sph6rique. Hartig a
deja reussi a former de tels precipites de carbonate de chaux dans

bumine,

la gelatine,

etc.

M. Hansen a obtenu de

meme

I'al-

arlificiellement

des sphero-cristaux de phosphate de chaux en ajoutant du phosphate de

sonde a un melange de blanc d'oeuf

La

et

de chlorure de calcium concentre.

structure des petits corps ainsi produits est exactement la

celle observee chez les spheres des
effet,

une ecorce

plantes etudiees.

On

meme que

y trouve, en

autour d'un noyau amorphe. C'est done a

cristalline

presence d'un milieu mucilagineux

qu'il faut attribuer la

la

production des

r

sphero-cristaux.

J.

C.

Das markstsendige OefBessbnende1«»y»teni einiger Dicotyledonen io seiner Beziehnng za den Blattspiiren {Le
systeme de faisceaux vasculaires de la moelle de quelques DicotyUdones dans son rapport avec les traces des feuiUes) par M. J. E. Weiss
;

{Botanisches Centmlblatt, 1883,

La naissance

n°' 9, 10,

H,

avec une planche).

tardive des faisceaux medullaires ne prouve pas qu'ils

soienl caulinaires.

La formation de
premier cas,

ces vaisseaux pent elre endogene ou exogene.

les faisceaux foliairesaccompagnent

entrenoeuds les faisceaux

moelle; dans

le

normaux de

second cas,

mcdiatement dans

la

moelle

les faisceaux
et se

la

tige,

deux modes ne sont pas caulinaires.

le

pendant un ou plusieurs
puis penetrenl dans la

des traces foliaires passenlim-

recourbont vers

entrenoeuds inferieurs. Selon rautenr,

Dans

la

les faisceaux

peripherie dans les

formes suivantcrs
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Les faisceaax meduUaires ties Aralia, apres avoir penetre dans la tige,
restent dans I'anneau normal des faisceaux pendant plusieurs enlrenoeuds;

se tordent de

ils

ISOdegres avant de s'enseparer;

c'est

pourquoi

COS faisceaux internes sont inverses, c^est-a-dire ont leur liber tourne
vers le centre.
la

Le Tecoma radicans possede egalement des

faisceaux de

moelle qui ont subi une semblable torsion.

M. Weiss etudie ainsi un grand nonibre de plantes apparlenant aux
Ombelliferes, Campanulacees, Convolvulacees, Apocynacees, etc.; 11 con-.
slate

que

les faisceaux medullaires sont la continuation

de ceux des traces

foliaires.

On ne
ceaux de

pent cependant pas affiriner, d'apres ce botaniste, que les fais-

moelle des Cucurbitacees, du Papaver orientaky de VActcea

la

Thalictrumy ne sont pas caulinaires; on

foetiday des

voit,

selon

lui,

que

chez les Statice^ les Armeriay tons les faisceaux de la tige ont une origine

commune.
Les faisceaux corticaux sont egalement examines dans ce travail et
parlages en quatre categories : I'' les premiers traversent obliquement
I'ecorce

;

2**

les

et penetrent

seconds s'unissent aux traces foliaires d'un noeud inferieur

directement dans Tanneau vasculaire; 3^ les troisiemes sont

en connexion avec les faisceaux corticaux des entrenoeuds inferieurs;

4Mes derniers, enfm, se dirigent vers le noeud inferieur, mais ne s'unisJ. C.
sent a aucun faisceau; leur terminaison est aveugle.

Recherches

i^ut

deralbumen;
t.

ranafomie compai*ee des eotyl^dons^

et

parM. Godfrin {Annales des sc.nat.y G^serie, Bot.,

XIX, pp. 5 a 158).
r

L'auteur du present memoire a suivi patiemment le developpemenl

d*un grand nombre de graines, depuis les premiers stades de leur vie

de la germination. Ges recherches Tout conduit k

ovarienne jusqu'k la

fin

differents resultats

nouveaux. Plusieurs botanistes avaient deja aborde

Tetude de

la

germination; cependant une classe entiere de cotyledons

(purement amylaces) leur

etait restee

inconnue.

L'auteur distingue deux categories de cotyledons, suivant qu'ils sont
tuherciileux ou foliaces. Celte difference exterieure est la manifestation

de dissemblances plus profoniles. Chez les premiers, tous les tissus se
trouvent a un stade inferieur de differenciation quand la graine arrive a
maturite

;

le

parenchyme

palissade ne s'y opere pas; le
tres

bonne beure, car

le

homogene,

la production d'un tissu en

nombre des

cellules cesse d'y croitre de

reste

protoplasma perd rapidement

diviser; les nervures y sont

pen nombreuses

cotyledons foliaces sont plus differencies
existe, les

stomates sont formes a

la

:

le

la propriete

de se

non anastomosees. Les
parenchyme en palissade

et

maturity, et les cellules continuent a

;
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se diviser; en concordance avec cette organisation complexe, de

breuses nervures anastomosees parcourent lafeuille

et

vont porter partout

ractivitc vitale. Les matieres de reserve sont egalement differentes
les

deux cas;

I'amidon, les

les

nomdans

cotyledons tuberculeux conliennent uniquement de

cotyledons foliaces presentent au contraire do Taleurone

seule ou accompagnee d'autres substances nutritives.

L'etude du developpement fournit im grand nombre de renseignements
interessants. Si les cotyledons ne contiennent

que de Tamidon pendant

vie latente, cette matiere existe seule a I'origine.

(dont I'auteur signale un nouveau

Au

la

contraire, Taleurone

mode de developpement par

I'accole-

ment de batonnets albuminoides contra les globoides d'abord isoles) pent
etre associee a un amidon prim aire disparaissant souvent a la maturite.
Dans ce cas, un amidon secondaire peut se produire apres la destruction
de la reserve aleurique. L'auteur signale egalement Texistence de deux
sortes de grains de chlorophylle. Les uns, que M. Dehneke (1) a appeles

grains de chlorophylle non assimilants, naissent au commencement de
la periode de germination; I'amidon peut s'y produire, meme a I'obscuseulement. Les autres grains chlorophylliens se produisent en general chez les cotyledons foliaces et vers la fin de la gerrile,

mais une

mination;

lumiere

:

fois

ont besoin, pour produire de Tamidon, d'etre exposes a

ils

la

normaux.

ce sont les grains

M. Godfrin signale plusieurs faits curieux relalifs a Talbumen. Quand
Talbumen manque, Taleurone n'existe jamais seule, I'huile ou Tamidon
I'accompagnent toujours; a

Quand

la reserve

quaternaire est toujours jointe une

y a un albumen, au contraire, la matiere ternaire n'est jamais seule. L'albumen se comporte de deux manieres au
matifere ternaire.

moment de

la

il

destruction des reserves; les matieres qu'il contient peu-

vent Stre resorbees au contact des cotyledons, son r61e est alors passif

Les cellules de I'albumen peuventse comporter autrement:

la dissolution

des substances nutritives peut se produire partout a

I'albumen

alors actif,

il

la fois;

se digere lui-meme.
'

Dans
la

le

est

r

cours de ses recherches, M. Godfrin a eu Toccasion d'etudier

production des leucites;

tent toujours,

il

au moins dans

n'admet pas, avec M. Schimper,
le cas

des graines dont

il

s'est

qu'ils exis-

seulement
J. C.

occupe.

mechanisctae Schatzmittel der Samrn g:e8:en schsedliche Einflnesse Ton Aassen (Sur les moyens micaniques de

E^ber

fluences

(E

(1)

Ueber nicht assimilirende Chlorophyllkxrper 1880.
,
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L'auteur a divise les graines en cinq groupes d'apres Torganisation de
leur appareil protecteur.

Dans

1°

le

premier groupe,

mou

le testa reste

et

I'albumen manque ou

Les plantes qui appartiennent a cette categorie sont peu
nombreuses; leurs graines tres petites sont dissemin^es par le vent.
est rudimentaire.

2°

Chez d'autres graines,

les

enveloppes sont toujours minces;

c'est

t

les parois sont tres epaisses, qui

ralbumen, dont

et qui preserve ces appareils
le

joue le r61e protecteur

de propagation dans leur passage a travers

tube digestif des oiseaux, etc.
3**

En

Talbumen manquant,

d'autres cas,

Lesprocedes

les

en palissade, de parenchyme

Un

4'

testa devient protecteur.

plus divers se rencontrent alorspourproteger lagraine:

6paississement de Tepiderme et des assises
tissu

le

sous-jacentes, formation de

de sclerenchyme,

lignifie,

etc.

quatrieme groupe ne diflere du precedent que par Texistence

d'un albumen a parois minces. Les matieres de reserve les plus diverses
se rencontrent dans ce dernier tissu. C'est la categorie la plus importanle

au point de vue du nombre des graines.
Enfin une double cuirasse existe chez un tres petit nombre de

5**

plantes par suite

du renforcement des

cellules

du

testa et

de I'albumen.
J.

C.

IJeber die ptays^iologiisehe VaDction deis Ceutralistranges
in LaubmoosAtsemmelien (Siir la fonction physiologique du
faisceau central de la tige des Mousses) parM. Haberlandt {Berichle
der deiitschen botanischen Gesellschafty 1883, pp. 263 a 267).
;

M. Haberlandt decrit
organisation est

trfes

le faisceau central

rudimentaire chez

le

de

la tige

Mnium

des Mousses; son

undulatum^

car

il

est

forme de cellules allongees, a parois longitudinales minces, a parois
transversales obliques. Les cloisons de ces cellules deviennent jaunMres

Le conlenu de

purement aqueux; le protoplasma, Tamidon, Thuile, y manquent completement. Si Ton plonge une
de ces petites tiges dans une solution d*eosine, la coloration se monlre
seulement dans le faisceau central, et avec une lr6s grande rapidite. Si
en

vieillissant.

une

tige

ces elements est

fraichement coupee transpire sans etre au contact de I'eau, les

cellules precedentes se remplissent d'air.

La
que

tige

des Polylrichum presente une siructure un peu plus compliquee

cclle qui vient d'etre decrile.

Les cloisons longitudinales deviennent

epaisses, ce qui n'avait pas lieu pour le

du centre;

la fonction

Mnium

dans

les cellules alldngees

de ces elements est d'ailleurs toujours

la

meme.

Mais la particularite la plus curieuse de ce genre tient a Texistence, autour
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de ces cellules conductrices, d'un tissu a conlenu proloplasmique dense,
avec amidonj que Tauteur

regardecomme

uii

rudiment de leptome

(liber).

Reeherchesi sur la T^gi^tatioii ; etudes sur la formation des azotates methodes d'analyse par MM. Berthelot et Andre (Comptes ren;

;

duSy seance du 25

Les auteurs de

aoiit

1884).

cette note, se proposant de rechercher la fonction qui

preside a la formation des azotates dans les vegetaux, ont etc amenes a
faire

Tanalyse complete de quelques plantes a diverses epoques de leur

developpement.
Voici

comment

sechees a I'etuve a

procedeat

ils

HO degres

:

Les plantes ou parlies de plantes sont

pour delermiaer

le poids relatif d'eau et

de

matiere seche. Une partie des malieres seches, incineree, fournit laquantite tolale

de cendres dans laquelle on separe

cendres insolubles. Pour determiner

les

les

cendres solubles

et les

rapports qui existent enlre Ta-

zote des malieres albuminoides et Tazote des azotates, la maliere sechee

a Tair libre est mise en digestion avec Talcoola 60 centiemes,qui dissout
les azotates et coagule

L'extrait alcoolique

presque tous les albuminoides.

permet de determiner par

le

precede Schloesing

la

proportion d'azolates, tandis que leresidu insoluble dansl'alcool, analyse

au moyen de

la

chaux sodee, fournit presque tout Tazole des albumi-

noides (excepte I'azote des peptones

et

Tazole de certains alcaloides dose

sous forme d'azotates). Ces donnees acquises, on calcuie pour toute la planle
le

poids de I'eau, le poids des albuminoides, enmullipliant par 6

de Tazote qu'il contenait,
le

et

le

en la retranchanl du poids total de
le

poids

poids des sels solubles et insolubles, elenfin

poids de Textrait alcoolique. En faisant la

ment

le

somme de ces diverses quantiles

la plante,

on obtientapproximative-

poids total en bloc des bydrales de carbone insolubles.

Louis Mangin.
^

4

Recherches sur la marehe generate de la \eg^tation
dans line plante annuelle. Principes hydrocarbones, principes
azotes et matieres minerales
diiSy

stances des 1"

et

;

par

MM.

Bertlielot et

8 septembre 1884).

Andre {Comptes ren-

'

melhode d'analyse precedente a une plante
annuelle, la Bourrache. Les mesures relatives aux variations de poids des
organes ont fourni des resullats interessants. Le poids de la plante croit
Les auteurs ont applique

la

graduellement; mais tandis que

de vue, au debut de

les feuilles avaient Tavantage, a ce point

la vegetation, elles le

perdent peu a pen aux depens

deiatiee. Cette derniere acquiert un poids egal a deuxouquatre

fois celui
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des feuilles. La racine represente dans la plante enliere un poids faible,
quoiqu'elle joue au debut le

rfile

d'organe de reserve.

Quand on laisse la plante fleurir et fructifier, les inflorescences acquierent une grande importance mais, si on les coupe, la preponderance
;

de

la tige

Si

sur les aulres organes s'accentue davantage.

Ton examine

la repartition

des hydrates de carbone, des matieres

azotees et des substances minerales, on arrive

aux resultats suivants:

—

Les subSubstances ligneuses et hydrates de carbone sohibles.
stances ligneuses augmentent en proportion a partir du debut, et leur
1*"

quantite est plus considerable dans une plante privee d'inflorescence.

Get accroissement est

maximum dans

la tige, plus faible

L'extrait alcoolique est en grande partie

carbone solubles,

et la

forme par

dans

les feuilles.

les hydrates

de

proportion de ces substances permet de donner

une idee de Timportance de la circulation des matieres pjastiques.
Dans une plante pourvue de fleurs et de fruits, les hydrocarbones solubles augmentent regulierement et suivent une progression parallele a
celle des hydrocarbones insolubles. Dans les plantes privees d'inflorescence, ces derniers predominent.

Au

debut de

la floraison,

on constate un accroissement considerable

des hydrates de carbone solubles, accroissement qui temoigne del'existence de courants tres importants de substances plastiques. Ces hydrates

de carbone sont surtout abondants dans

la tige, rares

dans les

feuilles, et

augmentent beaucoup dans les racines vers la fin de la vegetation.
2** Albuminoides
La proportion des matieres azotees, faible au
debut, s'accroit beaucoup puisqu'elle devient jusqu'a mille fois egale a la
quantite initiale; mais cette proportion, relativement au poids du vegetal, varie pen jusqu'a Tepoque de la floraison, puis elle diminue graduellement; de mfeme les plantes privees d'inflorescence s'appauvrissenl
beaucoup en principes azotes. La proportion relative des albiiminotdes
varie done en sens inverse de celle des substances ligneuses. La re.

—

partition de ces substances est tres caracteristlque
feuilles

au debut de

inflorescences

et

la vegetation,

dans

concentrees dans les

s'accumulent plus tard dans

elles

le fruit, tandis

;

que dans

les

les feuilles, les tiges et

les racines leur proportion diminue.
3" Sets

depotasse.

— Les

sels organiques sont formes par Tassociation

avec les bases de produits d'oxydation acides, corr^latifs de la
fixation d'oxygene qui engendre Tacide carbonique et les azotates.
Si leur proportion relative est assez constanle, le poids absolu

augmenle

jusqu'a la fructification, el cette augmentation porte surtout sur
et sur les organes de fructification.
4*
et

—

meme

la tige

Matieres minerales insolubles.
Formees de silice, de phosphate
de carbonate de chaux (ce dernier provenant de Tincineration des
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feuilles et

dans

cinquieme

le

inflorescences

les

et le

;

dans
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s'accumulent surlout dans
les feuillesleur

les

proportion egale

quart du poids de ces organes.

La plupart de ces matieres peuvent done

comme

6tre regard^es

residus de nutrition.

des

L. M.

marehe
Amarantae^es
renduSy seance du 22 seplembre 1884).

Dans

cette

quatrieme note,

les

auteurs ont etendu k un certain nombre

d'especes de la famille des Amarantacees les recherches rapportees plus

(Amarantus caudatus, A. nanus^ A. giganteuSy A. melancolicus

haut

ruber);

ils

ont aussi etudie la Luzerne. Les resultats obtenus sontassez

seniblables a ceux que nous avons rapportes pour la Bourrache.
L. M.

der Einflns<i» der Rindendruckes anf die Beschaffenheit der Bastfasern der Dicotylen {Sur Vinfluence de

Veliep

sur la structure des fibres libiriennes des
Dicotyledones); par M. Franz von Hoehnel. (Pringsheim's Jahrbuecher
la pression corticale

fuer wissensch. Botaniky

I.

xv, 2' fascicule, 1884, pp. 311-326, avec

3 planches, XIII-XV)/
Le memoire de M. Hoehnel est destine a montrer que

qu'on observe dans

laires

(Linurriy

par

la

Un

les

fibres liberiennes

Cannabis) sont dues a

la

les stries

annu-

de beancoup de plantes

rupture de ces fibres, rupture causee

distension des tissus et succedant a I'apparition du cambium.
court expose

historique

fait

connaitre

au lecteur

les

opinions

emises sur Torigine de ces deformations par les botanistes qui

les

ont

observ^es. Pour Nsegeli, ces stries sont causees par la difference dans la

proportion d'eau que contiennent les membranes
s'est

borne a etudier

causes par

la torsion

;

pour M. Vetillard, qui

les fibres isolees, ces stries sont des plis

de flexion

des fibres liberiennes.

L'auteur passe en revue les plantes ou se rencontrent toujours les stries
annulaires (Urticacees, Asclepiad^es, Linees, Sterculiac^es, Miraos^es,

Rhamnees). Dans d'autres
families, il existe des especes qui presentent ce phenomene, tandis que
les especes voisines ne le mbnlrent pas.
Enfin I'auteur signale les families ou Ton ne rencontre jamais des
Csesalpiniees,

Cordiacees,

Anacardiacees,

F

fibres liberiennes brisees (Laurinees, Lonicerees, Tamariscin^es, Lilia-

Pomacees, Rosacees, Cupulif6res, etc.), parmi les Dicotyl^dones.
Toutes les Monocotyledones etudiees sont egalement depourvues de ces
accidents {Musa^ Aloe, Phormiuniy Agave, Yucca).
cees,
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D'apres ses recherches, Tauteur constale que, pour beaucoup de families et de genres, celte structure speciale des fibres liberiennes est tres

on remarque que ces
plus grande nellele dans les

caracterislique et tres constante. Eti general,

stries

ou ces cassures apparaissent avec

fibres

ou

la lignification est

la

peu ou point developpee:

telles

ApocyneeSj Urticacees, Asclepiadees. Au contraire,

sont les fibres des

Malvacees, les

les

Tiliacees, Cupressinees,etc,, quipossedenf des fibres plus

ou moins

ligni-

ne presentent jamais de cassures. Cela parait ctre pour Tauteur une

fiees,

regie generate, que Tabsence de lignification concorde ordinairement avec

rapparition de stries tres nettes.

En resume, M.
lignifiees

certain

Hoehnel conclut que les fibres liberiennes peu ou point
d'elles

en un

ou plus longs separes par de

petits

montrentdes deplacements qui partagent cbacune

nombre

d'articles plus courts

disques appeles noeuds. Ces deplacements sont une consequence des differences de pression radiale exercee par les tissus sur les fibres liberiennes.

On ne

compactes

et

les

rencontre pas dans les fibres liberiennes courtes,

epaissiesde quelques families (Laurinees, Cinchonees,

etc.).

L. M.

Ueber die Beziehungfen einiger Eigen^iebAften dev LaiibMstiter zn den Standortsvephseltniisseu (Sur les rapports
qui existent entre quelques particularites des feuilles et les differences de station); par M. Fr, Jobow {Pringsheim's Jahrbuecher
fuer wissensch. Botaniky t. xv, 2** fascicule, p. 282 a 310); lirage b
part en broch. in-S^ de 31 pages, Berlin, 1884.

Le

travail

de M. Johow resume

les observations qu'il

a eu Toccasion

de faire pendant un sejour de plusieurs mols dans les pelites Antilles. Ce
travail est relatif a

Texamen de quelques

particularites de la morphologie

des feuilles chez les plantes des tropiques, particularites qu'on pent presenter

comme une

adaptation aux conditions de climat. Ses observations

concernent Tinfluence exercee par les variations de I'intensite d'eclaire-

ment

et les

dispositions anatomiques destinees a remedier a Taction des-

tructive d'un eclairage trop intense.

M. Johow passe successivement en revue
suivants, modifies par Teclairement

:

les

les

phenomSnes physiologiques

processus des corps chloro-

phylliens; le transport des hydrates de carbone et la transpiration.

Adaptation des feuilles aux stations d'eclairement diffvrenty avec
La
considerations sur les processus dans les corps chlorophylliens.
I.

—

destruction de la chlorophylle sous Taction de la lumiere a ete surtout
etudiee par

MM. Wiesner

Pringsheim. Sans connaitre exactement le
mecanisme suivant lequel cette destruction s'opere, on pent affirmer que
et
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adaplees aux stations ombreuses est plus fyci-

lement detruite que celle des plantes toujours exposees au soleil. II est
done interessant de connaitre les dispositions qui, dans ces dernieres,
protegent

la

chlorophylle contre un eclairenient trop

Apres avoir rapportc

de Wiesner

les observations

Johow examine

protection des organes jeunes, M.

actif.

et

de Berlhold sur la

les relations qui existent

4

entre

la

constitution des feuilles adultes et le degre d'eclairement des

stations vegetales. L'auleur signale d'abord

comme moyen

de protection

rorientation variee du limbe des feuilles par rapport a la direction des

rayons solaires. Tandis que

la surface

superieure des feuilles, chez les

plantes indigenes de nos pays, est disposee

normalement a

la direction

des rayons lumineux, les feuilles des plantes des tropiques, qui pourraient
souffrir d'un semblable eclairement,

sont protegees contre les rayons
r

solaires par la situation oblique

ou verticale du limbe. Cette orientation

des feuilles est obtenue de diverses manieres, tant6t par

presque verticale des rameaux

:

mammosa, Sapota Achras,

la

direction

nombreusesLaurinees, Sapotees (Lucuma
etc.);

beaucoup de Graminees {Arundo

saccharoideSy occidentalism etc.); nombreuses Liliacees, Amaryllidees,
Bromeliacees. Tantot Torientation verticale ou oblique des feuilles est

obtenue par
le

la

courbure du petiole,

Rhizophora Manghy VAvicennia

sont courbees vers

le sol et

comme on

le volt si

nettement chez

nitida. Plus rarement les feuilles

pendanles (Da/e?c^am])m). Ces dispositions

s'observent aussi bien chez les vegetaux a feuilles composees que chez

ceux
se

a feuilles entieres;

mais ce sont alors

les petioles secondaires

qui

tordent ou se courbent pour placer les petioles dans une situation

verticale.

Une seconde disposition protectrice consiste dans les courbures ct les
pliures du limbe. Ainsi, la plupart des feuilles de Dicotyledones pourvues d'une nervure mediane se plient le long de cette derniere, de fagon
k prendre de
especes de

profit

Taspect d'un

la flore tropicale

coin, lor^qu'elles appartiennent aux

exposees au

soleil.

Au

contraire les feuilles

de ces plantes, lorsqu'elles vivent a Tombre, presentente un limbe
D'autre
part, les
calycinum).
Bryophyllum
crepitanSy
aplati {Hura
presentent
mediane,
des
feuilles
a
nervure
d'une
depourvues
Graminees,
soleil, tandis que les plis sont
au
exposees
sont
lorsqu'clles
profonds
plis

k peine marques

lorsqu'elles vivent a

Tombre. Les regions du limbe

d'apres
Tauteur,
meme,
des
aspects
ont
nervures
les
entre
comprises
plissees,
froncees,
bosselees,
dans
les
sont
qu'elles
tandis
:
differents

regions
ces
reslent
planes
soleil,
chez
au
exposees
plantes
des
feuilles
occidentaley
{Anacardium
Malvastrum
Tombre
a
exposees
feuilles
les
Cordia
dasycephala,
etc.).
Camara,
Lanlana
tricuspidatum,

La

troisieme disposition deslinee

k proteger

les

tissus verts

contre
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Teclairage trop actif est constituee, d'apres M. Johow, paries

mouvemenls

des feuilles. Ainsi lesmouvementsdes feuilies du Robinia Pseudacacia^
deja signales par M. Wiesner

comme

servant a proteger les folioles de

cetteplante contre les rayons du soleil, s'observeraient, d'apres Tauteur,

dans les Pithecolobium trajiezifoliunij Acacia macracanthay Cassia

meme

spectabiliSy et serviraient au

M. Johow decrit en outre

les

but.

mouvements

particuliers des folioles de

certaines Caesalpiniees des Indes (Bauhiniay Schnellia^ etc.). Les folioles
se relevent sous Tinfluence d'une insolation active et s'etalent de nouveau

quand Tintensite lumineuse diminue.
L'auteur termine cetle partie de son memoire en examinant I'influence

dela lumieresur

la structure

anatomique des feuilles. M. Johow confirme

par Tetude des plantesdes tropiquesles conclusions formulees deja par

M. Pick pour les plantes indigenes. Ainsi le Chrysodium
vulgarBy dont les feuilles possedent en general un parenchyme lacuneux,
developpent dans les localites insolees un tissu palissadiforme tres net.
M. Stahl

et

meme

du Nidularium Caraf as, par
exemple, la disposition signalee par M. Pick, c'est-a-dire que les cellules
du parenchyme en palissade out souvent leur grand axe parallele aux
rayons lumineux incidents, et, par suite, obliquement dirige par rapport
L'auteur a

a

la surface
II.

de

retrouvedans

les feuilles

la feuille.

Dispositions protectrices du tissu conducteur des feuilles contre

rintensite lumineuse.

— Recemment

lumiere intense diminue ou rend

M. Pick a

difficile

la

fait

reniarquer que

la

transformation de Tamidon

r

'

en Sucre, maisque cette influence parait paralys^e par la formation d'une
substance rouge dans Tepiderme des jeunes plantes, dans les nervures,
le petiole

des plantes adultes.

Uauteur confirme

de M. Pick par Texamen des plantes des
iToi^\q\xes{Bryophyllumcalycinum, Anacardium occidentale, Coccoloba
les resultals

uviferdy etc.). Dans ces plantes, on s^apergoit que les individus exposes

a I'ombre ont une coloration tr6s faible, tandis que les feuilles des plantes

exposees ausoleil sont tres colorees. D'ailleurs la coloration des nervures
et

du

petiole des feuilles

soleil est si

dans

les plantes habitant les lieux exposes

an

frequente dans notre flore, qu'une simple mention est suffi-

sante.

M. Johow signale aussi, parmi

les dispositions

anatomiques destinees

k soustraire le tissu conducteur a Tinfluence du soleil, la disposition des
nervures, plus ou moins profondement placees suivant que les feuilles
recoivent une lumiere plus ou moins intense.
III,

Dispositions des feuilles dans les stations ensoleillees^ dans leurs

rapports avec la transpiration.

—

La regularite de

la transpiration est

realisee chez les plantes des tropiques par des modifications anatomiques

*
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les dispositions qui

diminuent

Tintensile de la transpiration el celles qui perfectionnent Tappareil d*ap-

provisionnement de
des

fails

I'eau.

Au nombre

des premieres, M.

Johow

signale

deja connus. Dans les plantes exposees au solell, on observe la

diminution de surface

foliaire,

Taugmentalion d'epaisseur du parenchyme,

qui est constitue principalement par dutissu palissadiforme et tres pauvre

en parenchyrae lacuneux. Ces dispositions s'observent, d'apres i'auteur,
avec beaucoup de nettete chez VArtocarpus Tocouba^ le Bryophyllum

calycinumy

le

Peperomia glabella

M. Johow rappelle aussi,

y

comme

flore australienne, I'importance

etc.

I'avait deja fait

M. Tschirch pour

la

de certaines productions epiderniiques:

les poils, la cuticule, considerees

comme

des moderateurs de la transpira-

une cuticule extremement developpee sur
de certaines especes qui traversent une periods Ires seche

tion, Ainsi I'auteur a rencontre

les feuilles

•foli

Anacardium

occidentale).

M. Johow rappelle enfm que M. Pfitzer, et plus recemment Westermaier, out deja montre le r61e physiologique special du tissu tegumentaire
considere comme le reservoir d'eau du tissu assirailateur. L^examen des
plantes des regions chaudes confirme, d'apres Tauteur, ce role du tissu
tegumentaire. Le Coccoloba uvifera^le Byrsonima crassifoliayle Crescentia Cujete, presentent une couche hypodermique d'une epaisseur plus
grande que celle du tissu vert, et les cellules de I'hypoderme sont tres
riches en eau. Dans d'autres cas, I'epiderme est a plusieurs couches
{FicuSj Peperomia). Quand on compare les deux faces des feuilles, on
s'apergoit que la formation exageree du tissu tegumentaire (epiderme ou
hypoderme)

est toujours plus forte sur la face superieure

que sur

la face

inferieure.

D'autre part, rinfluence de Tinsolation et de I'ombre se laisse nette-

ment distinguer chez VArtanthe Schrademeyeri
Ficus. Ainsi, chez YArtanthey

la

et

quelques especes de

profondeur des cellules epidermiques

croit proportionnellement avec I'intensite d'eclairemenl, et

dans

les re-

gions tr^s ensoleillees, ces cellules se divisent par des cloisons langen*
tielles,

de sorte que I'epiderme est forme de plusieurs couches.

L. AL

Rechercheis sur la reftpiration Aen feuilles a Tobiscurite; par MM. Gaston Bonnier et Louis Mangin (extr. des Annates
des sciences naturelleSy Dot., 6° serie, 1884,

t.

xix, pp. 217-255).

Dans leurs precedentes recherches sur la respiration (1), les auteurs
avaient etudie I'influence de la temperature sur les echanges gazeux qui

(1)

Voyez

le Bulletin,

t.

xxxi (1884), Revue, pp. 39 ct 87.
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s'accomplissent entre les planles sans chlorophylle et l*atmosphere. Les

especes les plus differentes ont fourni, a ce point de vue, des resultats
concordanls. Remission d'acide carbonique et Tabsorption d'oxygene
croissent graduelleraent avec l*elevation de temperature,

mais

le

rap-

port -TT- des volumes de ces gaz rests rigoureusement constant.

Or on

par les recherches anterieures de

savait,

Moissan, que chez les feuilles respirant a Tobscurite,
etre ainsi.

MM. Deherain

et

MM. Deherain
il

et

ne parait pas en

Moissan, puis M. Moissan seul, ont elabli

que, pour une espece determinee, les feuilles presentent a diverses temperatures un rapport -rr- variable. Co rapport, plus petit que Tunite aux

basses temperatures, devient successivement egal el superieur a I'unite,

a mesure que la temperature s'eleve,

MM. Bonnier
dances entre

Mangin, apres avoir signale de nombreuses discor-

et

les

conclusions et les resultats du travail precedent, ont

repris la question en employant les

methodes

dans leurs precedents memoires. Toutes
ces auteurs

un

les

et les appareils deja decrits

especes etudiecs ont fourni a

resultat concordant avec celui deja obtenu dans leurs re-

cherches pour les tissus sans chorophylle, c'est-a-dire que

:

contraire-

CO"^

ment a Vopinion admise jusquHciJe rapport -^r des volumes de gaz
emis

absorbes est rigoureusement constant quelle que so it la tempi-

et

,

pour un etat de developpement donne.
Ainsi les feuilles du Pin maritime ont donne pour valeurs du rapport

rature,

nombres suivants

-T^- les

:

0"..

0,83

20"..

0,86

0,85

27%5
36\.

0,82
c •

0,87

L'intensile de la respiration varie d'ailleurs avec la temperature, sui-

vant la

loi elablie

Enfin,

CO

par M. de Fauconpret.

MM. Bonnier

et

Mangin ont trouve qu'au point de vue du rap-

4

port "Tj-, les especes etudiees se partagent

en deux categories. Les

unes {Evonymus japonicusy Msculus Hippocastanumy Syringa vul^
gariSy Hedera Helix) fournissent, avec les feuilles adulles et pour le rapport

—-, une valeur egale a

I'unite

;

chez les autres (feuilles adultes des

w.

Gymnospermes,

le

Ruta angustifolia, VEucalyptus Globulus)^

le

rap-
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CO^
port-TT- est toujours plus petit que runite,

et

ces feuilles assimilent de

I'oxygene par la respiration. Les auteurs n'expliquent pas ces differences,

en reservant

et,

la

question, se bornent a faire remarquer que les tissus

des feuilles de la deuxierne categorie sont riches en resines et en huiles
esseatielles. D'ailleurs des Nostocs et le Fttcus canaliculatus onl fourni

pour

la respiration

un rapport

—:—

egalement plus

petit

que Tunit^.

Leclerc du Sablon.

Ileber dais Wnpzcltelehen und die dureh dasi^elbe verurisachten Bes^ehsedigungen (Sur Vanguillule des racines et les

dommages

qu'elle cause

aux plantes);

deutschen botan. Gesellschafty

vol.

ii,

par M. B, Frank {Berichte der
p.

145

et suiv. Berlin, 1884).

L'auteur rappelle que Ton a deja signale, sur les racines de diverses
plantes, des galles produites par des anguillules

en

cite

de

tres

du genre Heterodera ;

nombreux exemples empruntes a diverses

il

families dico-

tyledones et monocotyledones. Celles des racines desCafeiers, observees

au Bresil par M. Jobert, meritenl une mention speciale h cause des deg^ts
qui en resultent dans les plantations en Amerique.

Les anguillules du genre Heterodera ont cela de particulier que les
femelles qui penetrent dans les tissus vegetaux s'y gonflent de fafon a
former un kyste rempli d'oeufs et plus tard de jeunes anguillules. M. Frank
a etudie le mode de penetration des anguillules dans les racines, et la
fagon dont les tissus irrites par leur presence se gonflent en galles autour
d'elles par suite

mees sur

d'une multiplication insolite des cellules. Les galles for-

les racines des

Dicotyledones ont

la

forme d'un

petit tubercule,

qui a le plus souvent la grosseur d'un grain de chenevis, ou au plus d'un
pois; parfois, cependant, la galle deja forraee est envahie par une
velle generation d*anguillules; elle

noucontinue alors de grossir. M. Frank

une galle de racines de Coleus Verschaffeltii qui avail ainsi atteint la
grosseur d'une noix. Souvent sur ces galles se developpent des racines
cite

laterales.

des

Sur

les racines

beaucoup plus
Les racines attaquees sont gonflees uniformemenl sur une

Dracmia

alloiigees.

des Monocotyledones, et specialement sur celles

et des

Musa^

les galles d'anguillules sont

longueur considerable, elles n'emettent pas de racines laterales.
Les anguillules produisent des galles sur les racines des plantes annuelles, telles que la Laitue cultivee,par exemple, aussi bien que sur des
plantes vivaces. Elles peuvenl vivre dans la terra pendant un temps plus
dans
laquelle
elles penetrent.
racine
la
trouver
de
avant
long
moins
ou

M. Frank a constate par experience
T. XXXI.

qu'elles ont

une tendance a s'enfoncer
(REVUE) 9

430
dans
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le sol,

ce qui explique la formation

a observee de galles sur

qu'il

des racines de Sainfoin a une profondeur de 33 centimetres.
II

y avait grand interet a determiner positivement, a Taide d'expe-

Heterodera des racines des diverses plantes sont identiques- M. Frank avait a sa disposition un jardin d'cxperiences oii se
riences,

les

si

trouvaient des Poiriers dont les racines etaient couvertes de galles

rodera.

y cultiva un grand

II

nombre de

di'

Hete-

plantes, et vit leurs racines se

couvrir de galles remplies de kystes de la

meme

anguillule.

Des expe-

riences faites sur des cultures en pots furent tout aussi demonstratives,

Les Cafeiers non infectes ne produisaient pas de

plants de Cafeiers.
galles.

porterent sur de jeunes

qu'elles

et elles offrent cet interet particulier

Ceux aupres desquels M. Frank mit dans

terre des galles de

la

racines de Trefle furent tous envahis par les anguillules du Trefle, et
leurs racines se couvrirent de galles repondant a la description des galles

de Cafeier du Bresil donnee par M. Jobert.

resulte des

II

experiences d'infections faites tant en grand qu'en

que Vest

la

meme

plantes, et au Bresil aussi bien qu'en

les racines

les anguillules des racines varie

selon les plantes, bien qu'au fond Taction

meme. Au bout d'un
de

la

1

du

de la galle correspondant a

il

de

la

mort

n'en pent evidemment resulter grand dommage.
il

en

est

autrement

:

la destruction

systShie radiculaire entraine chez elle

est d'autant plus

un

au moina

affaiblissement qui

grand, non seulement qu'il s'est forme plus de galles ou

qu'elles se detruisent plus vite,

encore que

la galle entraine celle

racine et de ses ramifications laterales. Quand

la plante est vivace,

partielle

parasite soit toujours la

T

naturelle de la racine,

Quand

La destruction de

est annuelle, Talteration
>

du

certain temps, la galle qu'ils out produite meurt,

brunit, s'amollit et pourrit.
la partie inferieure

d'un grand nombre de

Europe.

Le dommage cause aux plantes par

la plante

par M. Frank,

anguillule, V Heterodera radicicola {GreS.) qui produit

que Ton a observees sur

les [galles

petit,

nombreuses

la plante a

comme

cela a lieu sur

moins de tendance a remplacer

le

Cafeier; mais

les racines alterees

par des racines nouvelles. G'est pour cette raison que les Dracwna, par

exemple, sont plus rapidement tues par les attaques de Ylleterodera radicicola que les plantes dicotyledones, dont les racines ont la propriete

Ed. Prillieux.

de se ramifier.

Die Epgel>iiisifi»e der \evH ehe zur Ermittelnng der Urisache der Ruebenmnedigkeil; and zup Erforschang der
IVatar der
»

Nematoden

de Vepuisement

du

sol

pour

(Resultats d^expiriences sur

les

causes

des Betteraves et des recherches stir la

nature des Nematodes)] par M. Julius Kuehn {Berichte aus deni
physioL Laboratorium des landw. Instituts der UniversitcBt Halle^
3* livrais.

Dresden, 1881).
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les Betteraves se manifeste le plus

Par places, on

dans

voit

champs des pieds dont

les

meurent; seules

les feuilles jaunissent, se fletrissent et

souvent

les

jeunes feuilles

du coeur poussent encore, niais sans atteindre leur grandeur normale.
Quand la maladie a une grande intensite, le collet de la Belterave noircit
et le corps de la racine devient mou et flasque, puis il noircit et enfin
se decompose.

On
en

a altiibue a tort cette maladie a

realite a I'invasion des radicelles

un epuiseraent du

sol; elle est

due

par de petits vers qui ont ete decou-

verts en 1859, sur des Betteraves malades, par H. Schacht, et ont recu

nom d'Beterodera Schachtii

le

Smidt.

Ble, des Oignons, de la Jacinthe,

vermiformes

d'etre toujours
pitaliere, ils

et

ne sont allonges

male); en se developpant,

ils

du

des anguillules du

lis different

Trefle, etc.,

en ce que, au

de vivre dans Tinterieur de
et filiformes

se gonflent

qu'a

I'etat

la

lieu

planfe hos-

de larve (ou a

en forme de bouteille

I'etat

et declii-

rent le tissu qui les couvrait et dans lequel leur tete reste seule engagee.

Les femelles, fecondees
citrons

a

nil

elles se

;

la

et

remplies d'oeufs, ont a peu pres

comme de

montrent

moyens de

a tente divers

petits points blancs visibles a roeil

du l'epuisement des

les detruire. II a essaye

champs deBetterave; mais

il

dose, ne lui

de briiler la terre des

;

mais, ayant reconnu que le

peut altaquer les racines de diverses autres

la Belterave

proposa de se servir du
de pieges pour prendre et detruire le dan-

plantes et en particulier celles des Cruciferes,

de la Navette

M. Kuehn

moyen est peu praticable
a employes, du reste a assez faibie

Les insecticides qu'il
ont pas donne de bons resultats

Nematode de

Betteraves.

reconnait que ce

el trop coiiteux.

et

forme de

surface des fibrilles des racines de Betteraves.

C'est a ces parasites qu'est

Chou

la

comme

il

gereux parasite.

On seme

sur

k terrain infecte des Ghoux

des le

commencement

d'avril,

par parcelles, de huit en huit jours; puis, au bout de cinq semaines, on
arrache les plantes dont les racines sont couverles de Nematodes, et on
les detruit.

On

fait

un deuxieme, puis un troisi^me enseraenceon les detruit de m^me, enlevant chaque fois

cnsuile

ment en Navette d'ele, et
avec les plantes une grande quantite d'Heterodera.
M. Kuehn assure qu'il a par ce moyen combattu d'une
cace Tepuisement du sol pour la Belterave.

^ber die Gnnimibildang;
ffliscbe

Bedeutung

(Sur

la

im Holze und deren
formation de la

Ed. P.

physiolo-

gomme dans

le

hois

da

fication

haft
1884).

fa^on' tres effi*
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Jusqu'ici le role physiologiquede la

production n*a ete etudiee

M. Frank

problematique. Sa

est reste

en detail que dans

croit pouvoir conclure des

gomme

gomme

des cas particuliers.

recherches qu'il vient de

faire,

que

un phenomene tres general et qui se pent
observer non seulement dans les arbres a noyaux de nos jardins, mais
la

formation de la

dans lous
Si

Ton

on voit

les
fait

arbres feuillus.

une

entaille superficielle sur

plissent de petits
les

un rameau de Primus aviuniy

rayons medullaires s*emgranules bruns qui tapissent les parois des cellules ou

a nu se colorer en brun

le bois

enveloppent

est

:

les

grains de fecule; quand la coloration est tres intense, les

grains defecule ont entierement disparu et sont reraplaces par la matiere

du bas a encore
en meme temps que des thylles,

brune; au bout de quatre a cinq semaines,

augmente,

et

dans

les vaisseaux se voient,

gomme

des masses de

la

coloration

qui en bouchent la lumiere. C'est le premier de-

gre de la gommose. De pareilles plaies faites sur d'autres arbres {Gledit-'
schia^ Quercus y Juglans) onl i^vodmi desresultatssemblables: coloration

du

bois, formation de matiere

laires et de gouttes de

gomme

gommeuse brune dans
jaune ou brune dans

les rayons

les

medul-

elements ligneux

particulierement dans les vaisseaux. Ce qu'il y a de particulier
pour les Amygdalees, certaines Mimosees et quelques autres plantes liet tout

gneuses, c'est la propriete qu'ont leurs tiges de produire un parenchyma
ligneux anoraal dont les cellules subissent progressivement la degene-

rescence gommeuse, et de donner ainsi naissance a ces masses volumi-

neuses de

gomme

qui sont rejetees a la surface des liges et des rameaux
•

Les autres arbres ne presentent pas ce degre extreme de la gommose;
chez eux, la production de la gomme est tout a fait comparable a la formation de la resine dans les Coniferes ; elle joue un role de protection
7

analogue.

On

sait

bois sain a I'abri

que la resine, en se repandant sur les plaies, met le
de Taction de I'air et de I'eau. La gomme qui se forme

a la suite des blessures dans les arbres feuillus a pour principal effet de

fermer hermetiquement
leur interieur de

la

les vaisseaux et

de rendre possible

pression negative qui joue

un

role

le

important dans

Tascension de la seve. Une experience tres nette montre que

pregne de

meable

On

gomme de

I'extremile coupee d'un

rameau

est

maintien a

le bois

im-

devenu imper-

a Tair.

prend un rameau dont I'extremite a ete coupee quelque temps au-

paravant et dont le bois est bruni sur une longueur de

a 2 centimetres;
on enleveTecorce, et, a Taide d'un bouchon perce, on fixe la baguette dans
un tube de verre, de fagon que la moitie organiquement inferieure du
rameau se trouve dans le tube.de verre et I'autre moitie, dont Textremite
est brunie,

dans Tair. Le bouchon

et toute la surface

du

1

bois, aTexceplion

de rextremile brune, sont reconverts d'un vernis, puis onremplit

le

tube

REVUE BIRLIOGRAPHIQUE.
d'eau de fagon que lout

avec une

pompe

a air.

13^]

bois soil couvert,etroii fait le vide dans le tube

le

Quand on

a aspire lout I'air contenu dans le bois

ne se degage plus de bulles, on coupe des rondelles successives
partie brune, tout en maintenant le vide dans le tube: rien ne se

et qu'il

de

la

produit tant que les coupes n'entament que le bois bruni

;

qu'elles atteignent le bois de couleur claire, qui est le bois

normal etsain,

mais aussil6t

un torrent de bulles d'air se montrer dans le tube a rextremil^
opposee du rameau, et ii se maintient avec la meme intensite tant que
dure Taction de la pompe.
on

voit

Dans
fibres

le bois bruni, tous les

que

elements du corps ligneux, aussi bien

les

bouches par de lagomme.

les vaisseaux, sont

La formation de lagomme comme

celle des thylles, a la suite des bles-

sures des bois contenant des vaisseaux, est un phenoraene tout a

fait

general et qui assure le maintien des fonctionsdes faisceaux ligneux dans
les tiges blessees.

Rappelant, d'autre part,

premiere apparition de

marque, dans une note,

M. Beijerink

la

gomme

qu'elles

(1), qui atlribue

production de

site la

la

les observations

dans

qui ont

ete

les vaisseaux,

ne paraissent pas

faites

sur la

M. Frank re-

justifier I'opinion

de

d'une fafon generale k un Champignon para-

gomme

dans

Ed. P.

les arbres.

,

*

Sal inareiume delle radici e sulla gommosi della TUe
rf

L

L

nella provineia di iVapoIi (Sur la pourriture des racines et
sur la gommose de la Vigne dans la province de Naples); par M. 0.
Comes {V Agricoltura meridionaky anno VII, n« 11. Napoli, 1884).
L'auleur d^crit les caracteresde la maladie des Vignes que Ton designe

autour de Sorrenle

et

dans

la

region du Yesuve sous

le

nom de Senobbeca

vecchia. D'abord les feuilles jaunissent, c'est le premier symptfime du

mal.

A

ce degre, on a appele la maladie la jaunisse (giallume); puis les

pousses se montrent chetives,

et

Ton

voit apparaitre sur les feuilles et les

y ferment des excoriations.

rameaux des taches noires rongeantes qui
C'est

ce

qu'on

nomme

Ton considere k tori, selon
Quaud Tanlhracnose persisle

I'anthracnose, que

—

M. Comes, comme une maladie a part.
pendant plusieurs annees sur une Vigne, Taffaiblissementde

la

plante va

loujours en progressant, et elle presente bient6t la forme derniSre de la

maladie connue sous
inevitable.

le

nom

de mal noir (mal nero). La mort est alors

Cependant quand

la

Vigne

est atteinte a ce point,

au

lieu

de

mourir du mal noir, ce qui est le plus ordinaire, elle pent aussi succomber
subitement a une apoplexie seveuse (apoplessia linfatica)^ par suite de
Tobstruclion des vaisseaux de

(1)

Voycz

le

la

plante par de

BuUelin, xxi (Revue), p. 41,

la

gomme.

.

-•
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Selon M. Comes, les maladies appelees jaunisse, anthracnose et mal
noir sont toutes dues a une alteration des plienomenes de nutrition causee

par

le

deperissement des racines. C'est par

le

mal commence,

de

la

et

la

de la parfie souterraine

pourriture des racines que
il

gagne

la

region aerienne

Vigne.

L'examen microscopique monlre que dans lesplantes malades Tamidon
a«p1us ou moins completement disparu et est remplace parde la gomme.
Les parois des cellules amyliferes subissent aussi une degenerescence

gommeuse.

On

a attribue a

selon M. Comes, la jaunisse de la Vigne a un

tort,

Champignon parasite des racines {Rhi2omo7'pha subterranea, Dematophora necatrix). A son avis, ce Champignon est saprophyte et non parasite; son apparition est non la cause, mais la consequence de la pourriture des racines.

Champignon {Ramularia) qui se voit sur les
taches gangrSneuses n'apparait aussi, d'apres M, Comes, qu'apres que
celles-ci ont ete formees par la desorganisation du tissu que cause la
gommose. II considere du reste \eRamulariade I'anthracnosede la Vigne
comme identique au Fusispormm Limoni qui se montre sur lesorganes
Dans Tanthracnose,

le

gommifies des Citronniers.

Comes, la jaunisse, I'anthracnose et le mal noir de la
Vigne sont dus non a des parasites, mais a une alteration des racines
produite par le manque d'ecoulement de Veau et le defaut d*aeralion du
Ainsi, selon M.

Ed. p.

sol.

gommoi^i manifeistata
r

^

^

gommose qui se montre sur les Figuiers dans le Cilento) par
M. 0. Comes {Atti del. R. Istituto d'incoraggiamento alle scienze...
la

vol.

;

Ill,

n° 7, 3* serie degli Atti accademici, 1884).
J*

>

Les Figuiers

atteints

des signes d'epuisement

de
;

maladie en question jaunissent, donnent
les jeunes pousses rachitiques et chlorotiques
la

perdent leurs feuilles et se dessechent dans

le

cours de Tannee. L'annee

suivante, des pousses chetives naissent au-dessous de celles de Tannee

precedente

et

ont le

meme

sort, ainsi

de

suite, le cultivateur se trouvant
4

oblige de couper d'annee en annee

une plus grande quantite de

bois

mort.

En examinant

des rameaux malades, on y voit de la gomme s'ecouler par gouttes de la grosseur d'un pois des cicatrices des feuilles

tombees. Cette

le bois

gomme

est d'abord gluante et

diaphane, puis par degres

prend une couleur orangee. L'ecorce brunit et se detache
du bois; celui-ci change de couleur et devient d'un roux fence. L'alteraelle durcit et

tion s'etend progressivement de

dehors en dedans;

elle est

due

a la d6-
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La gomme produite se deverse dans
quand on tranche un rameau, voit-on perler k la

generescence gommeuse des
les vaisseaux; aussi,

tissus.

surface de la plaie des gouttes de

gomme

sur tons les points

coupe

oii la

a atleint des vaisseaux.

et

Les Figuiers ainsi atteints de gommose sont souvent converts de noir
de kerm&s; mais la presence de ces parasites n'est pas conslante, et
tortqu'on leur attribue la maladie dominante, De plus les racines

c'est a

presentcnt des traces de desorganisation

Ton y trouve

le

la peripherie

du tronc

Rhizomorpha

mou. Dans

du

I'ecorce s'y detache

sous sa forme sous-corticale.

est envahie par le

rablement perdu. Le tissu de

;

Quand

Rhizomorphe, I'arbre

la racine est alors fort altere,

bois, et

toute

est irrepa-

gommeux

et

du bois qu'elle recouvre, on distingue des plaques cendrees formces par une Bacterie que I'auteur designe sousle nom de Bactermm gummis. II assure que Ton retrouve
les

I'ecorce et a la superficie

memes amas

de Bacteries sur les racines des Vignes attaquees du mal

blanc (mal bianco) et sur les Grangers atteints du

de plus

la

maladie des Figuiers etudiee dans

le

mal

cagna; que

della

present travail (pingue-

dine del Fico) ne differe pas de celle de TOlivier et du Noyer (pingue"
dine delVUlivo eApinguedine del Noce), de la maladie de I'encre des
taigniers (malattia deirinchiostro) et de celle duMiirier que

en

Italie

du nom de mal del falchetto Toutes sont dues a
.

des racines

Dans

tissus.

et

sont caracterisees par la deg^nerescence

ticulierement etudie

malades

et

Vigne

le Figuier, la

dans la

rium gummis.

II

la

et

gommose,

gomme

la

il

GM-

Ton designe

la

pourriture

gommeuse des

I'Oranger, sur lesquels Tauteur a par-

a toujours constate dans les tissus

presence de

la

nomme

Bacterie qu'il

Bacte-

ajoute qu'il Ta trouvee aussi dans le sol au contact des

racines encore saines, puis dans les racines alterees, et partout
cellules et I'amidon qu'elles contiennent se transforment

les

oii

en gomme.

gommose qui
due au Bacterium gum-

Partant de I'idee que la moria du Miirier provient de la

gagne
raisy

{mal della tersa) et qu'elle est
suppose que la pebrine des Vers k sole n'a pas d'autre cause. Les

les feuilles

il

corpuscules de Cornaglia sont pour lui des Bacteries de la

provenant des

feuilles

gomme

qui,

malsaines du Miirier, se sont introduites dansle

corps des Vers a sole et

s'y mulliplient.

M. Comes ajoute

qu'il

a reussi k

Bacterium gummis en pla^anl un petit fragment de tissu gommeux pris sur une racine de Vigne dans du bouillon de poule sterilise.
M. Comes admet que la gommose est contagieuse, et que Ton en peut
infecter un arbre ou un rameau sain par inoculation soit de la gomme,
cultiver le

soitd'un tissu gommeux.

II

attribue cette contagion a rintroduction

Bacterium gumnus dans I'organisme
M. Beijerink, dont
mifies.

il

non au Coryneum de
dans beaucoup de tissus gora-

sain,

n'a pas trouve trace

du

et
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Comme remede pour

ma1ades,M. Comes propose d'arroser
les arbres avec un liquide contenant, pour 20 litres d'eau, 1 kilogramme
de cliaux caustique et 100 grammes d'acide phenique. II dit en avoir
obtenu de bons effets mais ce n'est qu'un palliatif. L'assainissement da
sol et du sous-sol impermeable est le plus efficace de tous les moyens de
les Figuiers

;

combattre la maladie des Fiiruiers du Cilento.

Ed. P.

BeitrsBge zur Keniitnii»$» der Tertiserflora der Provinz

Sachsen

{Coiitribiitions

Staaten,

iv, 3' parlie). 1 vol. in-8^

a la connaissance de la flore tertiaire de
la province de Saxe)\ par M. Paul Friedrich (Abhandlungen zur
geologischen Specialkarte von Preussen imd den Thiteringischen

un

t.

atlas in-lbl.

de 305 pages, avec une carle

et

de 31 planches imprimees en phototypie. Berlin, 1883.

Apres une introduction dans laquelle I'auteur indique les materiaux
qui lui ont servi pour ce travail, viennent des indications geologiques,
trouves dans la province, une

une courte notice sur

les bois fossiles

des ouvrages cites,

un tableau presentant

el

rents etages d'un tres grand

nombre de

la distribution,

localites,

dans les

France,

La

la

flores sont

et

la

Suisse,

Belgique et I'Angleterre.

partie descriptive se

province de Saxe

diffe-

de plantes tertiaires^

appartenant a Tempire d'Allemagne, I'Autriche, la Hongrie,
ritalie, la

liste

compose des

flores de

huit localites de la

de deux localites des environs de Leipzig. Toutes ces

examinees Tune apres Tautre. Ce sont celles de

:

KnoUen-

stein,

42 especes, dont2 nouvelles: Phoenicites borealiselLaurussaxO'

nica.

Oleandra angustifolidy
Bornstedt, 53 especes, dont
Lygodium serraluuiy Smilax saxonica^ Quercus pasa}s

Myrs
14 nouvelles
nioides,

:

:

Q. subfalcata^ LitsoBa Muelleri, L. elongata, Laitrus

mucfB-

Aralia Weissiiy Cissus parvifolius, Nymphceites saxonica^
Kiggelaria oligoccenica, Bombax chorisioides^ Celastrus minutus et
Zizyphus Leuschneri.
Eisleben, 42 especes, dont 30 nouvelles
Polypodium oligocmnicum, Nephrodium acutilobum, Hypolepis ele-

folia,

—

gansy

:

Gleichenia saxonica, G. subcretacea, Cannabis oligocwnicay

Boehmeria excelsa, Dryandra saxonica, Stenocarpus salignoideSy
Persoonia parvifolia^ Proteophyllum bipinnatuniyFraxinus saxonicay
Clerodendronlatifolium, C. serrati folium, Symplocos subspicata, Sty-

rax

Fritschii,

Panax

long ifolium, P. lati folium, Callicoma(^)minuta,
m

Passiflora
longifolia,
lata.

ienuiloba, Xanthoceras antiqua. Celastrus lanceolatus.
Ilex
fol

Zizyphus parvifolius, Z. Leuschneri

— Riestedt,

peces, dont

et

Myrcia lanceo-

H

5 especes. Fosse Pauline, pres de Dorstenitz
5 esnouvelles : Quercus intermedia, Dryandra saxonica,

/
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Ilakea microphyllay Cunonia formosa, Myrlophylliim

—

et

Dalbergia oligoccenica.

7

espcces, dont 3 nouvelles

carpifolia
senfels.
faites

et

Ici,

depuis

:

Fosse Charles-Ernest, pros de Frotha,
Passiflora Ilanchecorneij Myrtus syn-

Mach(erium Kahlenbergi.
de

grandifolmm

— Runthal,

nouvelles decouvertes de vegetaux

pr^s de

n'ayant

Weis-

pas

He

travaux de Giebel et de Heer, Tauteur se borne a passer

les

en revue quelques determinations de ce dernier botaniste.

Pour les environs de Leipzig, M. Friedrich enumfere les espkes
des deux flores de Bockwitz, pres de Borna, et de Gcehren. Nous n'y
remarquons pas d'especes nouvelles.

Un

tableau pour chacune des localites tertiaires de la province de

Saxe indique
geologiques

la repartition

des espfeces fossiles dans les differents etages

analogic avec des especes vivantes.

et leur

Divers autres

tableaux sont consacres a la repartition geographique et chronologique

des especes qui commencent dans Teocene, ou bien out des analogues

dans I'eocene

et

dans

le

cretace

;

a Texfension, sur le globe et dans le

temps, des especes qui se retrouvent dans
septentrionale, ou qui ont dans cette

Dans un coup

d'oeil

retrospeclif,

le

terliaire

meme region des
Fauteur

fait

especes alliees,

flores qu'il vient d'etudier peut se parlager en

d'une part,

la flore

et,

etc.

remarquer que Fen-

semble des

d'Eisleben scule,

de I'Amerique

deux groupes

:

d'autre part, toutes les autres

composees de plantes a feuilles plus grandes, plus
entieres, parmilesquellesdominent les apetales, et nolammentdesCupuliferes el des Laurinoes; tandis qu*a Eisleben on trouve surtout des
flores.

Celles-ci sont

plantes a feuilles

dentees ou denticulees. Neanmoins les deux

petiles,

groupes ont pour caracteres

communs

:

1**

Fabsence d'especes dont

analogues sont limilees a la zone temperee du Nord

dance des

flores

eocenes

et

des elements floraux de

;

les

2^ leur indepcn-

la craie

superieure.

La masse des especes permet de rapporter toutes les flores tertiaires de
la province de Saxe a Vkge oligocene inferieur ou etage ligurien. Get
etage est plac6, dans les tableaux donnes par M. Friedrich, immediatemenl au-dessous du tongrien. II correspond au tongrien meme pour
d'aulres geologues, lels que M. de Lapparent.

Non seulement

Iq^s

especes nouvelles,

mentionnees sont figurees dans Fatlas.

mais

la

plupart des especes

Ed. Bureau.

L

Tei*ti;ere

'

Pflanzen von Felek bei Klaumew%huM*s

{Plantes

tertiaires de Felek pres de Klausenburg); par M. Moriz Staub {Jahr-

ungar, geoLAiistalt, t. vi, pp. 2G3-281); lirage a
en brochure in-8^ de 10 pages avec une pL Budapest, 1883.
buck der

kosn.

L'auleur, envoye en

par

la

part,

mission pour la recherche des plantes fossiles

commission permanente des sciences naturelles de FAcad^mie
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des sciences de Hongrie, a visile en 1881, avec M. leprofesseur A. Koch,
localite

la

qui

fait

Tobjet

de cette notice.

II

y a trouvc

un

insecte,

beaucoup de poissons et seulement les plantes suivanles Confervites
sp., Cystoseira Partschii Sternb. (c'est I'espece la plus commune),
Pinus hepios Ung., Sequoia Sternbergii Goepp., Phragmites ceningensis Al. Br., Cyperites senarius Heer, Engelhardtia Brongniarth
:

Sap. et Phyllites fagiformis. Cette derniere empreinte de feuille parait

Fagus Feronice
assigner un nom

seule appartenir a une espece nouvelle. Elle rappelle le

Ung.; mais son

incomplet ne permet pas de

etat

generique certain. M.

lui

Staub donne un tableau presentaiit

la distribution

des especes ci-dessus dans les localites et les niveaux tertiaires d'autres
attribue le gisement de Felek a I'etage mediterraneen inferieur

pays.

II

(c'est

Tetage mayencien, ou partie inferieure du miocene moyen, d'autres

Ed. B.

geologues).

Hcelzei* auis Groeuland
par M. le D^ Fritz
(Recherches sur les hois fossiles du Groenland)
Beust (extrait des Denkschrifte der Schweizerischen Gesellschaft fiier
die gesammten NaturwissenschafteUy tome xxix, juillet 1884; in-i%
43 pages, avec 6 planches lithogr.).

neber

llnterfi^nchung

fojsisile

;

4

Les fragments de bois sur lesquels ont porte les etudes de Tauteur
appartiennent tous au groupe des ConUeres et proviennent de I'etage
miocene inferieur. lis sont au nombre de trois, et ont ete recueillis par
M. Steenslrup

:

premier echantillon a Atanekerdluk,

le

les autres a Tile

des Lievres, localites du Groenland, M. Beust examine successivement,

pour chacun, les caracteres exterieurs, puis la structure interieure, en
decrivant les coupes transversale, radiate et tangentielle, et enfin,

parant les caracteres trouves a ceux de
vivants et fossiles,

d'Atanekerdluk

il

le

diagnose suivante

arrive a

nom

nombreux bois de

une determination.

d' Araucarioxylon (1)

donne a

II

Heerii et

com-

Goniferes,

I'echantillon

en trace

la

:

A. stratis concentricis minus distinctis, 2-3 mm. latis, strati zona intenore
et exteriore e cellulis pachytichis, in sectione transversal! plerumque rectangularibus aut ovalibus rarius hexagonis formatis; poris magnis, hexagonis
€

uni- vel bi- rarius tri-serialibus contiguis, alternantibus radiis meduUaribus
crebris simplicibus vel compositis, e cellularum seriebus 2 juxtapositis, e cel-

t-82 superpositis formatis, cellulis singulis radiorum medullarium singulis
raro duobus aut rarissime tribus paris cum cellula lignosa contigua junctis,
ductibus resiniferis nullis. >
lulis

Le premier echantillon de

I'ile

des Lievres est identique avec celui-ci.
4
r

Le nom'n'est regulierement orthographic que page 13
tout ailleurs on lit Araucaroxylon.
(1)

et

dans e tableau I; par-
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second fragment de bois de cette meine

cedrus sabiniana Heer
«

Libocedrus
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et le decrit ainsi

au Libo-

:

stratis concentricis dislinctissimis, circa 1-1,5

meduUaribus baud

uniserialibus, sparsis, radiis

ile

mm.

latis,

crebris, uniserialibus e cellulis

1-5 superpositis formatis, ductibus resiniferis simplicibus crebris, septis

baud

incrassatis.

poris

eorum

3)

Au

cours de son travail, Tauteur donne la diagnose d'un troisieme
bois de Conifere tertiaire, mais de la terre de Kerguelen
:

Cupressoxylon antarcticum Beust
G. poris uniserialibus, crebris sed
non contiguis, radiis mednllaribus crebris, uniserialibus e cellulis 1-8 super«

:

positis formatis, ductibus resiniferis simplicibus crebris.

»

Le texte se termine par quatre tableaux dans lesquels se trouvent
resumes pour chaque espece les caracteres des bois vivants et des bois
fossiles

appartcnant aux groupes Araucarioxylon

et Ciipressoxtjlon.

Ed. B.

un nouveau

g^enre de graines^ dii terraiu hoiiiller
isup^rieup ; par MM. B. Renault et R. Zeiller (Comptes rendiis de
VAcademie des sciences^ seance du 7 juillet 1884).

Sfni*

Ce genre

est fonde sur des

graines petites, ellipliques sur une coupe

longitudinale^ circulaires ou ovales sur une coupe transversale,

presen-

nombre de cretes saillantes correspondant a
autant de cotes longitudinales. Dans toutes, le tegument, de faible epaisseur, se continue en dessus parun organe divis^, lors de la malurite de
la graine', en trois ou quatre branches recouvertes de nombreux poils tres
tant quelquefois un certain

fins, etales.

Get organe permettait a

la

graine d'etre transportee par les

vents.

Les auteurs donnent a ce genre
trois

espSces

:

—

nom

Gnetopsis elliptica

1**

elliptique, Irouvees a Telat silicifie

Rive-de-Gier.

le

2^

dans

Gnetopsis trigona

marquee a Texterieur de

:

de Gnetopsis

conglomerats quarfzeux de

graines a section transversale

trois cretes saillantes

correspondant i

c6les longitudinales allant de la chalaze au micropyle.

hexagona

:

—

correspondant a

3" Gnetopsis

six c6tes longitudinales, allant

chalaze au micropyle. Ces deux dernieres especes ont ele

La

trois

graines a section transversale marquee exlerieurement de

six cretes saillanles

I'etat

en d^crivent

graines a section transversale
les

:

et

de

la

rencontrees k

d'empreintes par M. Fayol, dans les houilleres de Commentry.
presence d'une chambre pollinique au somniet du nucelle et Texis-

tence d'un sysleme vasculaire en dedans du tegument rapprochent les

Gnetopsis des Cycadees

systeme entre

les

et

des Gnetacees; mais

membranes

le

qui representent les

prolongement de ce
restes

du nucelle,
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(lepuis la

chambre pollinique, rappelle plus particu-

chalaze jusqu'a la

liereinent le genre

Solmsiella,

Ed. B.

Gnetum.
neue Laubnioos-Gattung

eine

{Solmsiella,

nouveau

genre de Mousses); par M- Karl MueWer (Botanisch. Centralblatt^
vol. XIX, n^ 31, 1884).

YAncectangmm Domingense Schgr. dans une secdu genre Anwctangium alaquelle il imposa le nom d'Erpo^

Bridel avait range
tion separee

dium

(d'cpTTo), je

rampe). M. Ch. Mueller (Syii. Muse.) en

fit

une section

du genre Pilotrichuniy a raison de la coiffe mitriforme, et il y adjoignit
VA. coronatum Hook, et Wils. et le Leptanghim Perrottetii Mont.
M. Mitlen {Musci aiistro-amer. p. 403) constitua ce petit groupe en un
genre special auquel

il

maintint

nom

le

primitif d'Erpodium. D'aulres

especes de I'Afrique centrale, de I'Asie et de

TAmerique

venues s'yjoiadre, M. Ch. Mueller (Lmwcpa, 1875)
sion du genre et separa les especes

d'un peristome; les premieres

une premiere

revi-

gymnostomes des especes pourvues

formerent

Leptangium

fit

centrale etant

le

genre Erpodittm avec

les

Tricherpodium^ les autres prenanl place dans le genre Ventiiriella, qui fut cree pour YE. shiense de
Vent. Une nouvelle espece gymnostome, trouvee a Java par M. le comle
Hugo de Solms-Laubach, a donne a M. Ch. Mueller I'occasion de faire
une nouvelle revision du genre Erpodium, et il en a detache les especes
dont la coiffe est cylindrique, fendue sur le cote, qu'il a reunies dans un
nouveau genre auquel il a donne le nom de Solmsiella et qui est caracsections Eiierpodiuniy

terise

dela maniere suivante

et

:

Musci hypopterygiacei minuti depressi prostrati jungermannioidei
teneri chlorophyllosi viridissimi. Folia tetrasticha caulem compressum
sistentiay superiora majora oblongo-orbicularia obtusa^ inferiora minora magis ligulata et magis distantia obtusata^ omnia enervia
minute dense parenchymatica areolala. Calyptra minute cylindracea
fug ax
folioso brevi laterali tenero erecta ovalis leptoderma Jpallida

fi

chcetio

gymnostoma exannulata

breviter operculata fabroniacea.

Inflores-

centia monoica.

Le genre Solmsiella comprend des a present le S. javanica qui offre
les caracteres du genre, et VErpodium ceylonicum Mitt. L'auteur le
place dansle groupe des Hypopterygiacees.

Emile Bescherelle.

Manual of the mosses of the North America;
Lesquereux et T. P. James. Boston, Cassino
447 pages et 6 planches.
Prix 20 francs.

—

:

el

C^,

1

MM.

L.

vol. in-S'*

de

par
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Le Synopsis publie en 4848 par Sullivant, dans
nique de Gray,

en 185G,

et reedite

le seul

etait

possedat surles Mousses des Elats-Unis,

le

Manuel

de bota-

ouvrage general qu'on

pour determiner avec quelque
certitude les nombreuses especes recoltees dans ces derniers temps par
divers bolanistes, dans des regions qui n'avaient pas encore ete explorecs
a I'epoque de la deuxieme edition du SyiiopsiSy on etait oblige de recourir a une multitude de notes

et,

inserees dans des recueils allemands,

anglais ou americains. C'est pour combler celle lacune que

Austin, Lesquereux
sons.

De

et

MM.

Sullivant,

James ont entrepris Touvrage que nous

analy-

ces quatre collaborateurs, trois sont morts sans avoir vu pa-

raitreleur a3uvre

encore Vkge^

la

commune,
maladie

I'ont-ils oblige d'avoir

et

M. Lesquereux est le seiil qui ait survecu;
son eloignement des bibliotheques publiques
et

recours, pour

mener

I'oeuvre a terme,

Tami de M. James

nient eclaire de M. Sereno Watson, qui avail ete
s'etait deja

Tel qu'il

occupe des Mousses de
est,

le

et

la Californie.

nouveau Manuel de MM. Lesquereux

sente le bilan de la vegetation bryologique de cet

immense

s'etend entre les deux Oceans, et dont la

si

rapproche au sud, sans

au devoue-

flore

la franchir toutefois,

de

et

riche et
la flore

James pre-

territoire qui
si

\ariee se

tropicale des

du Mexique. II est dispose, a peu de chose pres, d'apres la
methode adoptee par Schimper dans la premiere edition de son Synopsis,
sauf que les Sphagnes et les Andreacees sontdecritsavant les Pbascacees.
Antilles et

Les especes sonl reparlies en

trois ordres

(Sphagnacees, Andreacees,

Bryacees). Chaque ordre est precede d'un tableau systematique des tribus
et

des genres. Les families sont supprimees.

Les Sphagnacees fournissent 27 especes et les Andreacees 3.
Les Bryacees forment 22 tribus, comprenant 128 genres, 44 sousgenres

et

855 especes

;

ce qui donne pour Touvrage entier la description

de 885 especes- Le genre Hypiium absorbe a
lies

en 28 sous-genres.

II

lui seul

est vrai que, sous ce

195 especes repar-

nom,

les auteurs

ont

englobe les genres crees par Schimper aux depens de Vanclen genre

Hyp num.
de tableau dicholomique pour les especes ; on arrive a leur
determination a Taide d'une serie de coupes fondees sur des caracteres
II

n'y a pas

organographiques imprimes dans

le texte

en caracteres italiques.

Contrairement a Tusage qui tend k se repandre, le groupe des Mousses
cleistocarpes (Phascacees) est traile a part et forme la premiere tribu
des Bryacees. Le premier genre de celle tribu,

si

riche en especes du

genre Micromitrium, cree par Austin pour trois
es]^ece$ d'Ephemerum, el qu'il ne faut pas confondre avec le genre Micromitrium cree par Schimper el abandonne depuis, pour un certain

genre Bruchia,

est le

nombre d'especes de Macromitrium.
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Mousses d'Europe forment le fond de la Acre bryologique
des Etats-Unis, on trouve cependant des genres exotiques, teis que :
Octoblepharurriy Calymperes, Syrrhopodon, Macromitrium, Rhizogo-

Quoique

les

Meteorium

Mia
Drunimondiay Aphanorhegmay Alsia^ ClasmatodoUy Thelia, qui sont
plus speciaux a TAmerique du Nord.
Nous ne signalerons pas toutes les especes nouvelles qui figurent dans
le Manuely mais nous croyons devoir faire ^connaitre qu'on y trouve pour
la premiere fois la description de la fructification de VEustichium norvea ete decouvert par miss Elisabeth Knight, pres deKilbourn,

gicum qui

dans TEtat de Wisconsin.

En

voici la diagnose oridnale

:

4

Calyptra large cuculliformy split three- fourths of its letigth, tipped
icith a long slender flexuosus awn as long as the calyptra. Capsula
obovate, pale-yellow, red-bordered at the orifice^ oblique or inclined
horizontally upon a comparatively thick pedicle ("2 mm. long.). Lid red
j

at

is

basCy long-persistent, attached to the columella

the borders fragments of the inner

membrane

and bearing

lacerated in

its

at

dehis-

cence.

L'ouvrage, qui est imprime en beaux caracteres, est termine par six

planches qui ont deja figure pour
et

dans

la

plupart dans le

Manuel de

Em. B.

Synojpsis de Schimper.

le

SuUivant

Teoria generate della fllotassi

(Theorie generale de

la phyllo-

M. Federico Delpino {Atti della R. Universita di Genova,
partie, 345 pages, 16 planches).

taxie)\ par
vol. IV, 2*

V

Non seulement M. Delpino

etudie les lois geometriques qui regissent la

position des feuilles sur les tiges, mais
lois, soit

les

dans

la

structure et le

cherche encore la raison de ces
developpement des vegetaux, soit dans
il

conditions d'equilibre statique qui] sont les plus favorables a chacun

d'eux.

II

croit

que

la

distinct des feuilles,

ne doit pas etre regardee comme un organe
mais seulement comme le resultat de la concrestige

cence d'un grand nombre de feuilles. Dans la phyllotaxie quinconciale, la
disposition des feuilles serait determinee par
cas, en effet, les conditions d'equilibre

possibles. Si
voit

que

de

une

loi

mecanique; dans ce

la plante sont les plus favorables

Ton passe aux autres modes d'arrangement des

les conditions d'equilibre,

souvent a desirer.

II

faut alors,

feuilles,

on

quelquefois assez bonnes, laissent

pour se rendre compte des

fails,

avoir

recours a des considerations physiologiques ou morphologiques. L'auleur

pense que

la

structure du

point vegetatif, et ce

fait,

qu'une

tige

n'est
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autre chose que la reunion de plusieurs feuilles, doivent ^tre d'un grand

secours pour Texplication de tousles phenomenesrelatifs a

la phyllotaxie.

Leclerc du Sablon.

oebcr

Orjganbildung

nnd Waehi^thnm am Vegetationspnnkt

dor!»iTeiitraler

Vergleichende

Varne

Ilnterj^achangen

(Recherches comparees

des organes

stir la

au point v^getatif

formation

diveloppement

et le

des Fougeres dor simnt rales)

M. Ludwig Klein (Botanische Zeitung,

n'*"

Hofmeister, dans son Traite d'anatomie,

;

par

37-41, 1884).
fait

une difference entre

le

point vegetatif de la tige des Fougeres a tige verticaleet celui des Fougeres
a rhizome horizontal

;

tandis que chez les premieres la cellule terminale

se divise successivement

suivanl les trois cotes d'un triangle, chez les

secondes on n'observe de divisions que suivant deux directions. M. Klein

deses observations, que Hofmeister
terminale du rhizome avec celle d'une jeune

croit devoir conclure
!a cellule

prochee de Textremite de

la tige.

Excepte chez

le

avail
feuille

confondu
tresrap-

Pteris aquilinay

la

cellule terminale estloujours tetraedrique et se divise suivant trois direc-

tions;

cette division

s*opere avec une grande lenteur, c'est a peine

si,

dans une annee, on peut observer quelques cloisonnements.
Les feuilles proviennent des deux series de segmentations qui s'operent
a la partie dorsale du point vegetatif; leur cellule terminale se divise

remarquer qu'aucune feuille
cellules que donne la cellule initiate en se

seulement suivant deux directions.

ne prend naissance dans

les

II

est a

cloisonnant parallelement a sa face ventrale. L'evolution des feuilles est
tres lente

:

chez

le

Pteris aquilina, elle dure quatre ans.

Les bourgeons lateraux ont une origine dislincte de celle des
ils

feuilles;

naissent d'une cellule superficielle voisine du point vegetatif.

L. DV S.

Ceber Chlorophyllgruen der Vucaeeen {Sur
des Fucacees)

;

la chlorophylle

par M. A. Hansen {Botanische Zeitung,

n''

41, 10 oct.

1884, pp. 650-651).
separant les diverses matieres contenues dans les leucites colores
des Fucacees, M. Hansen a trouve de la chlorophylle et de la xanthoplantes
les
dans
superieures:
que
proportions
memes
les
phylle dans

En

775 grammes de Fucus desseche renferment 4,G grammes de maliere
verte. La chlorophylle et la xanthophylle du Fucus vesiculosm ont les

Thanerogames. Le spectre de la chlorophylle presente quatre bandes d'absorption dans la partie rouge du
spectre, et la xanthophylle trois dans la partie bleue. La maliere colo-

memes

proprietes que celles des
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rante bruiie (phycopheine), pigment surnumeraire qui ne joue presque

aucun
raies

dans rassimilation, donne une bande d'absorption eutre

role

E

et

F de Fraunhofer.

L.

Le Varieta degli Agrnnii del IVapolUano
Citrus cultivees sur le territoire napoUtaiii)

{Annuario
vol.

Ill,

della R. Scuola superiore

;

du

S.

les

,

{Les varietes de

par M. L. Savastano

d'agricoltura in

Portici^

5^ fasc.5 pp. 18-61).

Ce memoire renferme un catalogue trSs delaille et la description de
toutes les varietes issues du genre Citrus^ que Ton rencontre dans les
environs de Naples. Le

nombre des

varietes decrites s'eleve jusqu'a 222,

reparties dans 12 especes principales.

L.

du

S-

Secoudo contribnto

alio studio della cimatura della
Vite {Seconde contribution a Vetude de la taille de la Vigne) par
MM. Casoria et Savastano {Annuario della R. Scuola superiore
;

d'agricoltura in Portici, vol.

iii,

5* fasc, pp. 1-16).

Les auteurs de ce memoire ont opere sur un hectare de Yigne

an N. 0. de

la

Summa. Une

partie de cette Vigne a efe taillee a la

niere ordinaire, une autre partie a ete laissee intacte.

produit de chacun des

lots, ils

situe

ma-

En analysant

le

ont constate que le raisin provenant de la

Vigne non taillee elait le plus riche en sucre et le moins acide. La taille
est done prejudiciable, et elle Test d'autant plus que les Vignes sont plus
robustes. Les experiences ont ete faites sur 9 varietes de Vigne.
L.

DU

S.

Marciamo

del fico {Pourriture des Figuiers); par M.
Savastano {Annuario della R. Scuola superiore d'agricoltura

lie

L.

in

Porticiy vol. ni, 5' fasc, pp. 65-110, 4 planches).

Les Figuiers attaqucs par
et leurs fruits

et

maladie en question perdent leurs feuilles
meurent sans cause exterieure apparente. La source du

mal se Irouve dans

la

les racines, qui

subissent une deg^nerescence gom-

meuse. M. Savastano pense que cette degenerescence s'opSre suivant le
processus ordinaire. Une pareille formation de gomme est anormale chez
le Figuier et constitue

un

ctat pathologique.

On

trouve quelquefois des

Champignons sur les Figuiers, par exemple des Rhizomorphay mais
la une consequence de la maladie et non une cause.
L. du S.

Eonieeon

:

genus novum

{Journal of Botany y

e familia

c'est

Papaveracearum, auct. H. F. Hance

vol. xxii, p. 346).

Sepala in calycem gamophyllum, acuminatum, sub anthesi hinc latere

;
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Petala 4, alba, orbiculari-

coalila.

symptyxi biseriatim imbricata, baud corrugata. Stamina ultra 70

filamenta libera, filiformia

conncctivo

iis

;

antberaj

erecta^.,

oblongjB, bilocularcs, loculis

duplo latiore separatis, longitudinaliter dchiscentibus.

Ovarii placentai 2, nerviformes; stylus dislinctus, apice lobato-dilatatus,

lobis2 ercctiSj intus stigmatosls
Semina... Herba

rbizomate

cum

repente, succo

late

petiolata, cordata, palmatinervia

Eomecon chmiantha Hance

placentis alternantibus. Capsula...

croceo.

Folia longe-

scapi apice racemosi.

;

sp.

nov.

Chine, prov. de Kwang-si (B. C. Henry).

Ce genre doit etre place entrc le Stylophorum et le Sanguinaria; il
differe de Tun et de I'autre par ses feuilies radicales formant gazon, par
ses fleurs en grappe, son calyce gamophylle, sesgraines trcs nombreuses.

A. Franciiet.

On DMyw%0Ppleacis

9it^niicn {Leucorchis
M. H. N. Ridley (Journal of Botany vol. xxii, p.
y

silvatica 61.); par

345).

Orchidee a ete d^crite pour la premiere

Cclte rare

(Orch. de Varch. Indien, p. 147)
figure des fleurs,

;

il

fois

par Blume

donna, intercalee dans

le texte, la

d'apres les notes de

Van

Ilasselt,

qui avait trouve la

planle a Java, dans les forets de la province de Banda. Toutefois les notes

de Van Hasselt parurent trop incomplets a Blume pour

et les dessins
lui

permettre d'assigner a

la

planteune place

definitive dans la s^rie des

supposa voisine des Arethusdy en signalant son affinite
avec VApetalon mimitum Wight. M. Ridley a pu examiner une belle
ils lui ont paru idenserie d'exemplaires recoltes a Java par Hornfield
Orchidees;

il

la

;

tiques avec la plante de Blume. M. J.
lui,

leur avait

donne

productum. Malgre

le

J.

Bennett, qui les avait vus avant

nom probablement

la difficulte

inedit de

Nematophyllum

de se rendre un compte exact de

la

forme des fleurs, a cause de leur extreme delicatesse, M. Ridley est rcslo
convaincu que la plantede Java difl^ere bien reellement dwDidr/moplexis
pallens Grifl". [Apetalon mimitum Wight) ; il en donne la diagnose
suivante

:

Didymoplexis silvatica {Leucorchis silvatica
1

Bl.).

hizomate repente tuberose, tuberibus fusiformibus

floratione increscentibus

;

;

—

Saprophyton,

caulibus aphyllis, in

bracleis ovatis obtusis, brevibus

;

floribus

ma-

oribus, sepalo postico ovato-obtuso integro, petalis subaequalibus subsimilibus eo adnatis, sepalis laleralibus in labio late ovato-obtuso, integro
connatis, labello breviore obtuso indiviso,

columna

pede brevissimo; capsula oblonga. (Descript. ex auct.)
T. XXXI.

gracili

suberecta,

A. Fr.
(revue) 10
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A new Chinese GampHastewnwhtB {Sur un nouveau Gomphostemma de

la Chine)', par

M. H* F, Hance (Journ. of Botany,

vol. xxii,

p. 231).

Gomphostemma

— Caule

insuave, sp. nov.

erecto adpresse tomen-

toso; foliis late ovatis basi cuneatis apice acuminatis grosse serrato-crenatis, supra pilosulis, subtus pallidis tomentellis gultulisque glandulosis

consitis penninerviis, nervis subtus paulo elevatis

petiolo 1 ^ poliicari
ceis

;

;

ad 2 poll, longis latisque

cymls laxe plurifloris terminalibuSj bracteolis seta-

inflorescentiaglanduloso-villosula, floribus 6 lin. longis, calycibus

campanulatis glanduloso-tomentosis obscure 10-nerviis, dentibus lanceolatis,

coroUis calyce ^-S-plo

longioribus tomentellis tubo exserlo

galea purpurea labii inferioris lobo

medio

flavis,

lineari, genitalibus exsertis

glaberrimis; nuculis glabris tenuissinie rugulosis.

Prov. de Canton (B. C. Henry).

— Plantea odeur

tres desagreable.

A. Fr

A new Species of A^disigt

(Sur une nouvelle espece rf'Ardisia);

par M. H. F. Hance [Journal ofBot.

vol. xxii, p. 290).
I

Ardisia mamillataj

sp. nov.

— C'est Tune des plus petites especes du

genre. Ses tiges, hautes de 8 a 15 cent., sont herbacees et velues. Les
feuilles,molles, oblongues,

obscurement

et

largementcrenelees, sont cou-

vertes en dessus de petits tubercules tres serres qui portent chacun un
poil

articule

;

elles sont

noirs Iranslucides.

un peu poilues en dessous

et

couvertes de points

Les ombelles sont axillaires et pedonculees, formees

de 12 a 15 fleurs perichees. La cbroUe, une fois plus longue que lecalice,
a environ 5 lignes de diam.; elle est d'un blanc de neige ponctue de
roux- Les baies sont rouges, spheriques et de la grosseur d'un petit pois.

Prov. de Canton (C. nord).

Les

de

affinites

la plante sont

avec VAi^d. primulifolia Champ., de

Hong-kong.

A. Fr.
i

1

some Critical Ciiines»e

Specien^ of CiemtiMtis
meces critiaues de Clematis de la Chinei oar M. F. B.

nalofBot,

vol. xxii, p.

261).

;

L'auteur passe en revue quelques especes de Clematiles chinoises qui
ont tout particulierement exerce la sagacite des botanistes descripteurs.

Parmi

elles, le

CL

terniflora, etabli par de Candolle sur une plante du

Tche-kiang rapportee par

sir

G. Staunton, a ete

trfes

controverse. Ceci

du reste ne doit pas surprendre, puisque le CL terniflora est en realite
forme de deux especes Tune, constituee par la plaute de Staunton, est le
:
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recta L. \dx .mandshnrica Maxim.; Tautre, etablie pour une variete

du CL Flammula de I'herbier de LinnS,

doit 6tre rapportee

au

CL

chi-

nensis Retz.

Quant au

CL

terniflora Benth., de la flore de Hong-koiig,

il

peut etre

conserve, bien que I'espece soit differente de celle a laquelle de CandoUe
avait primitivement impose ce nom.

M. Maximowicz

avait

soupgonne Tidentite du

stans Sieb. Zucc.) avec le

CL

heracleifoUa

;

CL

le

tubulosa Turcz. {CL

type de celte derniere

Museum^ etrassimilationentrevue
consideree comme certaine. M. Forbes

espece existedansl'herbier du British

par

le botaniste

russc peut etre

convaincu que toutes

est d'ailleurs

especes proposees par M. Decaisne

les

clei folia

A. Fr.

A Revin^ion of the IVorth American

specieis of the s^nui^
OacyMw^apis DC- {Revision des Oxytropis du nord de VAmerique)\
par M. Asa Gray {Proceedings of the American Academy of Arts and
'

w

Sciences,' vol. xx).
'

Dans

le vol. vi

-

*

-

t

.

-

des Proceedings (1863), M. Asa Gray a donne,

comme

appendice a Texpose monographique des especes americaines du genre

AstragaluSj un essai de classification comparative de quelques especes
d'Oxytropis

men

(1).

L'auteur veut aujourd'hui, a la suite d'un nouvel exa-

des echanlillons originaux, completer ce travail

points qui etaient demeures douteux.
l'auteur est de 16, parmi lesquelles
inedites

:

0. oreophila Asa Gray, 0.

Le nombre des especes etudiees par
il

en signale seulement 3

Parryi Asa Gray

Plusieurs formes precedemment decrites par

mstes
>

comme

et eclaircir plusieurs

lui

et 0.

comme

monticola.

ou par d'aulres bota-

especes distinctes sont rameneesi la condition de varietes*

i

A. PR.
¥

Neue Cyperaceen
velles decrites par

1

beschrieben von 0. Boeckeler [Cypiracies nou-

M. 0. Boeckeler) [Englefs Botanische Jarhbue-

chery etc. vol. v, p. 497).

Les especes nouvelles signalees par M. 0. Boeckeler sont au nombre
de 57, et proviennent de regions tres diverses. Elles sont decrites selon
la methode ordinaire de Tauteur, c'est-a-dire longuement et sans autre
indication relative a leurs affinites, que la mention de Tespece dans le

voisinage de laquelle on peut les placer. Cette mention est elle-meme
parfois tres

(t)

vague

Voyez e BuHetin,

et i'ormulee

encestermes:

vol. xi (Revue), p. 253.

« C. chlorostachys*...]
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modice affinis. » Dans des genres aussi considerables
que le sont les Cyperus ou les Carex^ il devient a pen pres impossible
de comprendre les especes du descripleur allemand.
Cyperus a?ropw|)wr^MS, Madagascar (Hildebrand, n'* 3743) ;C, paucispiculatuSy Madagascar (Hild. n^ 4020); C. hrunneo-aler, Madagascar
(Hild. n''3743^); C. Bodhmii, lac Tanganyika (Boehm, Ost. Afr. n'^75);
speciei pra3cedenti

C. Lhotskyaiius, Nouvelle-Hollande; C. Widgrenii, Bresil; C. solidifo-

Madagascar (Hild. n° 3736); C. tenuispiculatus^ Madagascar (Hild.
n° 3831); C. imerinensiSy Madagascar (Hild. n'' 3798); C. manillensiSy
Manille (Wichura); C. HilgendorfianuSy Japonia(Hilgendorf); C. SoyauliuSy

AndersonianuSy Sikkim (Anderson)

xiiy Afr. occ. (Soyaux); C.

(Grabowski);

C

et

Borneo

argentinuSy republique Argentine (Lorenlz); C. Gra-

botvskiaiiuSy Borneo (Grabowski).

Heleocharis minutay Madagascar (Hild.n^ 3527)

;

//.

Widgreniiy Bresil

(Widgren).'^

Scirpus metanorrhizuSy rep. Argentine (Lorentz)

;

3788); S. Renschiiy Ost. Imerina
S. cinnamomeuSy Ost. Imerina (Hild. n"* 3737).

gascar (Hild. n«

Fimbristylis Didrichseniiy Chine (Didr.

3000)

n*"

;

S.

macery Mada-

(Hild.

n''

3742);

F. Kamphceveneriy

He Teressa; F. exignUy Madagascar (Hild. n^ 3739).
Ficinia Bohisiiy Afr. austr. (Bolus, n^ 4233).

Eriophorum filamentosuniy Malacca.
Fuirena macrostachya^ lac Tanganyika (Boehm, n^ 73^).
Hypolytrum macranthuniy Afr. occ. (Soyaux).
Rhynchospora Hildebrajidtiiy Madagascar (Hild. n" 3748);
phceveneriy ins. Teressa; R. ignorata {Gyp.
pi.

/?.

^am-

corymbiferus Wright,

coll.

Cub.), Cuba.

Decalepis,

nov.

gen.

Rhynchosporearum

:

SquamsB 10, terminales

Iresflores Ibventes; perigonii setae 3; stamina 3; stylus elongatus,trifidus,

basi conico-dilatata trigona,

cum

ovario oblongo-lineari sulcato angulato

concretus. Generi Cyathochwte Nees, affinis.

Sp. (Drege,

— D.

Bregeanay Cap. Bon.

nM6i5).

Calyptrocarya SchoUmuellerianay Bresil.
Scleria

Mechowianay

(Mechow,

345); S. WichurcBy
Manille; S. ea;a?fa ?a, Cey Ian (Thwaites, n^ 3031) ; S. Uasskarlianay
Inde (Griff. n° 0120); S. hwmatostachys, Java; 5. Bcederleinimiay ins.
Liu-kiu; S. jpwrjpureo-iagfzwafa, ManiHe; S. Ptewiu, Java ; S. MadaAfr.

occ.

n*>

gascariensiSy Madagascar (Hild. n° 3745).

Carex

exiguciy Ceylan; C. leucocarpay Japon; C. yedoensiSy Japoa;

3740)
dagascar (Hild. n° 4014); C. nodifl
Madagascar (Hild. n*^ 3753); C. fusi

?
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Hilgendorfiana, Japon; C. discolor ^ Japon; C. Wichtirw,

China; C- chlorocystis, Hong-kong; C. suhanceps, Japon.

Uncinia Cheesemanniana, Nouvelle-Zelande.

nm

jspceiem

A. Fr.

novam

/
Rubus

(Ida^obatus, elliptici?) araloides, sp. nov.

— Ramulis tomcnto

brevi intermixlis glandulis vestitis, aculeis brevibus e basi lata recurvis
vel

rectiusculis armalis; slipulis setaceis; foliis pinnalim trifolialis, fo-

liolis ovatis

mos

subtus breviter tomenlosis et glandulosis floribus; in race-

axilJares

calycis lobis

obovatis

;

necnon

in paniculas angustas virgatas densifloras dispositis,

ovatis setaceo-acuminalis

receptacuio piloso

;

2

lin.

longis, pelalis laile roscis

ovariis glaberrimis.

Prov. de Canton (B. G. Henry).

Tres belle espece dont, en Tabsence de
la place systemalirjue

A

;

fruits,

Tauteur ne pent assigner

elle parait surloul voisine

du

jR.

clUpticus Sm.

propos de ce nouveau RubiiSy M. Hance enumerc toules

les especes

de ce genre connues jusqu'ici en Chine; leur nombre s'eleve a 49.
A. Fh.

IVevr

Plants from the Zambesi country

duZambese)] parM.

J.

J.

{Plantes nouvelles

G. Baker (Journal of Botany,

vol. xxii, p. 52).

Ces deux nouvelles plantes, rapporlees du Zambese en 1857 par sir
Kirk, sonl VAloe cryptopoday voisin de YA. abyssinica et de VA. soc-

cotrina^ et une Fougere,
affinites

parmi

les

la place est a c6tc

Notochkma

lepigerUy dont

il

faut chercher los

especes de la flore des Andes et du Mexique,

du N. squamosa Fee.

Cypcracese uova^^

et

dont

A. Fa.

auct. H.-N. Ridley {Journal of

Botany,

vol. xxii,

1884, p. 15).

—

Madagascar (Hildebrandf, xf 4080).
Inleressante espece, appartenant a la section des Pycrmts; assez voisine
du C. intermedins Steud., maisbien caracterisce par sesepillets seulement au nombre de 3, trfes ecartes, accoinpagn^s de bractees lineaires.
SmithianuSy sp. nov., du Congo; C, albicepSy du Congo, petite

Cyperus divulsus,

sp. nov.

r

'

C

espece a port de Killingia et qui doit ctre raj)prochee du C. leucocephalus Retz; C. daphwnus, de Madagascar (Hilsenberg et Bojer); Sde-

ria Hilsenbergiiy de Madagascar (Hilsenberg et Bojer), assez semblable
au S. verticillata Sw., mais a feuilles plus courtes, plus ctroites; ranieaux de I'inflorescence plus greles el plus allonges.
A propos des Cyperus de Madagascar, M. Ridley cite 3 especes de cette

que M. G. B. Clarke a
xx du Journ. of the Linn. Soc. Ce sont C. dicro-

region qui ne sont point signalees dans la

donnee dans

le vol.

lisle

:
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stachys Hochst., d'Ankafina (Hildebrand, n^ 4016), qui se retrouve aussi

dans

la basse

Guinee

et

dans TAbyssinie;

Madagascar (Thompson);

C

marg cmtaceus

le C.

\s.h\y

nudicaulis Poiret, Andrangoloaka (Hild.
A. Fr.

n^3741).
*

A new Chines»e Vlaple {Sur tm nouvel Erable
M, H. F. Hance {Journal of Botany^

Acer Fabric

sp. nov.

—

de la Chine);

i^av

vol. xxii, p. 76).

Ramulis glaberrimis

;

foliis

tenuiter coriaceis

lanceolatis, integerrimis,basi rotundatis apice caudato acuminatis, penni-

nerviis opacis, 2-2 1 poll. longis,9-ll lin. latis, petiolo filiformi 3-lineali;

samarisin cymas terminales laxas dispositis, 15

floribus...?j

lin. longis,

divergentibus, alis venosis dorso rectis, ex apice obtuso intus sensim curvatis,

loculum ovoideum valde convexum nervatum triplo superantibus.

Prov. Canton (E. Faber).
h

Intermediaire entre VA. reticulatum

Champ,

4

et 1*^4.

IcBvigatum Wall.

w

A. Fr.
b

some

se species of

Oaks

{Sur quelques especes de
u)\ par M. Fr.Blackwell Forbes {Journal of Botany^

vol. XXII, p. 80).

En 1818,

le D'

Clarke Abel a publie une interessante relation du

voyage de lord Amherst k travers Tinterieur de

Chine, depuis Pekin

la

jusqu'a Canton. Le D' C. Abel, attache a Tambassade en qualite de chi-

de naturaliste, y decouvrit un certain nombre de vegetaux interessants que R. Brown a decrits, dans un appendice a I'ouvrage. On y

rurgien

et

trouve signales pour la premiere fois les genres Abelia

et

Loropetalum^

que deux especes de Chines, donl M. Alph. de Candolle n'a point
mention dans \e Prodromus : Quercus densifolia et Q.chinensiSy tous

ain§i
fait

deux de

la

province de Kiang-si. Le premier n'a pas ete figure et sa des-

incomplete; toutofois M. Maximowicz a suggere qu'il
pourrait bien avoir une grande affinite avec le Q. thalassica Hance. Quant
au Q. chinensis, dont on trouve une belle figure dans Touvrage cite,
cription est assez

r

M. Maximowicz est porte a y voir une espece tres voisine du Q. sclerophylla Lindl.; mais il est evident que ce point ne pourra etre eclairci

Birr

que par Tetude des specimens originaux qui font partie des collections
de Staunton reunies aujourd'hui a I'herbier que Webb a legue au granddue de Toscane (1).
^^^^

Dans une

Therbier
sa note, M. Bl. Forbes a reconnu le
meaux steriles rapporles du Kiang-si
coUecteur a decouvert en outre trois
M. Forbes.
(1)

visite faitc a

»

du Museum, postericurement h la publication de
Q, chinensis Rob. Br. (non Bunge) dans des rapar M. Tabbe David, en 1868
ce zele et savant
;

autres especes qui ne son! point sur la

liste

de
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Bunge ayant plus recemmeiitdonnelenom de Q. chinensis a une espece toiite differente du nord de la Chine, M. Forbes proen

qu'il

soit,

Q
acutissima Carruthers, Journ. of
rte au Q. serrata Thunb. par M. Ah
peut accepter cette maniere de voir, mais il a besoin de matcriaux plus
eomplets pour indiquer I'affmite reelle du Cheiie de M. Carruthers.
Q.

Q

Q
lement au Japon, a etc cgalement rapporte des montagnes duTche-kiang;
il a ete mentionne dans le
Gardeners' Chronicle, soiis la denomination
erronee de Q, bambuscefolia (non Hance).

Une
localite

troisieme especCj dont on n'a signale egalement jusqu'ici aucune

en dehors du Japon,

le Q.

gilva BL, a ete trouvee dans Tile de

Poo-too (archipel Chusan).

Le nombre des Chenes actuellement connus en Chine est de 28.
M. Forbes les enumere tous, avec leurs localites ; 10 appartiennent en
meme temps a la ilore du Japon.
A. Fr.

IVovam

EcMuaca^g^ speciem

Botany,

On

tradit

H. F. Hance {Journal of

vol. xxii, p. 108).

connait aujourd'hui 10 especes du genre Echinocarpus , dont

Java, 5 des montagnes de Tlnde et 4 de I'xVustralie

;

1

de

province de

la

Canton en fournit une nouveJIe, E. sinensis Hance. C'est un arbre a

rameaux glabres, a

feuilles

reticulees en dessous

;

la

oblongues cuneiformes a

la base, tres glabres,

capsule a pres de 3 cent, de diam., et ses valves

s'ouvrent en etoile a la maturitc; Tcndocarpe est herisse de pointes subulees placees sur

im tubercule. Cette espece

est surtoutvoisine

de YE.

mn-

rici Benth.

Echinocarpus ,

dont

M. Mueller n'a pas vu se maintenir, chez les especes australiennes,

la dif-

M. Hance
ference qui

le

n'admet

qu'avec peine

le

genre

separe des Sloanea americains.

A. Fn.

Some
/
Dans une lecture faite devant la Societe royale de geographie, en 1878,
M. Tbiselton Dyer remarque qu'il n'est peut-Strc pas pour les botanistes
de champ plus riche a explorer que la Chine. En effet, dans une courle
periode d'annees, les decouvertes faites dans la seuie famille des Corylacees sont vraiment extraordinaires et demontrent la richesse singu-

du sud de la Chine. M. Hance fait connaitre quelques
Quercus (Pasania) Naiadarum, de
especes inodites de cette famille
liere

de

la flore

:
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Tile d'Hai-nan

Q. {Pasania) iivariifolia, de la province dc Kwang-si,

;

magnifique espece etroitement alliee au Q. cornea Lour., dont

presque

avec des feuilles

les fruits,

nia) lisseifoliay de Tile d'Ha'i-nan

et

un indument

differents

;

elle

a

Q. (Pasa-

Q. (Pasania) synhalanos^ de Tile de

;

Hong-kong; Q. (Pasania) iteaphijlla, de I'ile de Hong-kong; Q. (CycloA. Fr.
balanus) silvicolarumy de Tile d'Hai-nan.
_

4

A new Borocau Orchid (Une

nouvelle Orchidee de Borneo); par

M. H. N. Ridley (Journal of Botany^

333.

vol. xxii, p.

—

Pseudo-bulbosa folio singulo coriaLiparis grandifloray sp. nov.
ceo ovato-lanceolato niagno; scapoerecto pedali, tereti, validulo; floribus
;

magnis, paucis, pedicellis longis, bracteis membranaceis lanceolatis aculis,

ligulatis-lanceolatis

sepalis

aiigustioribus

obtusis,

subasquantibus multo

petalis

labello cuneato bilobo crenulato, marginibus pubescenti-

;

bus; columna gracili curva, basi parum

supra

dilatata,

alata, anthera

depressa, oblusa biloculari.

Borneo, montagnesde Mendai-Pramassan (Grabowski).

Noteis

on jsome

American

]\oi*tli

js^pecieis^

A. Fr.

of Saacif^ugiB

VAmerique du Nord)
American Academy^ vol. xx).

(Notes sur quelques Saxifrages de

Gray (Proceedings of the

A

propos

S. peltata Torr.,

cki

caracteres attribues aux

lauteurfait

de certains

la critique

Saxifraga par M. Engler. C'est

par M. Asa

;

ainsi

quo ce

botaniste attribue des fleurs protogynes aux Bergenia^ fandis que celles

Saxifraga
M. Asa Gray a
remarqu^ que la majorite des individus du S. peltata avail en effet des
fleurs protandres,

mais

qu'il n'etait point rare

spontanes vraiinent protogynes, en ce sens que
antberes etait toujours posterieur a celui
r61e

des

etamines se

de trouver des individus
le

developpement de leurs

des stigmates, et qu'ainsi

Irouvait considerablement

diminue,

les

le

fleurs

montrant dans ce cas une tendance marquee a la gymnodicecie. Engler
faitaussi une confusion en plagant sa section Peltiphyllum parmi celles
dont les capsules s'ouvrent seulement par le haul; ceci a du reste ete
rectifie

dans

Bentham

le

Botanical Magazine

a decrit les petales

comme

el

dans

le

Botany of California.

marcescents, Torrey

comme

persis-

promptement caducs. Les autres especes dont
parle M. Asa Gray sonl
S. ranunculifolia Hook.; 5. Tolmcei Torr. et
Gr.; S. stellaris el leucanthemifolia ; S. bryophora Gr. S. hieraci-tants;

en

realite, ils sent
:

;

foliay^. etKit.
5. reflexa

;

S. Forbesii;S.

Hook.;

Lyalli Engl.; 5.

Tous donnent

lieu

mopfeomWats.;

S. virginiensis W\c\i.\

dahurica Pall.; 5. unalaschensis Sternb.; S.
midicaulis Don; S. punctata L.; S. fragarioides.
a des observations concernant, soil des localites nouS.

;
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des particularites conteslecs dans leur description. L'auteur

un tableau synoptique des especes

egaux; toutes

especes propres a

les

la

aniericaines a petales obtus et

Californierentrentdanscetableaui
A. Fr,

de

Bulletin mensiiel
(n°^

51, 52, 53)

Page 401.
Durand.

—

;

la Societe Linneenne de Paris
4 novembre 1883, 4 juin 1884, pp. 401-424).

— Description

d'une nouvelle espece de Zingiber, par M. L.
La planle envoyee de Londres a TEcoIe d'Alfort etait (Hi-

quetee Z. officinale L.
Dalzell.

M. Durand

description sous le

la

;

elle est

beaucoupplus voisine du Z. Nimmonii

comme nouvelle et en donne une
RaiUctiiy du nom de M. ftaillet,

considere

nom

de Z.

scur d'histoire naturelle d'Alfort, de qui

jaune de chrome
aiitcrieures

de

;

le calicc est

longue
profes-

Fa re^ue. Les fleurs sont d'un

il

velu a sa partie inferieure, les divisions

la corolle sont reflechies; le labelle est entier

rinflorescence forme un epi long de 3

accompagne de braclees subdistiques

a4

;

le

au sommet

cent., sensiblement

comprime,

pedoncule atteint 10 a 12 cent.

Les organes souterrains sont assez differents de ceux des aulres Gin-

gembres dans ceux-ci le rhizome est charnu et les racines sontrelativement peu volumineuses; dans le Z. Railletii au conlraire, le rhizome
:

est

presque ligneux, gr§le

et les

racines sont renflees en tubercules volu-

mineux. La patrie de ce Gingembre est inconnne.

Euzingiber^
M- Durand divise les Zingiber connus en deux sections
avec Topi radical ; Zingiber y avec I'epi terminal. Celte deuxieme section,
:

qui

ne pent ctre subdivisee, comprend

marginatum. La premiere
tions, selon

que

I'epi est

longuement pedoncule

et

Ce genre

— Sur

n'est

Z. elatum^ capitatum et

section peut etre parlagee en trois sous-sec-

longuement pedoncule
en partie cache dans

bien a epi sessile, depassant a peine

Page 404.

les

et

longuement

le sol (Z.

.exsert,

Railletii)^ ou

le sol.

du genre Herminiera^ par M. H. Baillon.
qu'une section du genre Smithia caraclerisee par son
la valeur

ovaire circine apres Tanlhese

;

le calice, la corolle et

I'androcee sont ceux

du Sm. ChamcBcrista et aulres especes analogues, qui sont clles- memos
reliees a YHerminiera par une nouvelle espece de Madagascar, S. Grandidieriy Ires voisine de VH. Elaphroxylon^ mais dislincte par ses folioles
acuminees et non emarginees, par ses fleurs plus petiles, en grappes plus
courtes.

Page 407.

— Emendanda. —

Sous ce

filre,

M. Baillon

rectifie cer-

laines donnces erron^es qui onl cours relativement a Torganisalion de

certains genres. Ainsi, dans le

Myogahim Link {M.

mines sontdecrites comme pourvues de

filets

nutans), les eta

tricuspides au

sommet;

ceci
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moins dans

n'est vrai,au
sitipetales.

— Kalmia

corolle, indiquee

la

est quinconcial

le calice

L.:

comme

plante cultivee, que pour les etamines oppo-

dans ce genre, etla

valvaire indupliquee, est imbriquee et le plus

souvent cochleaire.

Page 409.

—

—

Linne etait
Linne transformistey par M. H. Baillon.
transformiste a ses heures. M. Baillon cite a Tappui quelques textes qui
paraissent concluants. On lit en effet, dans la deuxieme edilion du Species,
p. 837, au sujet du Prunella laciniata, issu du P. vulgaris : « A qnk
olim orta

structura hodie persistens, adeoque tantillum diversa. »

;

Et

plus loin, page 4050, a propos des especes qui composent le genre Scor-

piurus

:

Species hasce omnes ex una specie ortas esse dubium non

«

harum generationi, qui turn mutatas easdem reddemixtura harum produxerit constantes plantas ? Qui has

est; nee sufficit locus
ret; qua^ itaque

omnes

aut conjungat aut distinguat videtur argumentis inniti.

Page 410.

On

y>

— Les Xylolsena et la

valeur de la famille des Chlenac^es.
n'a longtemps connu de ce genre que les fruits ; mais, grace aux

specimens rapportes par M. Humblot, M. Baillon a pu faire Tanalyse des
fleurs du X. Richardi. 11 les decrit avec beaucoup de details, ainsi que
les fruits, et

il

arrive a conclure que c'est

nacees n'offrant pas

le

caractere

un type

tres curieux de

Chle-

qui a servi a separer celles-ci des

Ternstrcemiees, c'est-a-dire I'existence de trois sepales coincidant avec

une coroUe a cinq pelales. Dans la plante en question, il y a au contraire
isomeric entre les deux verticilles du perianthe, ce qui amene forcement
la

suppression de la famille des Chlenac^es,

La

flore

de Madagascar possede un autre type plus interessant encore

M. Baillon le decrit sous le nom
d'Eremolwna Humhlotiana. M. Humblot I'a distribue sous le n** 245.
C'est un grand arbre (30 metres) a fleurs blanches et qui parait etre tr6s
et plus voisin

des Ternstroemiacees.

ornemental. L'organisation de la fleur est tout a fait celle d'une Chlenacee, mais en meme temps elle ne difFere en rien de celle de la famille
des Ternstroemiacees,

le

perianthe etant isomere. Les exemples ne

man-

quent pas du reste a I'auteur pour demonlrer que les Chlenacees ne
constituent qu'une serie dans les Ternstroemiacees.

Page 414.

— Liste des plantes de Madagascar

(suite).

—

M. Baillon

enumere les especes des genres Mschynomene, Smithia et Diphaca
{Ormocarpum) ,et decrit comme nouvelles les especes suivanles M.ftribuloides, de Madagascar (Bojer); jE. obovalis etfilipes, d'Emirna(Bojer);
^. mazangayana, de la province de Mazangay (Hildebrand); Smithia
:

165); Diphaca Bernieriana^ Diego-Suares
(Bernier, 2^ env., n« 252.
Boivin, n** 2718) ; D. ? Pervilleana.
Page 420.
Un nouveau type aberrant de Madagascar , par M. H.
Baillon.
II s'agit ici d'une plante qui aux caracteres e'xterieurs d'une

Bernieri (Bernier, 2' env.,

—

—

n**

—
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ovarienne d'une Saxifragacee, famille

quand on pourra I'etudier d'une fagon plus complete. M. Baillon donne une description aussi
detaillee que possible de cette singulifere plante, dont il n'a regu que les
individus femelles, et qu'il nomme du nom de celui qui I'a decouverle
Grevea madagascariensis.
Page 422.
La fleur femelle de /'Acanthosicyos, par M. H. Baillon.
M. Duparquet a r^colte a la baie Welwitsch la fleur femelle de
VAcanthosicyoSy qui etait demeuree inconnue jusqu'ici. Le receptacle est

a laquelle

il

conviendra peut-etro de

la rapporter,

—

charge d'aiguillons mous
perianthe

le

et

se

prolonge en tube dont les bords portent

interne donne insertion a Tandrocee sterile. Le

et la face

gamos^pale, h cinq lobes aigus, sansqu'on puisse constater, non

calice est

plus que dans la fleur male, I'existence de Fextremite cornee et presque

vulnerante qu'on lui attribue. Staminodes tres developpcs; petales libres

des Cucumis;

style

en colonne, trilobe au sommct, chacun des lobes

echancre en croissant

ovules horizontaux, inseres

;

comme

ceux des

Courges. La fleur femelle de V Acanthosicyos est axillaireet solitaire; les

deux epines

laterales qui

accompagnent

hypertrophiques du coussinet,

Page 423.

comme

les feuilles sont

des productions

chez les Ribes.

— Siirun nouveau genre Cogniauxia. — Ce nouveau genre

a ete decouvert au

Gabon en 1863 par

le

P. Duparquet, et M. Cogniaux,

monographe des Cucurbitac^es, qui en avait eu connaissance, lui reconnaissait des affinites avec les Eureiandra^ il en est toutefois disle

tinct. C'est

une plante grimpante, a

feuilles tres grandes, cordees-hastees,

depassees par Tinflorescence placee a leur aisselle. La grappe de fleurs
(males) est nue inferieurement
rales, qui

ne repondent point a

entratnees avec eux de

jeunes boutons
tee

;

fa^oii

et
la

pourvue dans

le

baut de bractees

base des pedicelles. Ces bractees sont

a se trouver inserees coiitre la base des

plus tard, par suite de I'elongation du pedicelle,

en occupe a peu pres

le

milieu et

le

deforme de

fa^on'

comprime au-dessous du point d'emergence. Le receptacle
buleux

et

flo-

la

brae-

qu'il soit

floral

est lu-

porte cinq sepales dentiformes et cinq longs petales jaunes,tin

peu asymetriques; cinq etamines exsertes a antheres fortement contortupliquees,bien que d'ailleurs uniloculaires. La fleur femelle est inconnue.

A. Fr.
r

On

MMyal^cniyaCy

a

new genus

of Turneraceae from

Madagascar {Sur

THyalocalyx, nouveau genre de Turneracies de Madagascar)

M. R. A. Rolfe {Journal of the Linnean
pi. VII, 18 aoiit 1884).

Soc/{?fi/, vol. xxi, p.

;

par

250,

Ce nouveau genre n'a pas ete connu de M. Urban lorsqu'il a redige sa
monographic des Turneracees: il est tres voisin du genre ifaf^wnwa
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par rinsertion subhypogyne des petales et
entre les

Turnera

ilos

etamines,

et sa place est

Mathurinaj a cause de Tabsence de couronne

et les

a la base des petales; son port est plutot celui d'un Turnera^ dont

il

a aussi les styles, les graiiies et le gros arille.

Les fleurs de VHyalocalyx sent les plus petites de
est tout a fait

membraneux

la famille; le calice

a cause de I'absence de chlorophylle, et c'est

acetle particularite que la plante doit son nom. Le fruit est egalement

anormal dans
Tanthese

la famille;

et se

son pedoncule s'allonge considerableinent apres

courbe en crochet au sommet, de sorte que

la

capsule

devient etroitement appliquee contre lui.

Hyalocalyx, gen. nov.

ceum

coalita,

— Sepala

ad

medium

in

tubum

subcylindra-

tenuissime hyalino-membranacea, inconspicue trinervia,

quincuncialiter imbricata, apice bisetifera. Pelala

ima

basi calycis inserla

sed vere perigyna, inferne cuneata, nuda. Stamina perigyna, ima basi
calycis inserta; filamenla linearia, basi dilatala; antherse breves, cordalo-

ovoidese, apice leviler mucronulata}.

Ovarium ovoideum, glabrum;

recti, filiformes, glabri^ apice breviter flabellalim mullipartiti

;

3-ovulatae, ovulis uniseriatis, funiculis longiusculis insertse.

styli 3,

placentae 3,

Pedunculus

fructiferusauctus, apice arete incurvato. Fructus inversus, levis, pccne ad

basin dehiscens. Semina oblongo-obovoidea, in hilum subito contracla,
curvata; testa reticulato-slriata, striis elevatis; arillus unilateralis, semen

dimidium sequans, tenuiter membranaceus, margine integro.
H. setiferuSy sp. unica.
In insula Nossi-be, madagascariensis. Ru-

—

tenberg!

A. Fr.

^

Die anf der Expedition

S.

HI.

S.

«

Gazelle

y>

von D'

IVau-

mann gesammeUen
recueillies

par

le

Cyperacceu {Les Cyperacees nouvelles
D' Naumann dans VexpMition de
la Gazelle >);
cc

par M. 0. BcBckeler. {Engler's Botfi7iische Jahrbuecher fur systematik

Pflanzengeschkhte und Pflaiizengeographie^
La

petite collection

de Cyperacees recoltees par

diverses localites des regions tropicales
et

vol. v, p. 89).
le D""

Naumann dans

du globe se compose de 37 especes

de plusieurs varjetes. La plus grande partie provient de la cote occi-

dentale de TAfrique et surtout des fitats de Monrovia, dans la republique

de Liberia. M. Boeckeler decrit les especes suivantes

comme

nouvelles

:

Cyperus monroviensis, de Liberia C. fertiliSy de Sierra-Leone C. (Diclidium) Nov(B-BritamiiWy de la Nouvelle Bretagne; Heleocharis Nauman-;

;

niana, de Liberia; Fimbristylis Nova^'BritannuBy de la Nouvelle-Bretagne; F. rufa, du nord de TAustralie; Scleria Naumanniana^ de
Liberia.

A. Fr.
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do

dans

sr D' Julio

em

1881.

SecQio

Augusto Henriqufis {Mission

la serra (TEstrella en 4 881,

Comple rendu

de la section de botanique, par M. J.-A. Heariques),

In-4^ de 133 pages et 2 cartes. Lisbonne, imprimerie nationale, 1883.
w

serra (chaine) (TEstrella^ situee dans

royaume de Portugal enlre
les 40' et 41' degres de latitude nord, s'etend, dans la direction du sudouest, sur une longueur de 80 a 90 kilometres, avec une largcur d'environ 30 a 40 kilometres
sa hauteur est de 1200 metres en moyennc et
atteint 1995 metres au point culminant. Les neiges couvrent les sommels
pendant dix mois de I'annee, de septembre ou octobre au mois de juillel
suivant. La serra, presque entierement granitique, est, sur plusieurs
hdi

le

;

points, deboisee par

les

comme dans

patres, qui la,

notre Midi, bru-

maquis pour avoir de I'herbe. Visilee na^uere par
Tournefort el a des cpoques plus recentes par des botanistes renomraes,
notamment a la fin du siecle dernier et au commencement de celui-ci par
Brotero, HotTmansegg et Link, elle a ete de nouveau parcourue en 1881
par une mission scientifique (dont faisaient partie le D'' J. Augusto Henlent les bois et les

-

t

riques, chef de la section de bolanique, et M. Daveau), envoyee par la

Societe de geographic de Lisbonne dans ce district montagneux pour en

etudier soigneusement la topographic et les productions. Les resultats

botaniques de ce voyage d'exploration ont ete exposes par M. Henriques

dans un interessant memoire, dont nous regrettons de ne pouvoir donner
qu'une courte analyse. L'auteur y a dresse un catalogue raethodique
de toutes les especes, au nombre de 716, dont 133 Cryptogames, observees
ici

jusqu'a cejour,apartir de 400 metres d'altitude, dans la serra d'Estrella.

Les formes

litigieuses ont ete

M. Freyn a determine

les

Ranunculus

Lichens (34 especes) ont ete
ses

soumises a I'examen de M.

nommes

Hepatiques (69 especes) par

et les

(11 especes) par

Ce catalogue

MM. Nordstedt

est

et

et

M. Hackel

et classes

j>.

Lange.

Graminees, Les

par M. Nylander,

MM. Lindberg

les

et Venturi, les

Mons-

Algues

Van Heurck.

precede d'un interessant

botaniques de la serra

les

J.

chapilre sur les « regions

L'auteur distingue une region culliv6e et une

region alpine, subdivisees Tune et I'autre en trois zones; inferieure,

moyenne

et superieure.

zone cultivee inferieure, limitee superieurement a 400 metres,
V Agave americana et VOpuntia vulgaris murissent leurs fruits ; le Mais,
la Vigne et TOlivier sont les cultures dominantes. On y remarque, comme

Dans

la

principaux arbres, les

Quercus lusitanica

et

Finns Pinaster et Pinea, le Populus nigray les
pedunculata. Le nombre total des especes s'eleve

a 1030, reparlies en 110 families.
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Dans

zone cultivee moyenne (400 a 800 metres), la culture du Mais

la

importante, mais celles de

est la plus

prosperes;

Le

total

le

Quercus pedunculata

Vigne

la

et le

at

de TOlivier y sont aussi

Chataignier sont tres repandus,

des especes s'abaisse a 438, et celui des families representees

k 82.
i

La zone suivante cesse avec

le

1500 metres environ d'altitude;
sent pas 1000 metres.
voit

des

Pteris aquilina et la culture du Seigle a
le

Mais

et la

Pomme

de terrene depas-

La vegetation arborescente tend a

Pins clairsemes dans

la

partie

disparaitre.

On

inforieure, et des bois assez

importants de Chene Tauzin {Q. Tozza Bosc)(l).Le Sarothamnus eriocarpus Boiss. devient Tarbusfe dominant vers 1500 metres, et le Macro-

ckloa arenaria Kunth, unique plante industrielle de

la serra,

occupe de

une Cistinee {Halimium occidentale Willk.) est aussi tres
abondante. La flore de cette zone comprend 166 especes, appartenant
a 47 families.
vastes espaces;

r

On

arrive ensuite a la region alpine, dont la premiere zone est caracte-

par5 Ericinees d'abord VErica umbellata, puis successivement les
E. arhorea^ lusitamca^ aragonensis et le Calluna vulgaris; entre 1600
et 1700 metres, les E. arhorea et aragonensis prennent une grande
extension et 'presentenl un developpement remarquable. On rencontre
risee

:

^

Taxus bacCorynephorus cane-

aussi ca et la 17/^0? Aquifoliuniy le Betula pubescens et le

cata. Deux

Graminees, Agrostis truncatula

scenSj couvrent le sol

;

unetroisieme,

le

Nardus

et

stricta (que les pasteurs

appellent cervum), encore assez rare, devient de plus en plus

commune

a mesure qu'on s'eleve. 114 especes representant 98 families composent

pour cette zone le bilan de

Dans

la vegetation.

(1750 a 1850 metres), Tappauvrissement continu de la
descendre a 70 le nombre des especes et a 29 celui des families.

la suivante

flore fait

De vastes pelouses d'un vert clair sont formees presque uniquement de
Nardus stricta. Le Juniperus nana, dont le tronc pent mesurer 0^,60
\

de circonference, applique ses tiges prostrees sur la roche nue et
a

s'arrfite

1850 metres. On observe aussi par places le Sarothamnus purgans.
Enfin, au-dessus de 1850 metres (zone alpine superieure), on ne
'

trouve plus que 45 especes vasculaires,

notamment

Genista Boissieri, quelques Cyperacees

natans dans leseaux du

et

lac de Salgadeira.

Nardus stricta, le
Joncees^ et le Sparganium
le

Les Cryptogames

cellulaires

sont au contraire en grand nombre, et presque toules celles que mentionne
le catalogue ont ele recoltees

a ces haiites altitudes.

Ce Chene est le plus abondant de la region. On le connalt en Portugal sous le
nom de « Negral » ou de Chene gris de la Bcira (Carvalho pardo da Beira), parce qu'il
domine dans la province de ce nom, dont la serra d'Estrella fait partie. On le trouve a
partir de 300 metres d'altilude, mais il ne devient predominant que vers 900 a 1000
metres et monte jusqu'a 1700 metres. {Note communiquee par M, Daveau.)
(1)

REVUE BlBLIOGRAnilQUE.

159

Une quinzaine de plantes vasculaires sont communes aux six zones:
Ranunculus ascendens Brol., Arenaria capitata^ Umbilicus pendulinuSy Conopodium denudatum^ Pedicularis silvaticay Wahlenbergia
hederaceayJuncus supinus et pygmceus^ Crocus nudiflorus Sm., Carex
dimorpha Brot., Festuca duriuscula, Holcus mollis^ Agrostis truncatula, Polystichum

Au resume,

il

spinulosum

dilatatum, Cystopteris fragilis.
resulte des recherches dont elle a ete Tobjet jusqu'a ce
p.

jour, que la flore de la serra d'Eslrella, dans son ensemble, comprend

26 especes acotyledones vasculaires, 4 gymnospermes, 271 monocotyledones et 932 dicotyledones, soil un tola! d'environ 1230 plantes vascudont 7 sont particulieres au Portugal (1), 84 a la pfininsule iberique,
98 a TEurope meridionale ou a la zone mediterraneenne, et 1036 ont une
laires,

aire de dispersion tres etendue en Europe.

Nous souhaitons que toutes les flores locales de France soient un jour
aussi bien connues que Test maintenant, gr^ice a la savante publication
de M. Henriques, celle de

vue de

la serra d'Estrella

;

elle

nous

geographie botanique, un precieux specimen de

la

gaise.

F

—

au point de

oflfre,

r

la flore
»

r

portu-

h

Nous sommes informe par
ajouUe pendant Vimpression.
MM. Henriques et Daveau qu'a la suite d'un examen approfondi de certains points douteux (echantillons mal caracterises, especes controvers^i^s^ etc.), un petit nombre de determinations du « Catalogo das plantas
[Note

t

da serra

»

doivent etre rectifiees

W 430.

comme

il

suit:

—

N° 440. Digitalis ne^
Linaria linogrisea Hoffg et Link.
N** 478, Angelica
vadensis Knze.
N"* 473. Ferula Ferulago L.
silvestris L. — N'* 578. N'est peut-etre qu'une forme tres developpee du

—

—

Genista lusitanica Link.

—

E. nicceensis

689. Brassica sabularia Brot.]

All.).

—

N**

N"*

606. Euphorbia myrsinites Brot. (non

Ernest Malinvaud.

NOUVELLES
(1" Janvier 1885.)

La botanique a ete douloureusement atteinte dans la personne de
M. George Bentham, correspondant de I'Academie des sciences et
membre de notre Societe, deced^ a Londres, le lOseptembre dernier; il
etait ne a Stoke, pres de Portsmouth, le 22 septembre 1800. Nous nous
dans
que
le Portugal, sont: Aquilejusqu'ici
rencontrees
qu'on
n'a
Ces
especes,
(1)
gia dichroa Freyn, Ranunculus lusitanicus Freyn (voisin de /?. hololeucos Lloyd),
Silene acutifolia Link, Veronica micranlha Hoffg et Link, Verbascum Henriquesii
Lange (voisin des 7. nevadense Boiss. et Henseleri B. et R.), Senecio c(Zspitosu^ Brot.,
Festuca Henriquesii Hackel.
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bornons a cette simple mention, M. Duchartre, president de

la Sociele

botanique, ayant donne dans la seance de rentree un aperfu de la vie

des fravanx de ce botaniste eminent, Le Journal of Botany a publie,
dans le numero de dccembre de cette annee, un portrait pbotograpbique

et

fort

ressemblanl de G. Bentham.

Notre confrere M.
la chaire

J.

Costantin a ete

de botanique (anatomie

nomme

aide-naturaliste de

Museum

physiologic) au

et

d'histoire

naturelle de Paris.

Un

nomme

autre de nos confreres, M, Rodier, a ete

maitre de con-

ferences de botanique a la Faculte des sciences de Bordeaux.

—

M.

Priem, notre confrere, a ete

nomme

de

professeur agrcge

sciences naturelles au lycee Henri IV.

M. Houssav, membre de notre Societe, a ete charge d'une mission
scientifique de

deux ans en Perse, pour Tetude des sciences

naturelles.

M. Gandoger desire echanger ou vendre les plantes (environ 17,000
especes, formes ou varietes) qui ont servi k la description des quinze premieres families de son Flora Europw.

M. D- Boutigny, ancien sous-inspecteur des

Auch

le

27 juin 1884.

11

possedait

forets, est

deccde a

un herbier considerable, eniierement

passS au sublime et dans un excellent etat de conservation, renfermant

en grand nombre de precieux exsiccatas, notamment ceux de Bourgeau
(Espagne, Chypre, Canaries, Chypre,
'

deBalansa (Alpes Pontiques),
de Schultz, Lindberg, Fee, Schimper, Porta et Rigo, Welwitsch, Todaro,
Savi, Parlatore, Ledebour,

etc.),

Hohenacker,

vendre en bloc cette importante collection, en ont

mement

Les hcritiers, desirant

etc., etc.

fixe le prix total, extre-

— S'adresser, pour

ou pour obtenu'
de plus amples renseignements, a M. Leschenaull du Villard, juge de paix
a Auch (rue d'Etigny), mandataire des heriliers.
reduit, a

1500 francs.

trailer

Lc Dirccteur de la Revue
D' Ed. Boknbt-

Lc Secrdlairc general de

la

Socictc, gerant du Bulletin^

E. Malinvaud.

UoUHLOTON.

— Imprtuierics

reunies,

A, rue Wi^non,

2,

Paris

.
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f

Contributions^ to IVorth American Botany; par M. Asa
II.

Miscellaneous genera and species (Proceedings

Academy of Arts and

Gray.

of the American

Sciences^ 1883, vol. xix, pp. 79-96).

Dans ce memoire, M. Asa Gray decrit un grand nonibre d'especes nouvelles appartenaut aux genres Callirrhoej Cologafiia,

mosa

SambucuSy Lonicera

,

,

Machaonia^

Astragalus^ Mi-

Oldenlahdia

,

Crusheay

Galiamy Valeriana^ Gaultheria^ Metastehna, Asclepias, Biiddleia,
Gentianay Lceselia, Phacelia^ Eritrichiiimy Jpoma^ky Saracha, Pentstemon, Castillejay CordylanlhuSy Monardella.

un tableau synoptique de tous
Nord, au noinbre de

les

donne incidemmeal
Valerianella connusde TAmerique du
II

en y reunissant les Fedia^ les Plectritis et
lesBetckea. Deux especes sont donnees comme nouvelles V. {Plectritis)
treize,

:

cmomalay des bords de
aphanoptera^ de

la

la

meme

riviere

Columbia,

et

(Plectritis)

F.

le

region, dont le Plectritis capitata, dislribue

par NuUall, ne parait pas difTerer.

M. Asa Gray signale en oulre deux genres nouveaux
de

(p. 79),

la famille

;

Nodocarpfm^

des Rubiacees, tribu des Spermacoccees, etabli pour

Borreria radicans Griseb. (Cat. ph de Cuha^ 442). C'esl une petite
herbe a corolle en roue, tripartite; 3 etamines; ovaire subglobuleux, bi-.

le

loculaire, avec

un

seul ovule auiphitrope dans

a deux sligmates obtus

Parishella

(p. 82).

style court,

capsule globuleuse forraee de 2 coques qui se

;

demeurent closes.
Genre de Lobeliacees,

separent completement

chaque loge;

el

tribu des Cyphiees^ voisin

des iV^w«oc/a£?W6* Nult., mais paraissantbien distinct par scs lobes cali-

cinaux elargis, par son ovaire completement infere

et sa corolle
:

P. califor n\

A. Franchet.

desert de Mohave.

Bulletin meni«»iiel

courtc

cle

la Soeiete

Linn^enne de

Parish,

n° 54.

Notice sur
Cogiiiaux*
T.

le

Delogn;ea,

noiweau genre de CucurbilaceeSy par M.

— M. Cogniaux n'a pu examiner
XXXI.

que

les

flours

males

(FIEVUE)

11

Alfr.

et

les
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de cette singuliere plante^qui parait appartenir incontestablement
tvibu des Cucumerinees et semble surtout voisine dcs Trichosanthes.

fruits

a

la

Elle en differe:

une

2**

;

nombrede

par ses anthercs, qui sont au

non pas au nombre de

loge, et

uniloculaire

1**

3,

5, toutes a

dout deux a deux loges et uue

par les anllieres sessiles atlachees par

le

dos pres du

Tabsence d'un pistil rudimenlaire au
fond des fleurs males; 4^ par la forme de ses graines, qui sont tres
grosses, renflees, transversalement ovo'ides-oblongues, depourvues de
marge, a testa lisse et rappelant plutot des graines de Legumineuses que
des graines de Cucarbitacees. Le genre Delogncea a ele etabli pour une
plante de Madagascar, D. Hwnblotiiy decouverte a Manahar par M. Hum-

sommetdu tubeducalice;

3° par

blot ct publioe par lui sous le

mcuse, glabre, a

n**

203. C'est une herbe grimpante, ra-

feuilles peliolees, Irifoliolees, coriaces.

grandes, formees d'un calice a tres long lube
tales

et

Les

fleurs sont

d'une coroUe a 5 pc-

finement fimbries. Le fruit est gros (20 a 30 cent, long.),

libres,

piriforme, indehiscent et polysperme.
Uii nouveaii type de Cesalpiniees

M. Baillon a donne

le

monopetaleSy par M. H. Baillon.

nom iVAprevalia floribunda

a

Tun des

fyp^s les

plus caraclerises de la flore de Madagascar, decouvcrt par M. Greve sur
les

bords de

la riviere

de Mouroundava, dans

la

partie S.

0. de

Mada-

un arbre torlueux, a nombreuses fleurs vertes et jaunes apparaissant avant les feuilles. Le calice est pentamere (ou plus rarement
gascar. C'est

tetramere lorsque deux divisions sont connees);

par un seul petale

(le vexillaire)

la

corolle est constituee

forme d*un onglet en forme de canal

et

d'un limbe pen developpe qui entoure dansle bouton Tetamine vexillaire;

leselamines, assez inegales, forment deux verticilles inseres sur les bords

coupe receplaculaire. L'ovaire est sessile, etroit, multiovule et tres
tomenteux. Le genre est dedie a M. Ch. d'Apreval, habile dessinateur,

de

la

a qui sont confiees les planches de la Flore de Madagascar.

Liste des plantes de

Madagascar (suite des Legumineuses), par M. H.

— Stylosanthes^ espece: Bojeri Yog. — Zorniay espece
Z. diphylla Pers. — ArachiSy
espece
A. hypogwa Pers. — DesmoBaillon.

i

S.

i

1

:

:

Boiviniamm
Humblotianum (Humblot,

diiimy 17 especes, parmi Icsquelles 2 sont nouvelles: /).
(Boivin,

n**

2281"), de Nossi-Cumba, ct

n° 205), de

1 espece

:

ff.

Manahar.

—

Z>.

AlysicarpiiSy avec 4 especes, dont une est
Hallia,
(B

A. Fr.

Bojerianay sp. nov.

Bulletin iueni»uel de la Societe Liiiueeiiue de Paris?
n*^

55.

Plantes nouvelles de la Chines par M. A. Franchet.
pliylla,^^. nov.,

du groupe du C. japonica] dont

il

— Clematis urodiffere surtout par
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son rarneau floral plusdeveloppe, scssepales elroitemeiit lanceoles, aigus,

presque acuniines; par ses
longs polls etales.

slaminaux hcrisses jusqu'a

(ilels

— Province de Koui-tcheou (Chine),

d'oii

la
il

base de

a etc rap-

porte par M. Tabbc Perny (herb, du Museum).

Lysimachia paridiformi-Sj

sp. nov.

— Tres

singuliere especc, a port

de Paris. Ses feuilles, oblongues ou obovalcs, sent toutes verticillees, au

nombre de

i a 0, au

sominet de

loute sa longueur que de 2

n'est garnie

dans presque

ou 3 paires d'ecailles inembraneuses. Lcs

au verlicilie de

fleurs, contigues

tige, qui

la

formcnt un capitule Ires com-

feuilles,

pacto, brievement pedoncule; elles

sont d'ailleurs asscz

sembbddes a

du L. Klattcana Hance, pres duquci le L. paridiformis doit
prendre place, bien que d'un aspect assez different. Cetle remarquablc
planfc provient egalement du Koui-tclieou, d'oii elle a etc rapportee par
M. Pabbe Perny (herb, du Museum).
celles

Sur un nouveau genre

poseesBerniera n'ayantpu

nom

— Le genre de Coni-

Berniera, par M. H. JBaillon.

etre conserve, M. Baillon propose de

donner ce

a une Lauracee recucillie par Chapelier sur la rive orientale du lac

Nossi-be et sensiblement difTerenle des Potameia
lesquels elle pent seulement etre coniparec.

et

On peut

des Aiouea, avcc

ainsi caraclcriser ce

un receptacle un peu
concave, 6 etamincs fertiles a 2 loges valvicides et accompagnees chacune de deux grosses glandes laterales, Ovaire conique a style nul. Le
Berniera est un arbre rameux presque glabre, a feuilles oblongues ou
obovales rapprochees au sommel des rameaux; sesfleurs sont en grappes
axillaires.Le fruit est inconnu, mais sans doute assez volumineux, si Ton
nouveau genre

:

Perianlhe a

folioles inserees sur

en juge par son pedoncule epais de 4 niillimetres.

Modifications de lacaracteristique des Muscadiers, par M. H. Baillon.
Ces modifications portent sur

malement monoiques; sur

le

le

sexe

de.? fleurs,

nombre deselamines, quis'elevejusqu'a 40;

sur Pexistence d'un style allonge ou columnairc

complete de Parille; sur

quipeiivent etre nor-

;

sur Tatrophie presque

raccourcissement des pedicclles,

le

les fleurs

pouvant simuler un capitule: toutes ces modifications sont dues a Pexa-

meu d'une

planle de la florc de Madagascar connue sous le

de Maidoute,

pour

d'oii

M. Baillon lirele

cette section exceplionnelle

Liste des plantes de

des Dalbergiees)

13 sont inedites,

;

p^r

D

nom

vulgaire

de MauloiUchia, qu'il propose

du genre.

Madagascar

M

nom

(suite des

IL Baillon.

Chapelieriy

—

Legumineuses), section

Dalbergia; 17 especes, dont

D. purpnrascens (Bernier, 2' envoi,

328 Boivin, n^ 273G) D. retusa (Richard, n^ 96 Boivin, n" 2735);
D. Greveana (Greve, n*' 42) D. suaresensis (Boivin, n^ 2738) />. Bcr-nieri (Bernier, t envoi, n^ 206; n^ 2454) /), Bichardi (Rich., u° 180,
n'

;

;

;

;

;

;

579); D. Grandidieri (Grand.,

u*>

24); D.

Ambongocnsis

(Perviile,

;

r
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le^

D.? tingens

n" 078); Z>.? toxicaria (Perville, n«OOI);

Bokini

D. deyisicoma {V,oWm, n° 2237 bu); D.
nier, 2* envoi,

— Pterocarpus,

221).

ii"

2

madagascariensis

espece: X.

sp.

nov.

especes

—

2739

:

P.

Marsupium

— Xanthocercis,

Lonehocarpus,

es-

A. Fr.

Perville, 2^ envoi, n" 206).

;

2

sp. nov. (Boiv., n"

peces: L. inconstans Vatke; L. ichtliyoctomis,
et n"

n"2737; Ber-

(Boivin,

Uoxb.; P. adremis (Rich., n" 290; rerville, n° 898).
1

(Perville, n" 567);

Plantse Davidiaoac ex Sinaruiii imperio; par M. A. Franchel {Nouvelles Archives dn Museum d'histoire naturelle, 2* serie,
t.

VII, pp.

55-200, avec 9 pi.). In-A". Paris, G. Masson, 1883 (1).

Les especes nouvelles signalees dans ce nouveau fascicule soniiAl-

chornea Davidiel Alchornea rufescens^ genre dont on ne prevoyait pas
rextension jusque dansle centre de la Chine; Ulmiis glaucescens ; Querciisspinosa; Castanopsis candatciy qui n'a d'analogie qu'avec une espece de Java,

javanica var. montana; Pimis Armandiy bel arbre

(7.

du groupe du P. Koraioisis : Abies sacra, qui constitue, avec VAh^DavidiaMiy Tun des plus grands arbres de lafamille dans les montagncs da

Allium uratensc et ^. Jehoknse;
Carex Davidi; Melica Radula; Selagiuella Davidi; Asplenium momjolicum et Polypodium Drak eanum.
Les especes suivantes sont figurees Alchornea Davidi, A. rufeseens;
Ulmus glaucescens, U. Davidiana, U. macrocarpa ; Hemiptelea Davidi; Carpinus Turczaninqicii, C. laxiflora; Pinus ArmandiTnvcz,\
'idxm-^i'^ Asparayiis longifloi^us;

:

Abies Davidiana^ A. sacra.

Une

table generale lermine ce troisieme fascicule et le

volume P'du

Iravail consacreaiix planles

pour

Mongolie

la

el

la

de M. I'abbe David; le nombre de ces plantes,
Chine centrale, s'oleve au chiffre de 1175. La

dcuxienie parlie sera consacree aux plantes du Thibcl oriental.

A. Fu.

Cliampiguous de
par M.

Tous

le

la fraiice. Suite a I'lconographie de BuUiard
capitaine Lucand. In-folio. Autun, 1881 a 1884.

les botanistes,

connaissent

la

ou du moins tons

amateurs de Champignons,
belle collection des Champignons de la France que
les

BuUiard publia a Paris a partir de 1780, et qui fut interrompue en 1793,
annee de sa morf. II elait a desircr que cette belie iconographie (qu'on
ne trouve plus dans
!c

projet

que forma

une iconographie

(I)

Voyez

le

commerce depuis longtemps)

Letellier, en publiant,

intitulee

le Bulletin,

I.

xxx

:

dans

le

fiit

continuee. C'est

menie format

in-folio,

Figures de Champignons faisanl suite aux

(1883j, Hevue, p. 108, et

I.

xxxi, p. 51.
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planches de Bulliard. Mais ce projet ne ful realise qu'en partie, puisque
son auteur, dans une periode de pres de treize annces (1829-1842), ne
fit paraUre que 108
planches (n°' G03 a 710), dont I'excculion laisse
quelqne pen

une iconograpliie qu'on vondrait rendre complete aujourd'hni, pour le seul genre Agaric et pour la France sculement, exigerait plus de 1000 planches. On voit, d'apr^s cela, quel travail

immense

i\

desirer. Or,

aux successeurs de Bulliard

est reserve

!

L'oeuvre de M. Lucand, qui est arrivee aujourd'hni a la 125' planclie,

dans

est editee

le

meme

format que celle de Bulliard, dont

est la

ellc

continuation. Elle marche de front avec celle de M. G. Gillet, mais

le tra-

des deux desslnateurs botanistes est tolalement different. Le premier

vail

nous donne des aquarelles a

I'aide d'un

precede mecaniquc pour obtenir

fond, mais delicatement relouchceset finies au pinccau, generalemenl

le

remarquables par

les details analytiques,

facies, et la

le

coupe de gran-

deur naturelle. M. Gillet produit de bonnes lithographies, mais dans un
format reduit qui exige le plus souvent une representation moindre que
les

dimensions naturelles du sujet

M. Lucand, a cause du but

figure.

qu'ils'est propose, recherche les nouveautes specifiques d'ahord, ensuite
les especes

que Bulliard ou

duites d'une maniere

les

mycologues venus apres

insuffisante.

M.

lui

Gillet a entrepris

tion adaptee a sa Flore, sans se preoccuper

Tespece

si

ont repro-

une

illustra-

represente

qu'il

Dans ces limites de la ligne suivie, les deux
ouvrages peuvent rendre de bons services et, loin de se nuire^ ils doivenl,
a ete donnee avant

par

les

comparaisons

lui.

qu'ils

permettent d'etablir, servir tres efficacement

k la connaissance des Champignons de notre contree.

Les mycologues qui ne possedent pas encore

cand

me

sauront gre de publier la

liste

le

beau

travail

de M. Lu-

des especes qu'ila representees.

—

1-2. Tricholoma equestre Fr.; T. imbriPremier fascicule (1).
5-6.
3-4, Hygrophorus hypothejus Fr.; H. ceraceusFr.
catum Fr.

—

Laclarius chrysorrheus Fr.; L. serifluus Fr.

Fr.

—

8.

crispa Fr.

Mycena

debilis Fr.

—

9.

varius Schaff.; C.

7.

Russula ochroleuca

Collybia distorta Fr.

— 11. Marasmius molyoides Fr. —

sas Fr.; C.

—

—

—

10. Trogia

12-10. Cortinarius

ochroleucus Fr.; C.

argentatiis

mucoFr.;

— 17. Hebeloma
Fr. — 18. Paxillus
Fr. — 20. Pratella xanthoatro-tomentosus Fr. — 19. Flammula
derma Gast. Gen. — 21. Psathyra bifrons Fr. —22. Gomphidius gluFr.; B. sanguineus With. —
tinosus Fr. — 23-24. Boletus
C.

tophaceus

Fr.

fastibile

flavida

flavidus

25.

(1)

Hydnum nigrum Fr.
Toutes pe^

fl'Autun,

especes proviefinent, sauf indication contraire, des bois des environs
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—

27-:29. Tri20, Amanita spissa Fr.
Deuxieme fascicule (1).
choloina spermaticum Fi\; T. portentosum Fi\; T. tumidum Pers.
32. Entoloma
30. Clitocybe cofTeata Fi\— 31. Collvbia maculata Fr.

—

—

— 33. Pholiola caperata Fr. (nianquait a notre iconographie franeaise). — 34. Psathyrella prona Fr. — 35. Coprinus Lagopus Fr.
prumiloides Fr.

30-10. Cortiiiarius purpiirascens Fr.

:

C.

sanguineus Fr.; G. armil-

—

41-42. Lactarius turpis
C arnieniacus Fr.; C. dilulus Fr.
43-44. Russula densifolia S^c. ; R. Queletii
Fr.;L. pargamenus Fr.
latus Fr,;

—

— 45, Cantharellus carbonarius Lev. — 4G. Panus rudis Fr. — 4748. Boletus
l^?7/^; B. variegatus Fr. — 49-50. Polyporus brumalis
Fr.; P. picipes Fr.
— 51. Amanita venenosa Pers. — 52. LeTnoisiEME fascicule
piota excoriala Fr. — 53. Armillaria mucida Fr. — 54-50. Tricholoma
rutilans Fr.; T. saponaceum Fr.; T. cartilagineum Fr. — 57. Collybia
platyphylla var. repens Fr. — 58. Mycena coTiicoia Schum. — 59. Phodestruens Brond. — GO. Flammula carbonaria Fr. — 01. Galera
—
—
velutinum
Hypnorum var. Sphagnorum Pers.
Pers.
62. Ilypholoma

Fr\

flavus

(2).

liola

03-64. Lactarius blenniusFr.; L. cimicarius Seer.
gilis

var. fumosa GilL; R. lutea Fr.

Fr.;C. umbonalus

Fr.—

— 67-08.

—

05-00. Russula fra-

Cantharellus aurantiacus

09-72. Corlinarius decoloratusFr.; C. turgidus

Fr.; G. anthracinus Fr.; G. paleaceus Fr.

—

73. Boletus pachypus Fr.

— 74. Polyporus chioneus Fr. — 75. Trametes gibbosa Fr.
QuATRiEME fascicule

(3).

— 76. Amanita Junquillea Quel. — 77. Ar-

(espece nouvelle pour la France).

millaria pleurotoides Fr.

—

78-80.

Tricholoma albo-brunneum Pers.; T. lilacinum Gill.; T. gambosum
81-82. Glitocybe dealbata Fr.; G. gigantea Gill.
Fr.
83. Mycena

—
—
var. pilhya Fr. — 84-85. Pleurotus dryinus Fr.; P. limpidus
Fr. — 86. Entoloma nidorosum Fr. — 87. Pholiola
Fr.
88. Hebeloma longicaudus Pers. — 89-92. Corlinarius bolaris Fr.;
pholideus Fr.; G. cinnabarinus Fr.; C. rubricosus Fr. — 93. Gomphidius roseus Fr. — 94. Ilygrophorus chlorophanus Fr. — 95-96.
Lactarius aurantiacus Fr.;
vietus Fr. — 97. Russula integra var.
Fr. — 98. Boletus subtoraentosus var. erythrocephalus L.
99. Polyporus Sarrazini Sehulzer. — 100. Verpa Brebissonii GiU^
(Discom.
21).
— 102— 101. Armillaria pinetorum
GiNQUiEME fascicule
103. Tricholoma personatum Fr.; T. nielaleucum Fr. — 104. Mycena
Galopus Fr. — 105. Pluteus cervinus Fr. — 100, Leptonia iElhiops Fr.

lactea

raustellina

C.

L.

substiptlca

fr., p.

(4).

(1)

Voyez Revue mijcologiqiie,

(2) Ibid.

Janvier 1883, p. 49.
(3^ Ihi(L octobrc 1883, p. 2i7.
(Ij

Ihiil. juillet

1884, p. 171.

avril 1882, p. 90.

Gill.
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—

107-108. Pholiota cylindrica Fr.; P. spedabilis Fi\
109-110. Inocybe pra3tervisus Quel.; I. vatricosus Fr.
111. Galera Antipus Fr.
112. Crepidotus mollis Fr.— 113. Stropharia albo-cyanea Fr.
114-

—

115. Ilygrophonis erubescens Fr.; H. pustulutus Fr.

—

—

110. Laclarius

— 117-120. Cortinarius variecolor Fr.; violaceo-cinereus Pers. C. albo-violaceus Fr.;
scutulatus Fr. — 121. Marasmius
Hudsonii Fr. — 122. Boletus badius Fr. — 123. Polyporus radiatus Fr.
pallidusFr.

C.

C.

:

124. Trametes Trogii Berk.
J'ose esperer

—

125. Slereum sanguinoIeiUum Fr.

que lorsque tous

illustration des Suites

mycologues connailront

les

a Bulliard, de M.

le

capitaineLucand,

belle

la

ils lui

ferout

Taccueil favorable qu'elle merite a tous egards(l).

Feuilleaubois,

On

(be Struclure, the Occnrreuce in Lancambire^ and the
l^onree of Origin of IVuias gwn$ninea Delile, var, neHfei

^^^

r

Magnus {Sur

la

structurey

la

presence dans

le

Lancashire

et

Vorigine du Naias graminea); par M.Charles Bailey {Journal of
Botany, 1884, vol. xxii, n^^ 262 et 233, pi. 250 et 251).

Le Naias graminea a ete trouve pour la premiere fois en Angleterre
au mois de septembre 1883, dans un canal situd aux environs de Manchester. La temperature elevee de ce canal, due aux voisinages de nombreuses usines, explique Tapparition de cette plante qu*on ne rencontre

que dans les pays chauds, en Syrie, en Egypte, dans les Indes. L'auteur
pense que les graines en out ete apportees d'Egypte dans des ballots de
colon. L'importation de celte plante a ete aussi constalee en Italie.

M. Bailey decrit toute
fait

meme

principaux

traits

d'Angleterre et en

minea

les

aquatiques

non

les parties

:

de

cette plante nouvelle

ranatomie.

II

retrouve dans

pour

le

de structure qui caracterisent

absence de vaisseaux, lacunes

tres

la flore

Naias grales plantes

developpees, epiderme

differencie dans la feuille, dont ie limbe est forme seulement de

assises de cellules. L'absence de fibres range le

deux

Naias graminea d'An-

gleterre dans la variete Delilei.

monoique avec une tendance a la dioecie; car,
sur certaines plantes, on ne trouve que des fleurs femelles. Le perianthe
est reduitaune petite ecaille quientonre soil un ovaire, soil une etaniine;

Le Naias graminea

est

les fleurs sont sessiles a Taisselle des feuilles.

de deuxsorles: les uns sont ronds,

que

c'est I'eau qui les transporte

serait

(1)

les autres allonges.

Saint-Christophe, k

AuUm

est de

L'auteur croit

sur le stigmate. Le Naias graminea

Leclerc du Sablon.

done une plante hydrophile.

Le prix de chaque fascicule

Les grains de pollen sont

25 francs.

(Saone-et-Loire).

—

S'adresser chez Tauleur, 6, rue

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

168

Ein Fall von meehaiiisch fungirender Epidermis {Un
d'epidenne jouant un rdle mecan\que)\ par M. John E. F.

cas

of Klercker

{Botanisches Centralhlatt, vol. xix, n" 7, pages 215-221).

Chez V Aphyllanthes monspeliensiSj I'appareil de soutien de la ligc se
compose imiquement de repiderme et des faisceaux fibro-vasculaires
situes siir

un seul cercle autour de

derme, puis

enmesure

il

Dans

minces,

derme

et

Telasticite etla resistance-

deprimees

regions

les

La surface dela

respiraloire.

Dins

les

la partie

;

deprimees ou en

cellules sont courtes,

a parois

:

c'est ce

et les cellules, tres allongees suivant leur lon-

gueur, ont des parois tres epaisses.

dans ces cellules

les

lige

que Tauteur appelle I'epihandes qui forment arete, au contraire, on

Ton Irouve des stomates

ne irouve pas de stomates,

est

M- Klercker decril Tepi*

bandes longitudinales allernativement

presente des
relief.

nioelle.

la

II

ne se produit pas de

lignification

externe des parois est cuticularisee^

le reste

en cellulose pure.

Pour mesurer
des bandes,

Telasticite de

cet

epiderme, M. Klercker en decoupait

une de leurs extremiles,

fixait

et attachait

d'une balance; en chargeant plus ou moins

le

Tautre au plateau

plateau de

balance,

la

k

I

pouvait determiner une tension sur la

temps mesurer

force

la

bande en experience,

de celte tension.

il

En

operant de

et
la

meme

en

sorte,

on

constate que Tepiderme pent s'allonger sous Taction d'une certaine force,
et

que, la force supprimee,
I

il

conserve tout son allongement;

n'esl

r

done pas elastique. En augmentant

derme

il

on obtient

la tension,

on aVrive a rompre Tepi-

ainsi lalimite de sa resistance.

M. Klercker a constat^
que cette resistance (146 grammes par millim. carre) est beaucoup plus
grande que celle qu'on a mesuree jusqu'ici chez les autres plantes.
Ce resultat ne s'applique, bien entendu, qu'a la partie de I'epiderme
compose de fibres, Tepiderme mccanique, comme TappelleM. Klercker.
;

'

I

^

-

'

i

I

'

L.

DuS.

Rcehereheii j»nr la structure anatomique de VAphyi^

taniheB
in-S*^

tt«ojft«fje#»eti«<«

;

par M. John de Klercker. Brochure

de 23 pages avec 3 planches. Stockholm, 1883.

L'auteur etudie successlvement toutes les parties de l*Aphyllante au
point de vue de la morphologic externe et interne. Les feuilles de cette

plante sont reduites a de petites gaines entourant la base des tiges et
F

terminees par un limbe long de 2 a 3 millimetres seulement. Le principal organe

assimilateur est done la tige,

formes difTerentes. Les tiges

qui se presente sous deux

steriles reslent tres courtes et

pucune par^jcubrite reinarquj^ble

;

celles aii contraire qui

sc|

n*offrent

terminenf
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par une Inflorescence sont beaucoup plus longues

(1

a 2 decimetres)

possedent un epidernie remarquable par sa differenciation

La

et

(1).

struclure de la lige est normale ;oii y troiive un cercle de faisceaux

bicollaleraux. Celle du rhizome au contraire est d'un interet tout particulier,

Dans une section

Irausversale, on

un grand nombre de

volt

faisceaux libero-ligneux concentriques disposes irregulieremenl: les uns,

ceux du centre, sont d'origine primaire

;

les autres,

ceux de

peri-

la

pherie, sont le produit d'un merisleme secondaire comparable acelui qui

Yucca

a ote etudie cbez le

et le

Draccena. Ce meristeme prend nais-

sance a quelques millimetres du sommet vegetatif du rhizome dans

parenchyme

cortical, fonctionne

des faisceaux

pendant un certain temps en donnanl

dans un parenchyme llgneux,

plonges

le

puis

s'eteindre, nietlant ainsi fin a Taccroissement en epaisseur

par

finit

du rhizome.

La racine n'offreaucune parJicularife remarquable. Le diagramme de la
Heur est connu, c'estcelui des Lillacees. L'auteur insiste sur la forme de

cyme unipare ne renfermant, dans

rinflorescence, sorte de

deux

fleurs

:

une terminale
T

la regie,

que

L. du S.

et I'autre axillaire.

«

den Eiufliiiss der isonnigen odcr jschattigen Standorter auf die Aasbildniig der Laubblietter {Sur Vin-

fleber

r

fluencc du soleil ou

^

'

deVomhre sur

par

la structure des feuilles)]

M. E. Stahl(extraitdu J^waf5cft(? Zeitschrtft facr Naturwissenschafl),
Brochure in-H** de 38 pages, avec 1 planche. lena, 1883.

Dans ce memoire, l'auteur, apres avoir compare

les feuilles

qui vivent generalement au sojeil a celles qu'on rencontre
a I'ombre, etudie les feuilles d'une

meme

conditions d'eclairement differentes.

II

se

modifier

la

mesure

plus souvent

espece developpees dans des

propose ainsi de caracteriser

d'une fagon generate I'influence de la lumiere
voir dans quelle

le

desespeces

et celle

de I'ombre,

cette influence peut lutter avec Theredile

et

de

pour

structure des feuilles.

Les caracteres

les plus saillants

des feuilles croissant ordinairement a
•m

I'ombre, conime celles de VOxalisAcetQseUayAe
sont

le

faible

developpement du

tissu

VEpimeiUum

en palissade

el

la

alpimini^

disposition des

grains de chlorophylle, plus nombreuxsurlesparois tangentielles que sur
les parois radiales.

Les caracteres opposes sont, on

le prevoit,

ceux des

Ton considere une plante
ponvant Tivre indifl^eremment a I'ombre et au soleil, et si Ton etudie la
structure de ses feuilles dans ces deux conditions differentes, on remarque
que tres souvent une feuille developpee a I'ombre se rapproche du type
plantes vivant normalement au soleil. Cela pose,

si

de VOxalis, tandisqu'une feuille eclairee a les caracteres ppposes (Chene,

(1)

Voyez rarticje preceden^.
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Hoiix,

Iris Pseudacorus). Toules les plantes ne donncnt pas le menie

resullat: ainsi

VOxalis Acetosella,

beaucoupde Monocotrouvent exposoes a la lumiere du
Fougeres

les

tyledones conservent, lorsqu'elles se

ct

que nous leur connaissons, lorsqu'elles restent dans
leurs conditions de vie norniale, c'est-a-dire a Tombre. Chez le Lacluca
Scariolay Tinfluence favorable de la lumiere sur la formation dulissu en
soleil, la structure

palissade apparait d'une fafon particulierement

Ce

nette.

tissu fait

en

completement defaut chez les feuilles qui n'ont jamais ete eclairees,
tandis qu'il se trouve sur les deux faces de celles qui, comme cela arrive
tres souvent, ont ete egalement eclairees sur leurs deux faces, par suite
effet

de leur orientation dans un plan vertical.
Passant ensuite a d'autres considerations, M. Slahl rcmarque que

la

privation de lumiere auginente la dimension des meats intercellulaires,

diminue Tepaisseur des feuilles et augmente leur surface. Celte influence
de Tobscurite se manifeste toujours dans le meme sens chez quelques

Marchantia
Quant
peut se manifester de plusieurs fagons. Ordinairement
placer normalement a la direction

le

limbe vient se

dii

rayon lumineux; mais

les

pays sees et chauds, les feuilles

dans cer-

tains cas, frequents surtout

dans

semblent fuir

disposent leur limbe verticalement {Eiica-

lyptitSy Lie).

deux

la

lumiere

et

On remarque

alors

que

la structure est la

meme

sur les

faces.

En somme, M.
dans les

feuilles

Stahl conclut que

toutes les modifications produites

par des eclairenients differents ont pour

plus efficaces Taction chloropbyllienne et Tassimilation.
cellules en palissade, Tepaisseur

de

la

couche verte

effel

La

de rendre

disposition des

el la disposition des

grains de chlorophylle sur les parois tangentielles seraient done les conditions les plus favorables a la decomposition de I'acide carbonique au
soleil. Toiites ces

sur

a ne laisser tomber

conditions concourant d'ailleurs

les grains

de chlorophylle que la plus petite quantite de lumiere possible, on congoit aisement pour Taction chloropbyllienne Texistence d'un
,

optimum d'eclairement relativement

faible.

Le forme teratologiehe del fiore
(Formes teratologiques de
Savastano (extrait de

la fleur et

VAnnuario

Portici). 32 pages avec

,

L.

du

S.

et frutto degli Agruiui

du

fruit des Citrus); par M. L.

della Sciiola sup. d* Agricoltura in

4 planches.

Les formes teratologiques observees par M. Savastano peuvent se diviser en deux categories : la premiere comprend les organes bypertrophies

ou atrophies,

meme

organe.

la

seconde renferme

les cas

de multiplication d'un
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Les cas d'hypertrophie peuvent se presenter sur

notamment sur

les

quatre verticilles

Dans ce dernier organe, ils se localisent sur une partie quelconque, telle que Topicarpe, Ic mesocarpe,
rendocarpe oule style. Les cas d'atrophie sonl beaucoup plus rares que
floraux,

et

le pistil.

ceux d'hypertrophie.
L'etude de

meme

multiplication d'un

la

plus varies et plus interessants. Rarement

lement de quatre ou cinq,

est porte

nombre des

le

jusqu'a

rencontrer des corolles composccs de

uu

organe fournit des resultals

six,

six, sept

II

sepales, norina-

est plus

coinmun de

ou huit petales places sur

seul verticille ou bien sur deux, dont Tinterne est toujours incomplet.

L'augraentation du

nombre des etamines

forme assez souvent un second
toujours quelques

est

un

fait tres

verticille staminal qui

carpelles. Les carpelles

et les

trequent;

il

se

comprend prcsque

etamines d'un

meme

peuvent alorsse souder plus ou moins intimement, de fafon a
former des stamino-carpellesqui, parle developpemeut variable des deux

verticille

parties qui les constituent, presentent

une

serie de formes inlermediaires

entre une etamine et un carpelle.

Les carpelles eux-memes peuvent augmenter de nombre. Quelquefois
c'est le verticille

normal qui

se trouve

forme d'un plus grand nombre de

pieces; d'autres fois on voit se former de nouveaux verticilles, soil surle

meme

plan que

forme des

fruits

le

premier,

soit

sur un prolongement du receptacle. La

provenant de ces ovaires monstrueux pent varier a Tin-

fmi, suivant le developpemeut et le degre de concrescence des carpelles

surajoutes.

IVote

L.

niie espeee nonvelle

)siii*

gene {Siiibuu^ Kc^^ritlei
Kerville.

Brochure

in-

Quelet); par M.
I

sieurs carrieres des environs de

i?o wen, 1883, ^' serie).

M. Gadeau de

Rouen

;

il

Henri Gadeau de

planche (extr. du Bulletin

delaSociete des amis des sciences naturelles de
ele trouve par

S.

de Champignon enfoino«

12 de 5 pages avec

Le Stilbum Kervillei a

du

elait

Kerville dans plu-

developpe sur

le

corps

Leria ccesia.Le seul appareil reproducteurque M. Quelet
lui ait trouve est un appareil conidiophore forme par des capitules jauL. du S.
natres de 2 a 7 millimetres de largeun
d'un diptere,

le

Flore eryptogamiquede la Belgique:
M. Delogne
t.

VII,

(extrait des

(1) Pire,

partie,

Muscinees; par

la Society beige de microscopie^

1883-1884); tirage a partchez Manceaux, editeur a Bruxelles.

M. Pire mil a I'ordre du jour Tetude des Mousses en
de nombreux amateurs se sontoccupes de la recolte de ces

Depuis r^poque
Belgique

Annales de

i'*"

(1),

oii

Recherches bryologiques. Gand, 1868-1871.

1
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vegetaux, et

crabondants

malcriaux, disperses dans

necessitaient la redaction d'un ouvrage

diverses

Revues,

special plus au x;ourant de la

science et des decouvertes. L'ouvrage de M. Delogne repond done a un

besoin reel,et Ton ne peut que feliciter I'auteur de Tavoir cntrepris. La

Flore cryptogamique de la Belgique doit etre publiee par fascicules de
100 a 150 pages, avec planches. Les deux fascicules que nous avons sous
les

yeux comprennent les Mousses proprement dites;

le troisienie fasci-

cule conliendra les Sphaignes et les Hepatiques. Quoique cette flore n'ait

pas la dimension de Touvrage de M. Tabbe Jiou]ii\ sur les

France,

elle

Muse Inees

de la

n'en est pas moins destinee a rcndre de grands services aux

un manuel pour

botanistes qui explorent la Belgique et a qui manquait

guider leurs rechercbes. La partie qui traite des Mousses,

la

seule qui ait

encore paru, se compose de 328 pages in-8% c'estplutol une suite d'analyses

qu'une Flore. Elle est precedeed'une introduction donnant des ren-

seignements sur I'anatomie
est

et

Torganographie des Mousses; un chapitre

consacre a leur recolle, et un autre a la methode quMl convient d'em-

ployer pour les etudier.

La

disposition adoptee pour les ordres^ Iribus et

families est, a peu de chose pres,celle du Synopsis de Schimper; Tauteur

a toutefois, a I'exeniple de de Notaris dans son EpilogOy^lace les especes

du genre Eurhynchium dans le genre Uhynchostegium, et, pour se
conformer aux idees plus recentes, il a adopte le genre Pterigoneuron
Jur. (comprenantle Pftaromifrmm subsessile Sch. et lePottia cavi folia
Khrh.),

les geixves

common

Plagiobrytim Lindb. (Zieria), Gymnocybe Fr. (Aula-

palustre), Pohlia

Hedw. (Webera),

et

il

a separe du genre

Plagiotheciumles especes afeuilles non decurrentes eta cellules
qu'il place dans le genre Isopterygium Mitt.
Les genres seuls sont

etroites,

;

un

tableau comparatif, base sur les differents organes, conduit a Tespece,

et,

I'objet

d'une diagnose relativement etendue

pour chacune des especes, Taire de dispersion en Belgique est indiquee
dans une note separee. Tel qu'il est, ce manuel donne I'analyse de
520 especes, dont 415 ont deja ete signalees dans la region; quant aux
105autres,ellesfigurent a Fetat de desiderata etseulement pour appeler
Fattention des coUecteurs, leur presence ayanl ete constatee dans des
contrees voisines a des altitudes non superieures a celles de la Belgique
et dans des terrains similaires.

L ouvrage

se termine

par une notice bibliographique tres etendue et
par un dictionnaire etymologique des noms de genres. II est accompagne
de 4 planches comprenant 76 figures tres habileraent executees,qui completent le texte au point de vue de Forganographie.

Em. Bescherelle,
'

1

:
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,

Paleontolog:ie fraii^aise^ ou Description des fossiksde la France^
continuce par une reunion de paldontolog isles sous la direction d'un
comite special.

2^ serie

Vegetaux. Terrain jurassique; par M.

:

Tomes

quis G. de Saporla.

i-ni,

lexte,

et

i-iii atlas,

iIl-8^

le

mar-

Paris,

Masson, 1873-188i>.
+

Les cinq premieres livraisons de ce grand ouvragc, comprenant les
Algues, ont seules ete menlionnees dans noire Revue bibliographique
{Bulletin Soc. bot., tome xviii, p. 148), etl'analyse ne porte que sur les
Pfeneralites.

est aujourd'hui

II

parvenu, avec

la

33*^

livraison publiee en

mai 1884, a lafindu troisi6me volume. Nous pensons qu'il ne sera pas
sans utilile d'indiquer, par volume et par livraison, les especes nouvelles
f^

TOME
Algues*
viis;

I".

— Livraison 3 (mars 1872):

Cylindrites Iwvigatus^ C, recur-

Siphonites Heberti; Phymatoderma Terquemi

Pellati; Jtieria Brongniarlii^

—

L

Chauviniopsis

;

virodunensis; Cancellophycus reticu-

Livraison 4 (avril 1872) Cancellophycus Marioni;
Marioni.
Conchyophycus Mareignyanus (ce fossile n'apparlient pas au regne
vegetal: c'est un Mollusque lamellibranche du genre Ostrea)\ Chondrites
nodosuSy C. Dumorlicri, C. raflabellariSj C. rigidus^ C. filicinus^
laris, C.

:

C

muliferuSy C. fragiliSj C. globuUfer^ C. Diniensis, C. vermicularis.
Livraison 5(juin 1872)

:

Chondrites pusilluSj C. moniliformiSy C. Gar^

nieri: Sphwrococcites lichenoideSyS. ramificans.

— Chara Bleicheri.
Equisetac£es. — Livraison G

Characees.

(juin 1872)

J

:

Equiselum

Peltali, E.

Du-

.

ralii.

ForcfeRES.
(jiiillet

1872)

~
:

Sphenopteris Pellati, S. minutifolia.

—

Livraison 7

Cladophlebis breviloha; Microdictyon rutenicuniy M.

Woodwardia7ium; Thaumatopteris exilis.

— Livraison 8 (octobre 1872)

Thinnfeldia incisa; Ctenopteris grandis; Scleropteris compacla, S.
Stachypteris minuta; LonLivraison 9 (decembre 1872)
dissecta.
Lwrdichopleris burgundiaca^ L. Balduini, L. cirinica, L. minima.

—

son 10(mars 1873)

:

—

:

Tieniopteris augustodunensis, T. superba: Phyllo-

pteris pinnata; Jeanpaulia obtusa.

Algues (supplement),

— Phymatoderma

cwlatum

;

Munsteriaiisce'

ralis; Cancellophycus Garnieri; Chondrites pseudo-pusilluSyC. rige-

scenSjC. slellatus, C. eximius.

FouGEREs (supplement). -^ Scleropteris multipartita.
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TOME

II.

Cycadees.—
teti;

Livraison 12 (octobre 1873)

:

Cycadites Delessei^ C. Lor-

— Livraison

Podozauiites parmdiis, P. ciispidatus.

13 (novembre

1873): Zamites acerosiis, Z. claravallensiSy Z. PiimiliOyZ. distraclus.

— Livraison li (docenibre 1873) Otozamites disjunctuSy 0. margina— Livraison 15
Cycadorackis armaUiy C. abscisa;
1874)
C. hirta. — Livraison 16 (mai 1874) ZamiostroCycadolepis
:

(avril

ins.

;

viUosciy

:

Cycadeosperumm Wimillensey C. Sclihimbergeri.
Livraison 17 (juin 1874)
Bolbopodium micromerum ; Platylepis imLivraison 18 (Janvier 1875)
Clathropodium sarlatensey
prcssa,
bus

Ponceleli;

:

—

:

C, foratum.

— Livraison

19 (mai 1875)

phalarlos Gorceixianus, cspece

Fittonia Rigaiixi

:

et

Ence-

terliairc.
V

TOME

IIL

CoNiFERES ou AciccLAuiKES. -™ Livraison 20 (septembre 1878): BraLivraison 20 (octobre 1879)
Araucaria
chyphylliim Papareli.

—
Falsaniy A. lepidophylla. — Livraison 30 (mai 1880):
—

Livraison 31 (juillet

Buiignieriy S. echinata.

W.

1881); Sphenolepis

Piniis Coemansi,

Terrpiemi ; Sequoiopsis

— Livraison 32 (avril 1883):

—

:

Wlddringtoiiites

Livraison 33 (mai 1884)

Pakcocyparis
virodimensis^ P. coraUina, P. Flouestiy P. Fahani; Tliiiyites Lo-

gracilis^

cardiy T.

Fahani,

Creysensis,

thiiyopsideiiSy
C.

T. ptilchelhtSy

exilis; Ciiprcssinoxylon

TaonurL

CoNiFEHES (supplement).

Pinus

T.

:

—

ohltta.

Brachyphylhim Girardotiy B. assimile;
Ed, Bureau.

Uiiter.^iichnngeii uet>ci» die Hoiiiologaen del* geuerativen
Produkte der Frtichtblietter bei den Plianeroganieii
niid GefmmHKm:'jptof^skmeit {Recherche s siir les homologies des
parlies reproductrices des feuilles fructiferes chez

les

Phanerogames

Cryptogames vasculaires) par M. Celakovslty {Prmgsheini's
Jahrbuecher fuer wissenschaftllche Bolanik^ iS'SSyi. xiv, pp. 291
et les

\

a 378, avec

trois

planches,

XIX

a XXI).

L'elude des homologies des appareils rcproducteurs des embranche-

ments snperieurs du regnc vegetal a
resuUats de
cider

la

plus haute importance.

un certain nombre de

foiirni

autrefois a Hofmeister des

M* Celakovsky a cherche

a elu-

points de ce vaste sujet en se servant seule-

ment des caracteres morphologiques externes des plantes normales

et

anomales.
II
II

compare Tovule des Angiospermes au sore des Fougeres.
afm d'etablir cette comparaison, s'adresser d'abord a un sore

a d'abord

faut,
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,

m

monaiigique

;

parmi

Ics Schizeacees, les Ayf/ori/wm

sontparliculierement

interessants a ce point dc vue, car ua indusium en forme de poche
y
entoure un sporangc unique. Get indusium est analogue au tegument

non

interne de Tovule,

seulenient parce qu'il

entoure

un sporange

analogue au nucelle, mais par I'ensemble de son dcveloppement. C'est au

tegument interne

qu'il faut le

comparer;

rctourne a Tetat

foliairOj le

nucelle n*est plus enferme que dans une

car, lorsqu'nn ovule

dichlamydc

seule coupe qui correspond au tegument iiiterne. L'espece precedente

TrichomaneSyde passer aux aufres casdes Foug^res; en
I'indusium des Trichomanes a encore la forme d'une cupulcj mais

permet, par
elTet,
le

les

receptacle est compose, au lieu de ne presenter qu'un sporange.

A

quelle partie de lafenille des Fougeres le tegument externe est-il equiva-

lent? Selon Tauteur, c'est au lobede feuille qui porte Tindusium a sa face
inferieure.

Les cas teratologiques prescntes par VHespcris matronalis sont particulierement curieux a ce point de vue; un tegument externe pent envelopper deux nucelles ayant chacun leur tegument interne.

La position

originelle du nucelle est terminale; mais, des

que le segment de feuille reprend son caractere foliaire, ce nucelle prend place a la
partie superieure : de sorte que Prantl disait que le nucelle nait sur la
face superieure de Tovule et le sporange h la face inferieure
feuille. Ceci toulcfois n'est

du lobe de

pas fonde.

En examinant eusuite les autres Cryplogames vasculaires, Tauleur est
amene a regarder les Opliioglossees comme les prototypes des Phanerogames a ovules marginaux. Les Lycopodiacees

se rapprochent plus des

plantcs supcrieures dontles carpellesont des ovules axillaires,

Euphorbia on

Ranimcultis. Enfln,

comme

les

Rhizocarpees peuvent presenter deux organisations distinctes qui se rapprochent de deux monslas

les

r

truosites observees chez VHesperis matronalis.

de celte plante monosore
Tautre

comme

le

carpe polysore du
Enfin,

Los

—

feuilles virescenles

polysore se comportent vis-a-vis Tune de

et

sporocarpe monosore du Salcinia vis-a-vis du sporo-

Mars ilia.

comme nous he pouvons

entrer

dans

le

detail

de toutes les

terminerons en signalaut encore, dans

rccherches de Tauteur, nous

le

present travail, les deux derniers paragraphes ou I'auteur compare spc-

des Coniferes et Tanthere des Phareproducteurs precedents des Cryptogames, et

cialement Tovule des Cvcadecs

nerogames aux appareils

et

principalementa ceux des Ophioglossees.

Sphteroplea annulina
van der Wetenschappen
La structure de

celte

;

te

J.

Costantiw*

par M. Rauwenhof {Kouiuklijke

Amsterdam, 1883, 20

Akademie

mai).

plante presente plusieurs particulariles inte-
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d'abord dans I'inlerieur des cellules

exislc

II

d'abord annulaires

percees au centre, qui finissent plus tard par se

et

fernier, Ces evcroissances cellulosiques, qui

de deux cotes a

elles fournissent,

de

apparaissent soit d'un, soil

peuvent etre connparces a celles du Caulerpa

fois,

la

comme

ces dernieres,

un exemple a Tappui de

M. Rauwenhoff n'a pas trouve de noyau dans
y existe de

il

;

la theoric

par apposition de Strasburger.

la croissance

plea^ mais

des cloisons

du Sphwro-

les cellules

nombreux .chromalophores. Quand

graiidit, les cliromafopliores se diyisent

la formation des oospheres, les

la cellule

pendant quelque temps. Lors de

chromatophores

et

protoplasma noh

le

colore se reunissent en masses irregulieres non transparenles, separees

par des disques de protoplasma clair

Au moment de

et

peu

epais.

formation des antherozoides,

la

les

chromatophores

perdent leurcouleur. Les anneaux reguliers persistent d'abord, puis tons
les

microsomes se Irouvent appliques contre

la

paroi de la cellule. Ces

en reseau, puis s'agregent et se trouvent sspares

petils corps se disposent

par des vacuoles. Les anlherozoiiles se meuvent d'abord lentement, puis
rapidement,

et finissent

par sortir de

la cellule. II est

a remarquer que leur

production n'est pas simultanee.

La structure

et la

reproduction de

la

les conditions d'existence; c'est ainsi

plante varient beaucoup suivant

que Tauleur

vigoureux echantillons sont monoiques,

tandis

que

dioiques.

Vebei*

a constate

faibles

les

J.

AskH

Vorkouiiuen vou

que

Oyp^krymtallcu

les

sont

C.

bei

den

De$»iiiidieen {Sur la presence de cristmix de gypse chez les Des'midiees)\ par M. A. Fischer {Pringsheim's Jahrbitecher fuer ivissenschaftliche Botaniky 1883, t. xiv, p. 133 a 184, avec deux planches,
IX et X.)
II

y a longtemps que M. de Bary a signale la presence de cristaux de

gypse toujouis en mouvement a Tinterieur de petites poches qu'on observe a Textremite des
etabli plus

cellules de Closterhtm.

rigoureusement que cela n'avait ete

ft^.

Fischer, apr5s avoir

fait

que ces cristaux sont

bien formes de sulfate de chaux, montre qu'on les retrouve chez plusicurs autres Dcsmidiees. Ces corps ne sont pas enfermes dans de pelits
r

sacs,

ainsi qu'oii

luloire

;

ces

I'a

cru, mais dans de simples vacuoles de sue

cel-

vacuoles apparaissent fatalement aux deux exlr6mites de

forme particuliere du corps chlorophyllien. Les
cristaux ue se formeut pas dans cette region termlnale, car on en voit

la cellule,

par suite de

la

souvent dans les sillons

liraites

par les bandes chlorophylliennes; les

courants proloplasmiques les entralnent vers les
lesquelles on les Voit penelrer.

deux vacuoles dans
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^

M. Fischer a eludie dix genres de Desmidiees

Closteriumy

les

gvpse; les autres,

Penium^

comme

u'cn pas presenter

:

les

conliennent toujours

etc.,

comine

les

crislaiix

de

uiis,
ilcs

Cosmarhuny les MicrasteriaSy etc.,pcuvent
toujours; les Desmidiumy les ^taitrastrum 'eC \vs
les

Hyalotheca eu sent toujours depourviis..

.

J.

C.

4

Heitere
del*

iKttiet^eeii ftiei* iiieiiic'fheoi*ie

Spaltalgen (Nouveaux arguments

von

dei* liicesisfaii^

a rappiii de

polymorphic des Phycochromacces)'^ im\M.
deutschen bolanhchen Gesellschafty 1883, f. i, p.
la

.

.

M, Zopla rencontre sur un

Hypnum

Algue presentanl une forme aquatique

et

7uOp( {Berichl,e

cellules en

de

la

file

plan, puis

dcr

;J1U).

une forrneaerienne,
est conslituee par

Ic

Tolypo-

un long

fila-

articule entoure d'une gaine el depoiirvu d'heterocystes (1).

voisinage

un

Ihdorie de

developpe dans une culture une

thrix amphibica Zopf. La premiere forme

ment

ma

Au

surface du liquide, on voii des groupes de plusieurs

sortir

de

la gaine, grossir, se diviser

un massif de

cellules; bientol les

de maniere a former

membranes

se gelifient,

Ton a une sorte de Chroococcus.
Au bout de quelque temps, la forme Tolypothrix disparait, les premiers stades du passage a la forme aeriennedeviennentplus rares; enfin,

et

au bout d'un an, on ne rencontre plus que Telat aerien.
L'exemple acluel niontre qu'un Tolypothrix peul se transformer en
Chroococcus ; le meme auteur avail deja constate qu'uue autre espece du

meme

genre pouvait se changer en Nostoc

J.

(2).

Ueber die Zellkerue uiid die Poren der
Phyeociiponiaecen {Sur
chez

les

noyaux

les

et les

C.

Wwude Jdei deu

pores de la membrane

Phycochromacies); par M. N. Wille {Berickte der deutschen

botanischen Gesellschafty i883,

t.

i,

p. 243).

L'existence d'un noyau avail deja ete signalee par M. Schmitz chez le

M. Wille en a frouve un egalement daus
les cellules du Tolypothrix lanataj quand on traite TAIgue par Themaloxyline concentree; la coloration de la nucleine devient nette au bout

Phragmonema sordidum

(3).

de vingt-quatre heures.
M. Wille a montre egalement que

nemaconwactum communiquent
(1)

La
a

inexactcc.

avcc

les cellules

en chapelel du Stigo-

entre elles par des pores.

Quand

cette

delerminalion geiieriquc dc I'AIguc obscrvce par M. Zopf est evidemment
Les Tohjpoihvix sunt toujours pourvus d'hetth'ocystes qui sout en relation

la ramification.

Zur Morphologie der SpaUpflioneu, p. ho.
apparticnne
aux
sordidum
Phragmonema
Ic
douleux
que
est
plus
il
que
(3)
chroraacees (voyez Schmitz, Die Chromaiophoren der Mgen, p. U ct 173).
(2)

T.

xxxr.

(kevuf)

1:2
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pores disparaisseiU par suite de

de Tenveloppe.

^delineation

la

C.

J.
ir

Xur

Keniitiii»» derEuAHickluug: bei deM%AHeomji*eten{Sur
la connaissance du developpement des Ascomycetes)\ par M. E. Eidam
(Cohn's Heitrmge zur Biologic der Pflanzen^ 1883, t. in, pp. 377433, avec 5 planches).

Eli etudiant le

developpemenl des Asconnycetes, M. Eidam

s'est

con

meme
Kunzianum

vaincu que la formation du fruit ne s'opere pas toujours, dans une
espece, suivant

le

meme

processus. Chez le Chcetomimti

Zopf, Tauteur s'est assure qu'au debut des cultures les ebauches du fruit

out la structure que M. Zopf a fait conuaitre; plus tard elles deviennenl

que M. Van Tieghem

lelles

les a decrites autrefois.

L'importante question de
li

la

fecondalion a egalement preoccupe Tauteur.

reconnait que la presence du poUinode est souvent difficile a mettre en

evidence; mais, selon
chez les

veau

Pyronemd

et Ires

lui, la

el les

fecondation est nette dans quelques eas,

Collema. M. Eidam ajoute un exemple nou-

simple aux deux precedents.

Le genre nonvean Eremasciis trouve parTauteur estle nioins complique
(les Ascomycetes decrits jusqu'ici, a Texceptiondes Saccharomyces (si ce
genre est reellenient un Ascomycete); en

offet, la fructification entiere

se

reduit a un asque nu. Le developpement de cet appareil reproducteur est
Irfes

simple.

II

nait sur le

mycelium, en un certain nombre de points,

deux proeminences voisines qui, en s'allongeant, s'enroulent en spirale

Tune autqur de Taulre. Les deux sommets des spirales se touchent bientot^
les parois'se resorBent, les deux profoplasmas se fusionnent, et il appaan sqmmet de ce support une cellule qui grossit, se Iransforme en
asque et donne naissance a huitascospores.

rait

Le Sterigmatocystis nidiilans
les conidies

est

egalement une espece nbuvelle dont

se developpent an plus haut degre vers 40''; ce fait

donne a

penser qu'elles peuvent etre pathogenes. M. Eidam Ta reconnu en injectant

une cerlnine quanlile de ces spores dans

mal meurt,

et

Ton constate

le pcriloine, le foie,

pendant que

senlent pas de traces.

pour s'assurer que

coupe

I'existence d'un

NuUe

le

sang d'un lapin. L'ani-

mycelium dans

le coeur, la rate el le

les

poumons,

cerveau n'en pre-

part on ne trouve de fructifications.

c'est bien la planle injectee

Au^si,

qu'on observe, M. Eidam

morceaux qui sont mis dans un liquide nutritif; le
tout etant porte dans une etuve a 40^, on obtient au bout de deux jours
le

rein en

des fructifications de Sterigmatocystis.

Dans

le

cours de ses recherches, Tauteur a etudie VHelicosporangiuvi

parasiticum(iue Karslen avail mis parmi les Ascomycetes, car cette planle
presenle des sortes de perilheces a iMnlerieur desquels ce bolaniste avail

-
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cni voir un asque. M. Eidam a'y a jamais vuqu'une spore analogue a celle

de VUrocystis occulta: Tecorce de ce faux perilhece peul meuie inanquer
et la spore rester iiue. Celle planle se rapproche cependaiit des Ascomycetes par Tebauche (Fun perithece donl I'origine esl egalenieut un
filamenl en spirale, et par Texislence d'un appareil conidien

semblablc

a celui des Aspergillees.

Chez
reils

Paptilaspora asperrjilUfonhis

le

reproducteurs

filamenls;

:

sp., on Irouve Irois appa-

n.

des clilainydospores, grosses spores a Texlremilede

un appareil conidien analogue a

celui d'un Aspergillus; elenlin

des bulbilles qui sonl des masses de diverses
serrees les unes conlre

liBS

autres.

tallies

Formees de cellules
J.

.

C.

Untersuehaiigeu iieber Hefenpil;ee. DieBrandpilzc {Becker
ches'sur les levures. Les IstikKjinees); par M. 0. Brefeld. Leipzig,

1883.

Un volume

{0-4" de 2^20 pages, avec 13 planches.

Le present travail de M. Brefeld conslitue la cinquieme parlie d'unc
serie de memoires qu'il public depuisplusieurs annees sur Tensemble de
la

mycologie. Les Ustilaginees Font occupe specialementdans les recher-

ches actuelles, qui compreuuent trois parties

:

— M. Brefeld a

Culture des Champignons parasites.
spores de ces vegetaux, soil dans I'eau pure,
1.

appropries- Dans Teau,

la

soil

dans

fait

germer

les

les milieux nulrilifs

germination s'opere mal ou avorle complete-

germent avec nn developpement magnifique. Ces spores, en germanl, donnent des conidies qui se detacbent else comporlenl, chez quelques especes, d'une maniere tres curieuse
en effet, elles bourgeonnent absolumenf comme la levure de biere, el
ment. Dansles milieux

nutritifs, ces spores

;

celaindefiniment, sans jamais donner, a parlir de ce moment, auire chose

La melhode des cultures permet doncd'etablir un fait Ires
important que Tancienne el imparfaite methode de culture sur Thdle
n'aurait pu mettreen evidence lorsque le Champignon est parasite, il ne
produit que les spores ordinaires, ce n'est que lorsqu'il se developpc
dans la decoction decrottin, du sur cette derniere matiere en saprophyte,
qu'il prend la deuxifeme forme de levure. Ce resullat semble 6tre conon sail qu'on recommande de ne
firme par uue pratique agronomique
pas employer le croUindans les engrais, si Ton ne veut pas avoir d Ustiqu'une

leviire.

:

:

laginees; cette precaution se troiive juslifiee paries
2.

Recherches sur

les

rauteur expose avec detail

Ustilaginees,
les

— Dans

fails

precedents.

une seconde

parfie,

resultalsde germinations oblenuesavec les

spores de vingt-trois especes qu'il rapporle a cinq types

:

1"

Les conidies

2** Les conidies donnent
etc.).
Maydis,
{Ustilago
des
donnent des levures
hyphes portant des conidies semblables aux premieres {U. lonyis-

sima,

etc.).

3**

La spore donne directement des conidies sans carpophore

.
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peu nonibreuses et ronseiuble do la
5^* Enfin, il n'y
destruens).
Mucedinee
{U.
une
jjerminalion ressemble a
a pas de conidies (U. Crameri, etc.). L'auteur a eludie egalement les
{U. olivacea). i'^Le^ conidiii^ soul

autres genres de la faiuille {Entyloma, Tilktia, etc.) qui presentent des
cycles analogues de Tonnes.

~

Que sont done Ics
Importance morphologique des levureslevures? Selon Tauteur, on ne doil pas les regarder comme des types do
3.

Champignons, mais comme des formes conidiennes se diWeloppant dans
des milieux nutritifs speciaux. Quanl aux asques pretendus de cortaines
levures, on pent les comparer aux conidies desPeronosporees; mais, au
de produire des spores sans membrane se transformant en zoospores, comme dans ce dernier cas, les spores enfermees dans la conidie
lieu

ont une

membrane de

cellulose.

Cetle theorie adoptee,

reste done,

il

d'apres M. Brefeld, a determiner dans chaque cas Torigine de chaque

levure

;

pent provenir non seulemenl d'Ustilaginees, mais d'As-

celle-ci

comyceles, comme. les Gymnoascees, VExoascus Populiy et

Uasidlomycetes.

tozoeii

and

J.

Morpliolog
Bacterien {Morphologie compar^e

Champignons, Mycetozoaires
volume

in-8" de
p

meme

et

et

de

C.

biologie des

Bacteries)\ par M. A. de Bary.

Un

316 pages. Leipzig, 1884.

p

I

-

>

Le nouveau livre de M. de Bary n'esl pas, a proprement parler, une
deuxieme edition de son ancien ouvrage publie en 1806 et intitule
:

Morphologie nnd Physiologie der Pilze, Flechten und Myxomyceten.
Malgre unepartie commune et ridenlite des matieres, le plan a ete profondement modifie et I'etude nouvelle des Bacteries conslitue Tobjet d'un
chapitre enlier,

.

La comparaison de ces deux Hvres publics a dix-buit ans de distance
permet de saisir' dans une vue d'ensemble les progres considerables
pendant ce temps dans Telude des Cryptogames inferieurs. Ces
progres no soat pas de nieme ordre que ceux qui s'etaienl operes pendant

realises

la

periode precedente, caractoriseeparles grands iravauxde M. Tulasne.

en 1851, en

que M. Tulasne a commence a exposer la theorie
de la pleomorphic oudeladiversite des formes reproductrices d'un meme
Cliampignon, theorie qui revolulionna si profondement la classification dc
CCS Thallophytes. La theorie de M. Tulasne renconlrak Torigineune vive
C'est

opposition de

sans suivre

effel,

la part

le

des cryplogamisles, habitues a determiner lesespeces

developpement. Cette opposition fut d'ailleurs

parlie par les erreurs dans lesquelles

lomberent

les

juslitiee

en

adeptes trop feryents

des idees nouvelles, qui voulurent generaliser trop hativement les resultals,
r

qui crurent qu'un Saccharomyces pouvait donner un

Entomophthora,
H.
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I

un Muco)\

Achlya,

iin

etc.

Le

principal but des recherclies de ces dei^

uieres annees a ele de preciserles formes reellement distinctes par ui>e

etude rigoureuse du developpement en partanl d'une spore:

GvkcG a

methode de culture plus

cette

memo

parfaite, on est plus a

aujourd'hui d'indiquer les veritables affinites des Champignons; aussi

M. A. de Bary ctudie-t-il chaque famillo, dans

nouveau

Un

traite,

d'une manierebeaucoapplus approfondie qiranlrefois.

nombre de

certain

seconde partie de son

la

families, qui

manquenl ouquisont

a peine indi-

quees dans son ancien ouvrage, sont trailees avec detail: Idles seniles
Ancylistees, les Monoblepharidees, les Mucorinees, lesEnlomophlhorees,
-

'*•-

fc

,-^^Jf,r^

Ce dernier groupe, un des moins bien connus,
particulier eludie avec beaucoup de soin.
les Chylridinees.

en

i

'

<

En meine

est

,

=

temps^'que' les families precedenles acquierent

dance' plus parfailfe/

une indepenun autre groupe impoitant de Cryplogames; les

Lichens, perd son autonomic, et se trouvc englobe aujourd'hui, pouv la
'

plus grande part, dans les Ascomycetes.

Une question capitaleestsoulevee
traile

a propoSde cesderniers qiie Tauteur

avec les plus grands developpemenis, c'est celle de

VEremascus

la fecoridatiqn.

dlbuSy decotivert par M. Eidam, sert de point de depart a

son expose, dans lequel

\e

Pyronema

confluens est egalementetudie

ave(*

M. A. de Bary soulienf, a Taide de ces exemples, la theorie dont il a
loujours ete un des grands defensenrs, sans meconnaitre toutefois que

soin.

bien des points sont a elucider
certain

nombre

et

que chez

ceux d'autres classificateurs;
lui

demeure

Xyldriaf ainsi que chez un

d'autres plantes, on n'a pas Irouve I'element antheridien.

Les Asconiycetes vrais du botaniste

pour

\es'

les

moins nombreux que

allertiand sont

Sacc/zaromi/ces, les Laboulbeniees, sont

des Ascomycetes tres douteux, dont

la

place dans la classification
.

'

fort inctrtaine.

L'elude des Mycetozoaires vient

.

apres celle des Champign'oiis, car

i'auleur a conserve ses idees anciennes sur les affinites He* ces etres avec

La classification de ce groupe a
dii elre modifiee par suite des nouveaux travanx qui ont paru sur cette
question; aussi M, A. de Bary separe-t-il les Acrasiees des Myxomycetes

les

animaux, surtout avec

vrais. L'auteur

les Flagelles.

done I'importance qu'ilmerite

atlribue

«iu

petit

groupe

J

cree par M.
*

'

Van Tieghem.

J.-€.

J J

*

Etudes

Aui* le

Pt^mtlwm <»t«pMcNeMf;..par M.

{Revue mycologiquey nv2i, 1884).

,

i

^

;

Fcuiileaubois
>

La dehiscence du Phallus impudicus peul devenir impossible ou
modifiee,

quand

vieiinent'

S varier. M.

gnon

est

les conditions

expose au

dans lesquelles

Feuilleaubois

snieil,

on bien

la

la

etre

plante se developpe

montre que, lorsque

le

Champi-

dehiscence ne s'opere pas, on bien
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le

peridiuin

dechire a

sft

brane est dessechee)j

descendant tres bas.
Teau,

le

que

et le

base (car la parlie superieure de cette

le

Si la partie inferieure

du Cryptogamese Irouve dans

p^ridium. Aucontraire, lorsque

le

corps de la plante reste

le

Champignon

radiciforme sedressedansl'air,

la partie

L'auteur attribue ces variations a

la

est retourne

dehiscence estnormale.

plus ou moins grande dessiccation

la

du mucus du peridium.

J,

C.

Batracboi^permes; organisation fonetions, d^Yeloppemeut^ rlassifleatiou ; par M. Sirodot. Un volume in-i"" de

lLe»
--

*;}:i

9

'

3(J0 pages, avec
.

mem-

pied se trouve alors recouvert d'un long voile

inucus peridien est delaye, et tout

cache dans
et

la

.,

50 planches par Sirodot

et Bezier.

Ce grand ouvrage de M. Sirodot, resultat

de quatorze annees de
*

m

patientes recherches, indispensable aux algologues et

personneg qui s'interessent a

les

viser en

deux parlies

Tauteur^etudie

:

et le

du genre Batrachospermtim; dans
sification nouvelle

et

lire

biologie des plantes. pent se subdi-

la

dans la premiere,

morphologic

la

que voudront

la

rationnelle de

traitee

en quatre cliapitres,

developpement des differents types
seconde parlie, il donne une clasces

interessants vegetaux, dont

il

eludie successivement loutes les especes.

Ces plantes subissent d'une maniere tres curieuse toutes

les variations

du milieu. Aussi comprend-on, k Texamen de ces resuUats, pourquoi
Rabenhorst a ele amene a reduire le genre a deux espfeces, tandis que
Kuelzing en avail distingue dix. L'influence de la saison, de Tabondance
de,

Teau, de

la

concour^nt a

profondeur a laquelle

la

,agissent dans le

vit

Tindividu, de reclairement,

muUiplicalion des formes. Ces deux dernieres cai^ses

meme

fonlames profondes,

ils

sens; car, lorsque les echantillons viennent des
subissent des modifications qui rappellenl celles

de Tetiolement.
'

fc

i

Les Batrachosperines presentent des modificalions plus intimes liees
a la fois aux conditions exterieures et au developpement. Ces Flondees
^.

J

I

se rencontrent en eflet,soit sous

un

etat primordial

que I'auleur appelle

prothalle, soil sous forme de generation asexuee constituent un

Chan-

transia, soit enfin a Petal de generation sexuee^ representanl ce <ju'on

un fiairacAospprmwm.
\^
Le prothalle est une sorte de pellicule cruslacee qui recouvre

appelait autrefois

,

la

sur-

du
passe inapercue jusqu'ici, aussi n'a-t-on pas un

face des pierres sur lesquelles la planle se developpe. Gette phase

developpement avail
anci^q

nom

a rayer de la classification. Ce prothalle est constitue par des

filaments irreguliers qui s'agglomerent parfois pour former des masses

globuleuses. L'importance en est tres grande,
viV|ices, c'est lui qui sert ?

rendre

[e

car,

dans les especes

plus souyent la plante persistante.
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Le prothalle peut s'accroitre

reproduire:

et se

pherie et se reproduit par sporules;

il

B, sporulafis en parliculier, dont c'est

le

s'accroit

il

meme

existe

.183

.

par

peri-

la

plusieurs especes,

lo

mode normal de reproduction.

La forme asexuce a un tout autre aspect, elle oonstitue des sorles de
pinceaux elales, composes de filaments, Ces fdamenls, formes d'un rang
de cellules, se ramifient

et

produisent des sporules absolnment ajialo^ues

a celles du prothalle.

Commeils sont susceplibles de sereproduireind6flniment sous celte forme, on comprend qu'ils aienl ete regardes pendant
longtemps comme appartenant a un genre distinct appele Chantramia.

D'apres Fries, Tauteurdu genre, Harvey (1836), Areschoug, Tliuret, etc.,
et conlrairement a la maniere de voir de M. Kuetzing, le genre Chan-

transia comprendrait a
niarines

Or

;

des especes d*eau douce ct des especes

premieres que M. Sirodot

c'est seulenjent des

Chantransia d'eau douce vivent sur

ces

des fonlaines, car

que

la fois

s'est

occupy

(1),

ombre^s

les parois les plus

se developpenl principalement a Tobscurite. Tandis

ils

forme asexuee redonte la lumiere, la forme sexuee la recherche;
aussi on peat suivre les Chantransia vlvant d'uite maniere indcpenla

dante pendant une longue suite d'annees sur

les parois

non eclairecs des

permet de comprendre ce qui a rendu cette etude si dif7
(icile: I'auteur a ete oblige de retourner un riombre considerable de fois
aux memes endroits avant d*arriver a trouver la filiation des Chantranfontaines. Ceci

\

k

Batrachospermnm. Ce n'est qu'au prix de recherches poursuivies avec une rare tenacife que M. Sirodot a pu voir Texlremite d'uno
forme normale du premier se transformer pour donner le second. D'orsia dM\

+

^

dinaire ce sont les pieds rabougris qui se metamorphosenl:

sont an

s*ils

milieu de Chantransia normaux, on peut avoir quelque certitude; mais
si

rechantillon est isole, Torigine est bien moins certaine.
-,

L'auteur a ainsi constate
tiers

sia

xues de

C.

V

*

^

*

'

'

passage d'une forme a Tautre chez les d^u\

le

desBalracbospermesderiUe-et-Vilaine.

pygmwa,\e

,

chalybea

ct

Batrachospermes divers;

les

atrouvequele Chantran'

ramellosa soqt de§ etats

C.

le

II

iase-

varietes diverses rapportees

aij

Chantransia chalybea appartiennent a des especes de Datra^hosper'

mum

tres distinctes.

.

L'examen de Tetal sexue
actuel.

egalement

est

tres

approfondi dqns

M. Sirodot decrit avec soin Tappareil vegetalif

1

ouvrage

(verticilJes, fasci-

cules primaires et secondaires, fdaraents corticants, prothalle secondaire, etc.), mais I'appareil reproducteur merite surtout de fixer Fatlontion.

!a

Constance

a serviaTauteur a etablir les grandes divisions

dugenn^

Le trichogyne

de sa forme;

il

est

un orgahe

tres important

J'

cause de

'

*

*..'-•'

f

-f

'

*>

^'fi

1

a croire que los typps mnriiH
...
sont «*g«li»nient rles formes premieres de genres mnrins,
(1)

Un

certain

nombre d'ubservations portent rauleur

'

.

.

—

.
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suivaiU qu'il est pedicelle (Verts) ou sessile; dans ce dernier eas,
eire

il

peiit

en massue (Moniliformes, Selaces), ovolde (Helminthoides) ou tron-

conique (Turficoles).

,

Les phenomenes de

la fecondation

licularites inleressantes;

Tauteur

presentent egalement plusieurs par-

de

insisle siir la resorption

Irichogyne an conlact du pollinide, sur

le

isole

protoplasma a

met

emeltanl

les

base du

la

Iri-

vesicule cyslocarpienne (2). Le renouvellement du

la

de la fecondation donne une grande aclivite a cette

la suite

cellule, qui se

paroi du

passage du proloplasma'de ee

dernier parcel orifice (4), sur Tapparition d'une cloison a

chogyne qui

la

a

bourgeonner

et

a produire un glomerule fructifere
'^

oospores {carpospores Auct., protospores Van Tieghem).

GrAce a I'etude complete precedente, Tauteur sc trouve en mesure de
subdiviser

genre en plusieurs sections d'apres

le

la disposition

ticilles/des glonn^rules fructiferes et des trichogynes. Voici

comment

indiquant

il

un tableau

a opere ces separations.

*

/

microscopi-|
ques.

Yerlicilles

des ver-

^
'

r

Glomerule fructifere sous la forme de protu-^
Setaces.
'
berance de Taxe
Taxe. /,
en riombre variable ;[ claviforme
ou lageni
P*^'*^^

epaississe-l

Moniuformes.

forme...'.

I

^

ments dans

I

—

developpes.l

licille.

Glom^rules

/

83'"^

fructiferes

p, rarement

le

ver-

1

Tricho-^
\ovoide ou ellipsoidal... HelminthojDES.
>

2,

volu-/

.

mineux^ insures au\
centre
*

*

ticille.

f

d'un

—

Mroncouique.
) ovoide ou el-

sessile

ver-T

'

^

lipsoidal.

.'.

.

]
i

Turficoles.
.

,

HvBRrDE.^

Tricho-f

gyne

IpediceUe, cylindroide.

T-

.

,

Verts.

J

Trente-trois'especes, tantindig&nfesqii*exoliques, sont distribuees dans
v
ces diverses sections de la maniere suivante :

MoNiLiFORMES.

'—

monilifomie Rorti Decaisneahum Sirodot i
sporulafis "SiroM; radians S\r odol; regitiense Siroclol; ectbcarpum
Sirodot; piilchruni Sirodot; Corhula Sirodot; rfpwsM*/?j" Sirodot; pygwj^cwm Sirodot; pyramidale Sirodot] Godromammi^'irodoli equisetiB.

;

/b/«w)W Montagne.

HELMiNTHoiDES.

— B. helminthosum Sirodot; Crouanianum Sirodot;

Borya«M/H Sirodot; ana^^nwm Sirodot.
SfiTAcfis.

'— B. Dillkii Bov\;GaUm

*'-'.

:

'

fc

>

k

i

s.^

Sirodot.

}1

i

Ces phenomfenes ont ete decrits pour la premiere
{Botaniscke Zeitung, 1867, n** 21, p. 165, p. 15).
(1)

fois

par M. de Solms-Laubach

'

Nous ferorw remarquer que M. Sirodot emploie le mot cystocai-pe dans un sens
different de celui que lui donnent les algologties. II s*en sert pour designer la parlie
inf^rieure de Torgane femelle qui se developpe en fruit, land is que cVst au fruit meme
que cette expression s'applique. Ce teruie a ete cree, en 1843, par M. K\xeizlng(Phyco(2)

logia generalia^ p. 100),

m

opposition i celui

(fc

tetrachocarpe (fruit tetrisporique),

;
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,

Ag.; dimo rphum Knelziug

;

bambusinum

BorY;B. cayennense Montague; macrosporum Monlagne.

— B. ccerulescens

Verts.

Sirodot; elegans Sirodot; viridc Sirodot

Graibussoniense Sirodot; BruzienseSivodol; testale Sirodot; rirgatiim
Sirodot; ambiguum Muntagne.

— B. rirgatO'Decaisneanum Sirodot.

IIybride.

L'onvrage considerable de M. 'Sirodot
planches representant ['aspect exterieur

et

est

orne de cinquante belles

Tanalonue mirroscopique des

difTerents organes de chaqiie espece ou variete.

Studi algolo8;iri;
de

H7

par

pages, avec

iM.

J.

C.

A. Borzi. Premiere parlie, un volume in4

planches. Messine, 1883.

o

^

w

Le

travail

important de M. Borzi conlient un grand nombre d'observaF

tions inleressanles sur la reproduction et la classification des Algues

en outre

trouve

y

description de plusieurs

la

;

on

genres nouveaux. Ce

niemoire comprend plusieurs parties dont nous allons donnerbrievement
la

substance.

—

La reproduction du genre Ulva n*esl pas cncoi^e enlierement connue. L'auteur apu observer, chez VUlva Lactuca^ la cpnjugaison
1**

Utva.

des zoospores qui se fusionnent par leur extremite anterieure en cinq

minutes environ;
lation se produit

sideration du

que

la

se forme ainsi

rarement

et a

lumiere

quatre

attire les

A.

cils

effet

de

la

con-

restent simples. Ces

elle fait fuir les
le

secondes.

Leptosira Mediciana

douce veuant des marecages de TEtna.

^M

Celte planle forme des touiles vertes,
el

Celte copu-

jouissent de proprieles differentes; tan-

L'auleur a trouve

les cultures d' Algues d'eau

cils.

conclusion resulte en

premieres,

—

2° Leptosiray gen. nov.

dans

celfe

;

une zoospore aquatre

nombre considerable des zoospores qui

zoospores a deux
dis

il

composees de

filanients articules

ramifies subdichotomes, dont les articles sont ovates ou elliplico-

cylindriques. Toules les cellules vegelatives peuvent^t* transformer en

zoosporanges en grossissanl. Ces zoosporanges produisent 20-00 petites
zoospores avec un point oculiforme

deux

cils

qui sorlent de la cellule

Ces zoospores peuvent se conjuguer deux a deux,

par un pore

lateral.

mais

un mode

siiivant

el

special

;

car ce sont les c6tes opposes aux

cils

qui

se rencontrent et qui se soudent. Les zoospores simples peuvent egajeL

menl germer, produire un

filament dont la derniere cellule se dechire en

meltant en liberie deux, quatre ou huit cellules arrondies d'apparence
protococcoide. M. Borzi place le genre nouveau precedent dans une nouveile famille qu'il appelle Chroolepidacees, et

dont la position systema-

tique est indiquee par le tableau suivant parmi les « Confervacees iso-

games

»

(Falkenberg)

:

(
«
^
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'I

V

noyaux

s

Thalle unicrllulaire.

line cellule,

l

Thalle multicelliilaire.

Plusieiirs

dans

:

.

.

.;

Thalle en lame
,'ChlurophvlIeparietalc.
*^
^ "
, P
r,
2"

Un

..

noyau
,„„

seal

clans

«ne

Zoosporange ne dif-

[^"t ^^'^^'

,

««»lules vegelatives.

eellnle.

Ihalle fila- \;
mcnlcux. ^Clilorophylle

f

Fam; 1 Siphonagees.
Fam, 2: SiPHONCCLADi^.ES.
Fam. 3 Ulvacees.

.

.

:

]

y

,,

-,

.

Fam. 4: Ulotiuchackes
(Ulotrichees
et

\

^h.-etophorees).
*

>

/

.

diffuse,

Zoosporance

j

diffe-

/

„

^

^

rant des cellules vegetatives

Les Chroolepidacees contiennent

les

genres

:

Leptosira^ Trentepohlia,
'

Acroblaste, Chiorotyliumy Microthamnion et Pilinia.
3" CteiiocladuSy gen. nov.

qu*une espece,

une

c'est

circinatus. se raltache aux Chroolepidacees, mais

Chroolepidacee tres
presienle des

incurves
le

le C.

— Ce genre nouveau,dontrauteurnesignale

microzoospores

depart de ces dernieres,

de GliEocystiSy

et

ce

specialisee.

Ihalle

le

et

Cette

des

plante

a

filaments

macrozoospores. Apres

prend une forme de Pahnella ou

ces ceUules palmelloides qui produisent les

sont

^

microzoospores.

Cladophora.

4^

amene a

—

M. Borzi, dans ses recherches/ a ele egalement

croire que plusieurs Algues consideroes

comme

des Conferves

independantes ne sont que desstades du developpementdcs Cladophora.

remarque s'applique aussi au Rhizodonium.
5** Physocytiumy gen. nov,
Le P. confervicola croit surles (Edogonium et les Cladophora: c'est une coloniede 2-4-1 6-o2 cellules biciliees
enfermees dans un mucilage. Bient6t cetle plante passe a Tetat palmelCetle

—
t

loide dont les cellules produisent ries microzoospores;
et I'hiver,

il

melloides

et

guent
la

et

*

-

_

pendant Tautomne

se produit plusieurs generations alternatives de cellules pal-

Au

de zoospores.

donnent, vers

la fin

printemps, ces derniers corps se conju-

de Tete, des macrozoospores qui reproduisent

colonic. L'auteiir raltache cetle Algue aux Volvocinees.
G° Kentrosphceray gen. nov.

— Les Kentrosphcera sont des masses

gela-

lineuses vivant au milieu de filaments d'Oscillaires; au milieu de ces

masses gelalineuses on trouve des cellules globoides avec des bandes de
chlorophylle radiates. Ces cellules se parlagent en un grand

nombre de

zoospores (jusqu'a 400), saris vacuoles et sans point oculiforme, qui se

developpent plus tard en colonic protococcoide. Cette plante est probable-

ment une Palmellacee,
7*

ainsi

Hormotilay gen. nov.

que Tespece suivante.

"•

'

'

—

La forme vegetative de cette plante est a
peine distincte de celle des Gloeocystis. La propagation de la seule espece
signalee, VH> mucigenay se fait par zoospores, et cela pendant toute Tannee.

/

. »

J.

e.
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{Sur

genre Gongrosira

le

Kuetz.); par M. Wille (Ofrersigt afK. svenska Vetenskaps Akademiens F6rhandlingarylSS'<i, p. 5-20, pi* II).

Gongrosira de Baryana croissant siirdes Planorbis et des Paludina; il a prouve par culture que celte plante n*est
qu'une forme d'un Trcntepohlia ^iavl.^ dont la ramification ressemble a
M. Wille

celle

a trouve le

du Trentepohlia timbrina. Les

un noyau, quelque goultes

cellules de cette planle conlienneal

d'huile, et la chlorophylle est parielale. Les

zoospores se forment dans un sporange terminal semblable a ceux du

genre pirecedent. La conjugaison de ses zoospores n'a d'ailleurs pas

ete

observee.
*

L'auteur indique de

m§me

^

Gongrosira

les relations qui existent entrele

aplanospores du Vaucheria geminata. Les aplano-

dichotoma

et les

spores

des spores formees asexuellementpar production de cellules;

soijt

aux akinetes, cellules reproductricesimmobiles produites
directement sans aucune formation cellulaire. M. Wille cite egalement le
elles s'opposent

comme

G. clavata

Botrydium granulatum ;

etant en rapport avec le

G. protogenita,(im

est

probablement une forme palmelloide de Stigeo-

clonium.

C.

J.

Le» Alg:ne« marines du nord de
{Mempires de

la

de Lille^

4**

t.

xi,

le

la

France;

par M. F. Debray

Societe des sciences^ de VagricuUure ef des arts
serie, 1883). Tirage a part

en brochure

petit in-i**

de 35 pages.
L'auleur s'est propose de dresser

de notre

littoral

comprise entre

le

le

catalogue algologique de

Havre

et

la partie

Dunkerque. Nous ne pos-

sedions, avant son travail, presque aucune donnee sur les 300 kilometres

qui s'etendent entre Tembouchure de la Seine et

La

la frontiere beige.

nature des roches, toujours friables, qui constituent les falaises, la pre-

dominance des grandes plages de

sable, rendeut ce lerritoire bien nioins

riche que celui de la Bretagne;

en resulle que

il

les

longues recherches

de M. Debray h'ajoutent aucune espece nouvelle a Tinvenlaire de nos
plantes fran^aises:

vue de

elles n'en sont pas

la distribution

cellesde

la

mer duNord

paralson entre la flore

moins interessanles au point de

geographique, en reliant nos c6les atlantiques a
et

en fournissanl des elements certains de comr

marine des regions septentrionales

et celle

de

notre littoral occidental. L'auteur a reunisur cette region beaucoup d'observalions inedites recueillies
lui.

Les

par di\erses personnes

136 especes constituent pour
localites sont

le

exactement citees,

moment

et verifiees

par

tout le bilan de celte flore.

et I'auteur

n'a neglige

aucune des

indications qui neuvent guiderle botanistedans ses recherches. M. Debray
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s'est
le

peisonnellement applique a lecolter les especes qui croissent entre

cap Blaiic-nez, pres de Calais,

lometres environ;

y a recuei!Ii40

il

Treport, sur une elendue de 150 ki-

et le

especes qui n'y etaient pas signalees

Cu. Flahault.

encore.

Alguei» reeueillies )»ur la cote dii departenieiit

de

la Loire-

Inferieure^ entre le Pouligtien etle Croii^ie, par M.Debray
(Association francaise pour Vavancement des sciences; congrh de
_

>

*

i

_

1

-

-

la Rochelle, 1882). Tirage a part en brochure ia-8° de 3 pages.
«

'

*

r

des especes qu'il a recueiliies, du 15 juillet au
15 aoul, sur cette partie de la cole de Brelagne; il signale 3 Noslochinees, 8 Clilorosporees, 38 Pheosporees et 90 Floridees. II a pris soin de
L'auteur donne

la liste

noter, chaque fois qu'il I'apu, Telal des individus qu'il arecolles,aupoint
'

de vue des organes de reproduction.

iVeae Beitr»ge

Ch. F.

•

xnv Algenkande Schlesiens

(Nouvelles Con-

tributions a la connaissance des Algues de Silesie); par M.

le

D'

Schroeler (Bericht ueher die Tfuetigkeit der botanischen Section der

Schlesischen GeseUschaft im Jahre 1883, pp. 178-190).

complement de la Flore des Algues de
Silesie publiee par M. Kirchner en 1878; le total des Algues de cette
province se tfouve augmente de 20 pour 100 par suite de ces nouvelles
recherches. C'est une addition importante a la connaissance des flores
locales de I'AUemagne. Aussi n'insisterons-nous pas sur Fensemble du
travail. II nous parait plusinteressant defaire remarquerque M. Schroeter
n'a pas neglige les Protococcoidees parasites, sur lesquelles M. Cohn
Ce

travail est

une

sorte de

appelait rattentionen 1872.

Onsait que divers auteurssesontoccupes de

ces curieuses plantes et que M. Klebs leur a consacre, dans le Botanische

Zeitung (1881), une etude qui resume ses observations personnelles et
nous fournit une precieuse critique des travaux antqrieurs. Lq Chlorochytrium

Lemnw

Cohn, Tune des formes les plus simples de ce peti t
groupe, se rapproche singulierement des Hydrodictyees par Fensemble
de son evolution;

c'est

a cote de ce groupe que

les .Chlorospore.es pa-

nous parlous doivent prendre place. Toutes vivent en paradans les tissus verts de plantes aqualiques ou terrestres, telles que

rasites dont
sites

Lemnaj Potamogeton, Ceratophyllum, Helodeay Lysimachia,Apig(if
Chloray Erythrceaj Hypnuniy etc. II y a sans doule beaucoup a ajoules

recherche desquelles
il faut apporter unegrande atlenfion, en raison de leur
mode de vie.
M. Schroeler en a decouvert une espece nouvelle, VEndosphwra rubra,
ter a

ce

que

nous savons sur ces plantes, a

la

remai'qnable par la coloration rouge qu'elle presente a
rroit

dans les

I'euilles

et

les liges

I'etat

du Mentha ^aqnatica

adulte; elle

el

da Peplis

^

REVUE UIUUOUUAPHIQUE.

—

Poi'tula.

M. Schrceler

sou memoirc

lerniiiie

1811

eii iloiiiuiiil la liste

plete des Alijues recueillies jusqu'ici dans les liaules regions des

gebirge

coniprend 132 especes, donl pres de

elle

:

couverles parlui

;

elle

Riesen-

moilie onl ete de-

comprend 70 Chlorosporees, dont 55 Desmidiees,

30Bacillariees, 23 Cyanophycees.

Bidrag^

la

com-

Ch. F.

;

SydaiiieiHIka^ Algflora (Contributions a la connais'
sauce de la flore algologique de VA merique du Sad) par M. N. Wille
{Bihang till Kongliga svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar^

,

til

;

^

I

vol.. VIII, \y

18; oclobre 1883, avec 3 planches)

chure

de 6i pages. Stockholm, 1884.

in-S**

-.

I

;

tirage a part en broX

_

I

t

*

'

«

_

^

L'auleur dresse successivement Ic catalogue de

la llore

algologique du

Bresil, de Montevideo, de la republique Argentine; c'est

au musee royal

de Stockholm qu'ila trouve
.

La

liste

quelles

le

les

elements de cette etude.

des Algues du Bresil comprend 8 Nostochinees, parmi les-

Nostochopsis lobatus Wood, Tune des plantes

les plus

remar-

quables de ce groupe. L'auteur a observe sur des echantillons conserves
dans Talcool quelques faits qui confirmeraient, selon lui, la iheorie de

M, Zopf.

II cife

la famille

en outre 90 Chlorosporees, appartenant pour

desDesmidiees.

—A

la

pluparta

Montevideo, M. Arechavaleta a recueilli

10 Nostochinees, 56 Chlorosporees

et

un Balrachospermum.

—

C'esl k

M. Lorentz qu'on doit les Algues de la republique Argentine; sa collection
renferme 4 Nostochinees et 41 Chlorosporees. II nous semble interessant
de faire remarquer que ces listes prouvent la tres grande uniformite de
la flore

des Algues d'eau douce a

la

surface de la terre.

Ch. F.

luistru^oes pi*actieas para cultural coloniaes {fnslructions
praliqiies
in-8'',

pour

les

cultures coloniales)\ parM.

J. -A.

Henriques,

1 vol.

broch. de 125 pages. Counbre, imprimerie de Tuniversito.
L

Augmenler dans les possessions porlugaises la production du quinquina, du caoutchouc, de la vanille, des plantes medicinales et iudus.

Irielles

qui constituent les ressources les plus importantesde ces colonies,

encourager les

efforts

de lametropole,

tel

de Tindustrie privee

est le but

et

des medecins etablis loin

que se propose dans

cet

ouvrage

le

savant

professeur de runiversile de Coimbre.

Le premier chapitrc est coasacre aux Quinquinas. Sous riinpulsion de
Wehvitscb, des essais de culture furent limidement lentes en 1807 dans
les possessions portugaises ils monlrerent que les iles du Cap Yerl et
:

;

Saint

-Thomas sont des plus favorables a

qu'ils y fournissent des produils

la

croissance des Cinchona^

de quatile exceplionnelle. L'auteur donne

de precieux details sur le clinial, Tallitude, les conditions generates qui
comiennent le mieux aux Quinquinas; ses observations sont basees sur
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melcoroloyie comparee des regions on croissent spoiitaneiiieiil les Ciii-

chona

des pays

et

oii la

culture en a ele coiironnee de succes. Nous ne

nous y arretcrons pas. M. Henriques resume finalement d'unc fagon breve
et precise Tensemble des conditions que doit recliercher le cultivateur; il

donnc les details les plus circonstancies sur Ic semis, les soins a donner
aux jeunes planfes et leur mise en place, le boiiturage, le marcoltage, la
greffe, Texploitation

Le

et la laille.

dc M. Henriques a un caractere tout pratique

livre

pas son

de Tecorce

titre,

on

le voit. Si

el iie

denieni

precieux pourtant qu'il puisse etre pour les

moins d'interet pour le botaniste; aussi nous
contenterons-nous de signaler les renseignements scientifiques quiv sonl
agriculteurs coloniaux,

il

a

repandus.

Le caoutchouc, Borracha des colons, se tire de diverses plantes
appartenant aux trois families des Euphorbiacees {Hevea, Mamhot), des
Artocarpees (Ca5i?7/oa, Ficus)

et

des Apocynees; a cette derniere famille

Hancornia americains, les Vrceolay les Wilhiighbeia
Vakeay Landolphia et Tahernmiiontana indigenes de

apparlic'nnent les
d*Asie,

les

I'Afrique.

La plupart de ces plantes donnenl des produits remunerateurs

dans les colonies portugaises.

Le Dichopsis Guitar imporle de Borneo, y donne la gutta-percha, dc
preference aux autres especes du meme genre, aux Calotropis, aux Miimisops^ etc.

Le Theobroma Cacao

est aussi

I'objet

d'un commerce

important.
+

Le Caneliier {Cinnamomum zeylaniciim),
fragrans)y

Muscadier {Myristica
Giroflier (Caryophylliis aromatictts), les Piper de di-

le

le

verses especes, sont de moindre importance comraerciale, mais
cet avantage

que leur culture ne presente pas de

La VaniUe(Bawui/ia des Porlugais)
de feconder les fleurs

el

difficultes.

a plus d'imporlance; sa culture

exige aussi plus de soins, a cause de son
sity

offrenl

ils

mode do

do preparer les

vege(alion, de la neces-

fruits suivanl

des melhodes

delicales.

Quant aux plantes mcdicinales, nous en parlerons peu; elles n'ont pas
beaucoup d'importance coramerciale et sont bien connues des botanistes. Citons seulemenl les Salsepareilles (Smilax)^ le Jalap {Ipomad
ptirga), les Camphriers

matica)y

le

(C/wnamowmm Camphora et Dryobalanops

aro-

prccieux Ipecacuanha {Cepkeelis Ipecacuanha), les Copahus
'

(Copaifera).

Sous forme d'appendice, Tauleur ajoute a son Uvre quelques pages
destinees aux botanistes coloniaux, un veritable guide du botaniste herborisant,

ou

il

ne neglige pas

nees, des Lichens, des
f'-"

*'__

T-f

meme

Champignons

les

et

procedes de recoUe des Musci-

des Algues.

ch. f:
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De

l!.M

earacteres aiiatoiniqae^ au point de ¥ue
de la classification de* Yegetanx {tige des Composees)\ par
la %aletir

cles^

M. P. Vuillemin,

1 vol. ia-8''

1884, J.-B. Bailliere et

de 258 pages, avec 47 (igures, Paris,

fils.

Le memoire de M. Vuillemin est cousacre ii retiule analoinique de Ih
li{;e des Composees. La structure de la tige ne pouvantetrebieu comprise
sans I'exameii des or^^aues appendiculaires, Fauleur a principalemeiit
porte son attention sur les modifications apportees dans la structure do
hi tige, consideree

coinme axe, par

appendices

les

(feuilles et racines),

Dans m\ preainbule destine a definir la valeur respective des meinbres, M. Vuillemin, resumant brievement ses rechercbes,

qu'elle developpe.

oppose

organe axile, a

la tige,

culaires.

la feuille et

L'etudeanatomique des plantules de germination Pa conduit en

effetu considerer la racine primaire

meme

a la racine, organes appendi-

litre

que

les diverses

comme un organe

les racines adventives, Tl

appendiculaire au

propose ensuite, pour dislinguer

regions de la tige, une nomenclature nouvelle

:

Pepiderme

Pecorce, composee de Pexoderme,Pautodei'meetPendoderme;
central,

forme par

le pericycle et

le

;

cylindre'

Pautocycle.

Passant a Pexpose de ses rechercbes, M, Vuillemin examine successi-

vement dans
feuilles,

mique,

la lige

des tiges
et

et

:

les diverses regions

analomiques; Pinserlion des

des racines; Porigine de

la

lermine par quelques remarques sur

dilferenciation anatola

valeur laxinomique

des caracteres anatomiques. L'examen de Pepiderme et de Pecorce

lui

fournit Poccasion de decrire avec details la structure des poils, le deve-

loppement des stomates

et la disposition

de Pappareil secreleur cortical.

M- Vuillemin emet ensuite des vues originales au sujet du rolede Pendoderme. Apres avoir insiste sur les caracteres bistologiques de cette assise
limitante interne, assise a plissemenls, assise amylifere, Pauteur constate

que Pendoderme ne remplit pas

attribue souvent et qui lui a valu le

Caspary

le

rdle protecteur ou isolant qu'on lui

le

nom

de gaine proteclrice^ par lequel

Pendoderme qui entoure les
{Nardosmia fragrans) ne pro-

designe. Dans certains rhizomes

faisceaux mortifies des ecailles de la tige

tege pas les tissus qu'il recouvre, car on voit se developper, autour du
noyau des cellules mortes, une couche de liege destinee a proteger et a
isoler le reste de Pecorce.
lules de

Pendoderme sonl

En

outre,

comme

seules et parliellement suberifiees, tandis que

les parois tangentielles sont cellulosiques et

peut pas jouer

les parois radiales des cel-

le role d'assise isolanle.

permeables, cette assise ne

Pour M. Vuillemin,

les

cadres

d'eiaississement sont destines a s'opposer a Pexpansibilile du cylindre
central, et Pendoderme represente un systeme contentif. Cette opinion
est

appuyee par Pauteur, non seulement sur ses rechercbes personnelles,

\[H
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mais aussisurdes observalions anlorieures. L'eiuloderme, avecses cadres
d'epaississement, ne se developperait pas lorsque le pericycloperd son

de bonne heure

activile

et se

transforme en nn annean sclereux

:

an

eontrairej lorsque le pericycle est le siege d'une multiplication active,
r

notamment lorsqu'ildeveloppe desracinesadventives, rendoderme apparaitavecdes cadres de plissemenls caracterisliques. Dans Texamen du
Vnilleniin fait connaitre les differentes formes de

cylindre central, M.

Faclivite du pericycle; lorsque cette region est rhizogene, elle possede

memes

les

caracteres que

la

region correspondanle de la racine. L'exis-

tence du pericycle rhizogene est nn des caracteres dilTerenliels importants
enlre les tiges a racines et les tiges sans racines. I/auteur confirme

ici

connus pour I'origine des racines adventives chez

les

les resultats deja

Monocotvledones.
li'auteur nous fait connaitre ensuite la course des faisceaux dans la
lige

des Composees

types.

Parmi

les

:

diagrammes

qu'il

en dohne se rapportenta cinq

Centmirea montana
Tubulillores, tandis que la disposition des

ces types, la disposition offerte par le

est assez generate

faisceaux dans le

chez les

Matricmia Cliamomilla

des Radices. L'examen des relations de

est souvent caracteristique

la tige

avec les feuilles, les bran-

ches el les racines qu'elle porte, fournit a M. Vuillemin I'occasion de
signaler un certain
sujet

nombre de

de rinsertion des

fails

nouveaux

feuilles, differentes

et interessants

especes

Ainsi, au

A' Actinotneris

presen-

tent le passage de la disposition spiralee a la disposition verlicillee.

La

comparaison d'un certain nomhre d'especes appartenant a des families
voisines (Kncmliay Sambiicus^ Valeriana^ Cornus) a offert a Tauteur
des exemples nun encore signales du retour, par concrescence, de

la dis-

position verticillec a la disposition spiralee.
.-

Le mode

jusqu'ici

d'insertion des hourgeons

Tobjet de

developpe celle

sur ia lige n'a pas encore

recherches speciales,

partie

de son

travail.

et

fail

M. Vuillemin a beaucoup

Les nombreux exemples

qu'il a

etudies lui permetlent de conclure a Texistence d'un type unique pour
rinsertion vasculaire des bourgeons. Les variations qu'on observe et qu
I

sontdues a

la

structure de la tige au point d'insertion^ soil a la rapi-

dile avec laquelleles tissus s'organisent

dans

m6me

en ce point, peuvent se presenter

Cependant Tauteur a souvent observe que diverses
particularites de structure de la tige, constanles dans un certain nombre
d'especes, sant lieesaune disposition determinee de Tappareil vasculaire
la

plante.

des bourgeons.

En

vertu de cette correlation, le

mode

d'insertion

des

bourgeons fournit, dans ces cas, un excellent caractere analomique pour
le rapprochement des especcs affines.

Le developpement des racines a toujours lieuaux depens du pericycle,
aussi bien dans les tiges que dans les racines. Le raccord de ces organes
,

j
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tige,

il

fait
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ils
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;

developpent a ete miiiulieuseinenl

eliidic

du raccord de la racine primaire avec la
observer que, dans la lige hypocotylee, lesfaisceaux radicaut
sujet

quila Iraversent, tout en modifiaiitleur structure, ne perdent pas leur
orientation, et, par suite, celle region de h plantule presents loujours
I'orientation vasculaire de la racine. L'auteur developpe longuemfent ses
^

-

observations, concernant le raccord des vaisseaux et de

rendoderme de

la racine primaire et de latige, observations quii'amenentaconsiderer la

racine tefminale

Dans

comme un appendice

"

de la

lige.

Timportance des caracteres analomiques au
point de vue de la classification, M. Vuillemin constate que la concordance entre les caractSres anatomiques etles caracteres floriaux n'est pas
;

les observations sur

constahle. Elle existe chez les Ombelliferes, nmis on ne la rencontre pas

dans
rite

Composees. Ce defaut de concordance ne marque pas I'inferiodes caracteres analomiques vis-a-vis des caracteres floraux.Ilindiquc
les

fondees sur Tun ou I'autre de ces deux
ordres de caracteres ne peuvent exprimer nettement les alfiriites des

seulemenl que

les classifications

plantes. Lorsqu'ils

concordenl entre

eiix,"

comme

c*6fet

le

cas pour les

Ombelliferes, la concordance met en relief Tiniportance des groupes

une discordance entre les
caracteres analomiques et les caracteres floraux, comme M. Vuillemin le
mohlre 'pour les Composees, cela prouve que la famille des Composees
naturels

ainsi determines.

meme

Mais,

s'il

existe

que les Ombelliferes et qu'il y auraitlieu
de chercher un nouveatr groupement de ces plantes tel que Taccord entre
les caracteres anatomiques et les caracteres morpbologiques elant rean'est pas naturelle

lise,

au

litre

on obtiendrait une ou plusieurs divisions aussi nalurelles que

famille des Ombelliferes.

la

:

-On voit ainsi, d'apres Tauteur, les services que pent rendre Tanatomie
comparee des vegetaux a la classification, en distinguant les families
vraiment nalurelles de celles qui n'onl de ce litre que le nom. Mais,

f

avant d'appliquer les resullats fournispar Tainatomie compar66, on devra
separer, comme I'indique M. Vuillemin, [les caracteres anatomiques
hereditaires, constants,

deceux qui sontsous

imilieu; ces derniers doivent toujours ctre

d^pendance immediate du
Subordonnes aux caracteres
la

Louis Mangin.

hereditaires.

**

(

Recherehes
tiquei^;

sni* la

par M.

J.

sirneture de la tige des plantes aqaaCostantin

{Annales des sciences

G^serie, 1884, L XIX,pp. 287-332, avec 4 planches).

nalurelles

"^
\

Ce memoire est la seconde partie des recheiclies faites par M. Costantin, pour determiner I'influence qu'exerce,le milieu exlerieur sur la
structure des organes de la plante. Dans la premiere partie, consacree
T.
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de la

k I'etude

lige,

M. Costantin comparait

le

milieu aerien au milieu

soulerrain (1). Ce nouveau travail est relatif a la comparaison de la struc-

un milieu aquatique avec celle des memes
liges developpees dans un milieu aerien ou dans un milieu souterrain.
La premiere partie de ces recherches est une etude d'anatomie experimentale. M. Costantin soumet a Texperience, soil des vegetaux naturellement aquatiques, soil des vegetaux terrestres. Pour les plantes qui
ture desliges croissant dans

vivent ordinairement dans I'eau, les tiges ont ete niaintenues dans Tair et

ont continue a se developper, et pour un noinbre assez grand de plantes

normalement aeriennes Tauteur a reussi a

tiges sous

faire croitre les

Teau.

Les experiences portent surtout sur les especes suivantes

:

Peplis Por-

Nasturtium officinale^ Myosotis palustriSy
Ricinus communis , Phaseolus vulgar is, Faha vulgaris.

tulay CaUitriche stagnaliSy

Vicia sativUy

Les principales conclusions que JL Costantin deduit de ces experiences

Le passage du sejour dans I'air au sejour dans Teau
!*» la
formation de lacunes dans Tecorce
determine dans une tige
ou la moelle 2** Tarret du developpement des vaisseaux et des fibres.
Le passage du sejour dans I'eau au sejour sous le sol determine dans une
sonl les suivantes:

:

;

tige

:

1**

la

epaisseur;

diminution des lacunes; 2° Taccroissement de Tecorce en

une moindre reduction du systeme vasculaire.
seconde partie de ce memoire, M. Costantin etudie
3**

Dans la
gemenls de structure qui se manifestent dans une meme
rellement une region aerienne, une region aquatique

tige ayant naluet

comme

souterraine. Ces recherches d'anatomie comparative,

les chan-

une region
dit

Tauteur,

ont porle sur des plantes amphibies apparlenant aux families les plus

Composees, Polygonees, Renonculacees, Hippuridees, Primulacees, Labiees, Cruciferes, Nympheacees/ Ombelliferes, Butomees,

diCferentes

:

Equiselacees, etc.

L'experience ayant 6tabli que I'influence du milieu produit dans

la

structure les changements indiques plus haut, on doit atlribuer k I'in-

fluence du changement de milieu les modifications analogues devoilees

par Tanatomie comparative.

II

faut observer qu'ici

il

y a plus de transi-

tion dans le passage naturel d'un milieu a

un autre que dans le cas ou
Pon passe directement du milieu aerien au milieu souterrain. Quand une
tige, en effet, passe de Peau dans Pair, elle est eclairee lorsqu'elle est
adrienne

en

et aussi lorsqu'elle est

aquatique, quoiqu'elle regoive de moins

moms

de rayons a mesure qu'elle est plus profondemenl dans Peau.
Enfm, les liges des plantes qui croissent sous le sol au fond de Peau,

(1)

Voyea

le

BuUetin,

t.

xxxi {Rtvue), p. 82.
/

>
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sont dans une lerre completement irnbibee d'eau et out encore, en quel-

que

une

sorte,

vie aquatique.

Aux

conclusions citees plus haul, ces nouvelles recherches ajoulent les
suivantes : Dans la region aquatique de la tige comparee a la region

aerienne

1« le

:

collenchyme diminue d'importance;

de Tendoderme sont plus marques. Dans
con)paree a la region aquatique

:

IMes

2<*

les plissements

region soutcrraine de la tige

la

fibres et le

collenchyme dispa-

raissent presque completement; 2" I'ecorce se suberifie;

S""

Tendoderme

est plus diff6rencie encore.

De nombreuses

figures font

les modifications anatoraiques

comprendre

le

sens et la valeur de toutes

que decrit Tauteur.

Gaston Bonnier.

filippo Parlatoi^e
Vol. Yi

:

flora Ualiana

Corolliflore.

:

continuata da Teod. Caruel.

Parte prima (Globulariacee, Lamiacee, Verbe-

nacee). i vol. in-8** de 336 pages. Florence, septembre 1884.

La

flore italienno, consideree

au point devue general de

botanique ou specialement dans ses

affinites

la

geographie

avec celle du midi de la

du nord de TAlgerie, a pour nous un double interet et, quoiqu'elle ait ete depuis longtemps I'objet de travaux nombreux et estimes,
nous avons ete heureux d'apprendre que I'oeuvre considerable, malheureusement interrompue par lamort de Parlatore, serait continuee par un

France

et

;

eminent botaniste, M.
la

mener a bonne

I'initiative et le

le

fin et

professeur Caruel, parfailement autorise pour

dont nous ne saurions trop louer a cet egard

devouement.

M. CarueU dans I'Averlissement {Avvertenza)^\diceen tetedu nouveau

tome, rappelle que Parlatore, d^cede en septembre 1877,

1848

(1) le

premier fascicule de son Flora Ualiana^ dont

Le

des Phan^rogames

total

d'ltalie

de I'ouvrage,

et la suite,

cinquieme

le

especes, la partie publiee en vingt-sept ans ne representait
tiers

le

nombre des especes
s'elevant a pres de 5000

volume, termine seulement en-1875, portait a 1381
decriles.

paraitre en

fit

meme

pas le

partiellement redigee dans les manuscrits

laisses par Tauteur, ne pouvait fitre

en cet

etat livree a I'impression.

Le savant continuateur aura done beaucoup k

faire

pour coordonner

Le premier volume porte au litre la date de 1848, etsur la couverture 1850. Ld
premiere partie du second volume a ele publiee en 1852, et la seconde partie vers
la lin de 1857. La premiere partie du troisieme volume parut en 1858, la deuxtime Ic
1"mai 1860. Le commencement du quatrifeme volume ne fut donne qu'en 1868, la fir!
Tannee suivanle. Enfm la premiere partie du cinquieme volume est datee de 1873.
Ces fascicules successifs ont ete analyses dans les tomes sulvants de notre Bulletin :
t- VII (1860), p. 524;
«. XV(1868),
t. VI (1859j, p. 165 ;
t. IV (1857), p. 966;
/J^r.p. 201 ;
U XVI (1869), p. 156;- t. XVII (1870), p. 24;- t. XX (1873), p. 147.
(I)

—

—

-

—

'

i

*
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ces inateriaux et eh reinplir les lacunes.

confreres
S.

sera sans doute

II

aide par ses

parmi lesquels MM. Arcangeli, L. Caldesi, Gibelli,
ont deja promis leiir coricours. Aiiisi qu'il le fail obser-

d'ltalie,

Sommler,

ver, le plaii

lui

que Parlatore

s'etait

trace etait

si

que son ouvrage

vaste,

beaucoup moins a une Flore qu'a un recueil de
monographies ; il sera indispensable d'etre a Tavenir plus concis, afin
de pouvoir terminer dans un espace de lemps raisbnnable ce monument
cleve a la botanique Italienne, M. Caruel espere y arriver en reduisant
avail fini par ressembler

notablement

synonymie,

la

cieuses qu'il a

soin

a I'aide d'autres modifications tres judi-

et

d'expliquer dans son

Avertissement. Toulefois

les

parties que Parlatore avail redigeeset qu'on a retrouvees dans ses papiers

seront imprimees sans changement

on pourra

;

ainsi

les reconnaitre et

distinguer celles qui ne seront pas de lui.

Le premier volume du Flora Ilaliana de Parlafore etait entierement
consacre aux Graminees; les deux suivants renfermaient la suite et la
fin des vegetaux monocotyledones. Le quatrieme contient les Coniferes,
.

Gnetacees, Amentacees, Salicinees, Urticces, Balanophorees, Haloragees,

On

Pbdostemacees, Euphorbiacees.

troiive

dans

le

cinquieme

les

Malva-

cees^ Geraniacees, Rutacees, Terebinthacees, SapindaceeS; Rhamnacees,

...

Coriariees, Hypericinees, Cistinees.

_J\L Caruel previent, dans I'Avertissement, qu'il suivra les principes de
classification qu'il a exposes

en 1881

clans ses

hotanica {kX\\ dell'Accademia dei Lincei).

ment du.nouveau

fascicule,

un tableau de

Pensieri

II

sitlla

presents, au

la sous-classe

tassinomia

commence-

des Monocotyle-

dones, en disposant les families suivant sa methode. II ouvre ensuite la
serie des Dicotjiedo lies par sqs Corolliflorce (Moiiopetales hypogynes

Adr. de Juss.), dont
Caruel, comprend les

premier sous-ordre, celui des Meioslemones
Globulariees, tamlacees, Verbenacees, Acanthale

ceeSj Orobanchacees, Ulriculariacees
trois
,

premiere parlie du sixieme volume.
Le f^enre Globiilaria, composant a lui seul jusqu'a ce jour la famille

dont
I

premieres families remplit

et Scrofulariacees. L'expose des

la

est le type^ est represeute

il

en

Italic

par 5 especes, parmi lesquelles

luatre sont aussi frangaises {G. vulgaris,

pum)

et

la

cinquieme (G. incanescens \iv.)

Peninsule. Nous approuVons le maintien

vulgaris,

nudicauHs, cordifolia, Aly-

qu'on a propose,

cle

est

propre au sud de

I'ancien

la

nom, Globularia

quelques annees, de changer en
0. Willkommii; I'explication donnee a cet ^^gard est lout a fait conil

y a

cluante.
'auteiir a subslitue

pour

le

sysL ed.

au terme

tie

Labiees, employe deja par Tournefort

raeme groupe, celui de Lamiacees/propose par Lindley {Nat.
2, p. 275), et plus

con forme,

raiemenlsuivie, d'apres laqufelle

le

il

nom

est vrai, a la regie assez gene-

d^ine famille rappelle celui d'un

—
.tie

et

REYUp B[BL10GRA.PHIQUEi.y:

ses principaux genres. ToiUefois cette
il

est

peu probable que

]e

et

in,novalioii u'a

poiot

noiivel essai soil plus beureux.

de nomenclature scienlifiquCj
de leur emploi,
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prevalu,

En

niatiere

non discutees a Torigine

les expressions

par la suite generalement adinises^ b^neficient, apres

un long usage, d'une sorte de prescription, devant laquclle, a moins de
motifs d'une gravitq particuliere el incontestable,

Les Lauiiacees italiennes,

nombre de

au

il

est sage

de

s'inclinei'.

465 especes rapporlees

a 31 genres, sont partagees en trois sons-families; ^^ i§^tach^din^es,
2^*
Tencrinees (RosmariuUSy TeUOiuniy Ajuga)y S*' Scutellarlneo^
J^S cut ell art a). La premiere, de beaucoup la plus imporlante, esl divisee
Lavandulees {Lavandula^ Sideritis, Mamtbium) et
en deux tribus
:

Stachydees.

—

Les Stachvdees sont subdivisees en

trois sous-tribus

:

Tendances (Trnt^awa) 2^ Menthees {LycopuSy Mentha^ Majorana,
Hyssopus); enfm S"* les Lamiees, qui sont inegalement reparlies en deux

4*'

;

—

^

*

'

sections, les Satureiees(T/i2/mwSj Satureia,CiispidocarpuSy Ziziphoray

Melissa^

Hormimuny

MelittUy Brunella, StachySy BallotUy LcomtruSy

Moluccellay Lamiupiy PhlomiSy Prasium, Galeopsis, l^alvia)

Nepetees (Nepeta, Dracoeephalum).

;

ies

et

^

Les genres Micromeriay Calamintha et Clinopodiuni^ jidtnis par
beaucoup d'auteurs, sont r^unis aux Satureia; le %^nv(t Betonica est
compris dans

Stackys; V Origanum vulgare t. devient Thymus QriGlechoma hederacea L. est le Nepeta Glechoma Benth.
les

ganumy et le
Un expose remarquable

descaracteres de la famille

fait

suite

au tableau

des tribus, et des considerations de geographic botanique terminent ces
•

*

eeneralites.

deux cinquiemes des Lamiacees d'Europe. Parla-

L'ltalie possede les

tore lui assigne en propre 14 especes
Ifolia:,

— 3 appartenant a

:

1 assez

repandue,

i particuliere a I'iie

Thymus

—

Satureia

meridionale, Satureia consentinay

I'ltalie

/'

le

Marettimo,

le

Satureia thymoidesy
et 8 du groupe corso-sarde, Mentha Requieniiy Thymus He rba-baronay
Satureia cordatay S. glandulosay S. corsicay Stachys corsicay S. glunitidus;

Mnqsa Nepeta
J,

a

i

la

Ligurie occidentale,

le

foliosa.

Deux especes

naturalisees,

les

sont oriLMnaires, la premiere de

Salvia hispanica et canariensisy

TAmerique
I

"

i

tropicale, la seconde
^

des

%

Canaries.

Le plus grand nombre des autres especes, 83 sur 150, renlrent dans
\a calegorie des plantes dites mediterraneenncs. Parmi celles-ci, 21 sont
dispersees dans tout le bassin de la mediterranee, 14 seulement dans la
partie occidenlale de

ce bassin, 10 dans sa

partie orientale;

repandues dans toute i'Europe meridionale, 17 ne
sud-ouest de TEurope et 10 dans le sud-esl.
\

le

11 sont

sont que dans le

soci£t£ botanique de france.
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L'Horminum pyrencticum

est special

66 especes se retrouvent dans

Un

relev^

le

aux Pyrenees

aux Alpes

;

enfin

centre et au nord de l*Europe.

interessera particulierement les

qui

et

celui des Labiees italiennes etrangeresa la flore de

botanistes fran^ais,

France

(1),

comprend

*

Lavandula dentata L., * L. multifida L.;
*
Marrubium Alysson
Ucria,
montana
L.;
*S.
Sideritis sicula
* if. peregrinum L., M. candidissimum L.;
Lycopus exaltatus L.;
* T. caahl,
striatus\
Thymus
nitidus
Gnss.y
T.
Majorana OnitesLrj
Satureia cuneifolia Ten., S. Thymhra L.,
pitatus Hoffm. et Link;
53 especes, a savoir:

—
—

—

—

{Micromeria cristata Gris.), S. tenuifolia Ten., S. thymoides Nym., 5. consentina Ten., S. fasciculata Raf., S. cordata Mor.,
*
5^ nervosa Desf. (Micromeria nervosa Benih.), S. microphylla Gnss.y
S. marifolia (Micromeria marifoHa Benlh.), S. Hostii (Calaminlha
S. cristata

thy mifolia Uosi) y

(Calaminlha graveolens Benlh.);
* Sta*
Ziziphora mpitata L. ;
Cuspidocarpus rupestris Spenn.;
chys arenaria Vahl
Ballota Pseudodictamnus Benth., B. rupestris
Phlomis
de Yis.;
Moluccella spinosa L.
Lamium Orvala L. ;
*

S. graveolens

;

—

Horminum

S.

—

;

lanataWiM.yP.
*

—

—

—
—

Salvia triloba L.

f\

L-, *S.

argentea

f-,

L,, S. ceratophylloides Ard., S. vir-

—
—
— Ajuga orientalis

gata Jacq., S. viscosa Jacq., S. silvestris L.;
Nepeta tuberosa L.,
*T. spino*iV. Apuleii Ucria, iV. italica L., N. foliosa Mor.;

sum

L.,
campaimlatum L., T. creticum L.;
A, acaulis Brocchi;— Scutellaria Linnceana (peregrina L.), S. commutata Guss. (2).
La familje des Verbenac^es termine le demi-volume dont nous nous
occupons elle est divisee en deux tribus IMes Verbenees, renfermant
L.,

*

r.

;

les

:

genres Lippia et Verbena

;

2^ les Viticees

avec

le

genre Vitex.

Les especes de cette famille (qui, pour la plupart, croissent entre les
tropiques des deux hemispheres) sont seulement au nombre de quatre
dans la flore italienne le Lippia nodiflora, qu'on retrouve fa el la dans
:

D'apresla comparaison avec la Flore de France de Grenier et Godron. Ces botanistes ont exclu avec raison un certain nombre d'especes signal^es dans notrc pays par
divers auteurs dont les indications etaient erron^es ou n'ont pas ete confirmees;
par example : Lycopus exaltatus, Thymus capitatuSy Salvia Horminum, 5. silvestris,
Nepeta tuberosa, Lamium Orvala, Sideritis montana,'eic. (Fl de Fr. t. II, p. 715-716).
D'aprfes le Flora Italiana (t. VI, p. 283), le Teucrium siculum se trouverait dans
(1)

—

Pyrenees.
'
(2) Les espJces marquees d'un asterisque existent en Algerie d'apres le Catalogue de
Munby,
Voici les esp&ccs fran^aises rion signalees en Halie : Mentha cervina L.,
Lamium corsicum Godr, et Gren., Phlomis Lychnitis L., Galeopsis pyrenaica Bartl.,
N. laiifolia DC, Teucrium Pseudochamapitys L., T, pyrenaicum L., T.aureum Schreb.
les

—

On peut

Satureia filiformis (Micromeria filiformis^ Benth.), mentionn^
dans le Flora Italiana (p. 124), mais dont les seuls habitats connus sont en Corse et
dans les Jles Baleares,
ajouter

le
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*

les pays

du nouveau contineni; 7— ]e Verbena offi^
cinalis, donton connaJl la vasle distribution
le Verbena supina et h
Vitex Agnus-^castus, repandus dans le bassin medilerraneen (1).
On retrouve k fort pen pres dans la nouvelle partie les dispositions
chauds de I'ancien

et

;

—

generales bien connues que Parlatore avait adoptees dans les premiers

volumes. Le

nom de chaque

espece forme Ten-tete d'un article

oii

sonl

un bon ordre, les divers renseignements qui s'y rapportent.
Une diagnose laline resumaat les caractferes dilTerentiels est suivie de
disposes, dans

I'enumeration des synonymes et des ouvrages consultes, presque toujours

M. Caruel a declare, dans son Avertissemenl, qu'il n'en cilera
d*autres que tres rarement et se bornera m6me le plus souvent aux bolailaliens.

nistes

modernes, en sereferant, pour

les anciens,

au Flora italiana de

Bertolonij qui est tres complet sur ce point. Apres les auteurs qui ont
decrit ou signale I'espece, sont

mentionnes ceux qui Tent figuree. Les

indications relatives aux habitats, stations et a Tepoque de la floraison

sont ensuite reuniesdans

le

m6me

paragraphe, auquel succede un expos6

sonifnaire de la distribution geographique.

en
el

italien, extraite

Une

description de la plante

desmanuscrits de Parlatore, ordinairement

Irgs

longue

qu'on pourrait, a notre avis, notablement abr^ger, vient souvent com-

frequemment par

pleter la diagnose latine, el Tarlicle se termine

d'utiles

Osservazioni.

nous a semble parfois un peu
groupe du Galeopsis Ladanum, par exemple, on

La mention des sous-especes

el varietes

r

Irop succincte,

Dans

le

regrette de ne pas trouver

une diagnose sommaire des Galeopsis Reuteri

Rchb., angustifolia Ehrh., arvatica Jord., intermedia Jord,, qu'on voit
simplemenl 6num^r^s dans la synonymic de Tespfece principalc. Nous en
*

J-

__

dirons autant, dans le groupe du Galeopsis Tetrahit^ des G. pubescens
Bess., versicolor Curt, (speciosa Mill.),

sulphiirea Jord., qui, sans 6tre

eleves au rang d'espece, merileraient, a litre de varietes interessanles,
d'etre brievement distingues
ici cette

du

legere critique, parce qu'il

les parties

en preparation.

Enresum^, Touvrage de

;

Nous nous perraellons de formuler
serait facile d*en tenir compte dans

type.

\

'\

parM. Caruel, formera le
repertoire le plus coraplet de la riche flore italienne. II sera aussi Tun
des plus utiles k consulter, en raison de Tabondance el de la silrete des
renseignements qu'on y trouve, pour Telude a un point de vue plus
Ernest Maunvaud.
general de la belle v6g6talion mediterran^enrie.
De ces quatre

Parlatore, termine

Verbena officinalis et le Vitex Agnus-castus flgurent
seuls comme plantesfran^ises dans Touvrage de Grenier et Godron. Les deux autres
existent en AJgerie. Nous possedonsen herbier le Lippia nodiflora des environs de Nice,
ou il avait ^t^ naguere r^colte par Eugene Laire; mais nous ne savons pas s'il y est
veritablement spontan4 ou seulement introduit.
(1)

espfeces,

le

;
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m

Rerherehes historiques »nv les mots
planie femelle

'

»

par M.

;

male

plaiite

et

et

D' Saint-Lager. 48 pages gr. in-8\

le

'

Paris, Bailligre; 4884.
'i!' iU-^

Apr^s avoir rappele que

mots

les

plante male et plante feme.lfe

<<

»

r.

avaient bien rarement dans rantiquile le sens clair et precis qu'on lenr

donne aujoiird'hui/rauteiir divise
',

^

*

i

'^

:

'

,

!-

.

•

i

i

de ces Recherches en

le sujet

*-^'

Les ahciens hot an isles connaissaient

I.

sexualite des plantes

la

oeuvres de Theophraste,

fliwque$/(i),~B
i*:>-;> ii'^ ki'
nbtaniment un passage de
;.

cha-

six

I

en usage pour

des plantes^ expliquarit le'procede

ri//.sfo/r^

des Palmiers, ne laissent aucun

la fecondation artificielle

oute sur ce point.

Seconde acception

IF.

—

li

L

femelles.
*^«^r^

(plus

plantes males sont

moms fecondes

que

les

Les haturalistes de rantiquile specifiaient un Terebinthe
oil

meme un

de

les

;

moins

sterile)

Rhus* wa/e

et

e(

terebinthe

lin

un femelle.

femelle (fructifere),

(vov- ^Theophraste. Bist\

etc.

r**^

I

in. Troisieme acception

*

les femelles.

— On

elevee, tandis

que

:

qnalifiait

males sont plus grands et plus forts que
male le grand Pteris en faison de sa laille

les

la pre-

Fougeres plus humbles, en opposition avec

les

comme

cedente,.etaientregardees

VEupatb-

des femelles (Thelypteris),

riuin cannabinum^ plus rol)uste que les Bidens tripdrtitus ei cernuusf
'en

me'me ieu d'epithetes, etc. M. Saint-Lager
comme une consequence assez bizarre de cette acception, Teniploi

elait distingue

.signale,

par

le

a cVntre sens des mots C/^«wt;r^

mier

male

Chanvre

et

femelle, dont

pre-

le

applique par les agnculteurs de cerlams pays au\ pieds fructiteres, et le second aux individus a etamihes, ces derniers etant en
est

apparence

'*'

les riioins vigoureux.

Quatrime acceptiok des

IV.

repulses

m

mM

plante

—

la

»Wfl7^5 'par \es

.

^

i

'»

et

€e

y. Cinquieme emploi'des mois

l^

0^

noni

le

forme de leurs tubercules etaient, a ce

botanistes ^recs.

s agit pas cette fois

^'

„

plante femelle
des fruits avec les organes
titre

chapilre abonde en cu'rieux

details qui sont surtout dudomaineifeM'^ru^^^^^

ne

V

\

lit

i'Orchis en raison de

II

>

.

^

compdraison des r acmes el
des anmaucc'.
Par exehiple, Fes' especes qui avaient regu

iiree de
^sexiiels

.'

rv

'

mdle

et

'

'

',

•

plante femelle

d'un sens inetaplioriqiie'corhme dans

.

».'

-^
cas

le

precedent, mais d'un simple expedient de riomenclalure dont on trouvait
J

1

:

j»

»
»

<

_

-\

*i'i^:

;

•

i

(.

.

.

;

^.

.

(1) L'auteur,

I'

dont nous respectons ici I'oiihographe, se conforihe, dit-il, « a^Ia regie
qui veut que, dans la transcription des mots grecs encaracteres romains, la diptithongue oi soil changfe ae oe (ex. (Enanthe pour Oinanihe), tout comme ai devient (e
(JEgilops pour Aigilops), etc. »
.-^J-r
...,;;.
:

'

.

.

.

i

,.

.

.
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w

commode de

pour dislinguer

faire usa£:e

les

unes des aulres ceitaines

que par la couleur des fleurs et Ues feuilles.
Ainsi la fleur est rouge dans VAnagallis male {A. phwnicea), elle^est
bleue dans VAnagallis femelle {A. cwrulea)\ le Phlomos male (Verbascum Thapsus) se reconnait a ses feuilles blanches^ le Phlomos femelk
{V. sinuatum) a les siennes de couleur brune, etc.
VI. Les epithetes mas et foemina doivent etre bannies de la nomencla-

fispeces voisines ne dilferant

n

ture.

— De Texpose des Ineptiesde langage

'

qu'il a passees

en revue dans

'

'

Tauleur conclut dans celui-ci qu'on

les chapitres precedents,

doit, faire

table rase de toules les expressions qui les rappellent. D'aprf^s lui, a

noms

> remplacera"*avantageusement les

absurdes

de

on

Polystichum

yFilix-maSy P, ThelypteriSy Athyrion Filix-fmhinay par ceux de
» P, obtusum^P.convolutumy Athyrium fimbriatumy proposes en 1867
par le savant auteur de la Flore des Hautes-Py rinses Fabbe Dulac. >
P.e plus, VAvena sterilis deviendrait .4. nutans; le Cornus mas serait
,

))

appele C. erythrocarpa,

etc,

L'auteur declare, en terminant, que

precedentes ne Ta point decourage.

le

^

peu de succes de ses tentatives

avons-nous

Peul-etre, dil-il,

ete

imprudemment
I'etalage d'un Irop grand nombre
en faisant
f^
« ^j
» d'appellations vicieuses, et n'avons-nous pas ete suffisarament compris,
> lorsque nous expliquions que les reformes devaient, k notre avis,
% maladroit

^

.

J

«

-^

,,

» se faire successivement,
ji>

a

<

par categories echelonnees suivant^

le

degre

.d'urgence. » Aujourd'hui noire collegue modifie sa laclique. Renongant
£\tlaq,uer

de front

lanls efforts n'ont

le

gros balaillon des locutions vicieuses que ses vail-

pu encore entamer,

il

se

borne a operer une reconnais-

sance sur un des c6tes les plus vulnerables, dans Tespoir d'y pratiquer

une breche
j^

«

qui laisserait passer^ plus tard et peu a pou, d'aulres

escouades de son armee reformiste

velle entreprise,

».

Quelle que soit Tissue de sa nou-

nous saurons gre a Tauteur de ne pas se lasser de nous

faire'part de ses erudits et patients travaux,

en continuant a publier

,teressants rrien)p|res sur les questions qu'il a

\

*

'

r

'

'

de Bordeaux et

la

sud-

Lamic {Journal d'histoire natudu Sud-Ouest, num^ro du 30 avril 1884).
J.

TAmerique du Nord, habile

Cette Cyperacee/originaire de

^lumides dans

le

*

ouest de la France; parM.
'

bien etudiee^.

du Cypeh^um 9egetu& Willd. dan«

IVaturaliisatioii

relle

si

d'in-

Virginie et dans le sud des Etats-Unis (1).

On

les

lieux

a signal^,

y a plus de cinquanle ans, sa naturalisation a Bayonne, dans le voisinage des chantiers de Tarsenal,; c'est .en cet endroil que les jiavires
il

r
I

4

(1)

i

Asa Gray, Botany of the Northern United States (1880),

p. 553.
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iUchargent ordinaireraent leur

lest,

qui renferme parfois des semences

ou des rhizomes de vegetaux exotiques, etc'est ainsi que Tun d'eux, ayant
pris du lest dans quelque port du sud des Etats-Unis, aura ele Tinlroducteur du Cyperus vegetus. De

la station

repandue dans une grande partie de

la vallee

de Bayonne,
de TAdour.

la plante s-est

On

la

retrouve

H

a Dax

et a

Bordeaux, EUe parait defmitivement

fixee

d'ou elle se propagera peut-etre sur d'autres points.
tionne sa presence, due probablement aux

en Espagne

(1), et

dans Tune des Azores

dans

cette region,

— On a aussi

mSmes causes,

men-

pres de Bilbao,

Ern. M.

(2).

+

Excursion a la pene de Lheris et au pie du

IMidi^

les

2 juin iSSi (Journal d'hist. nat. de Bordeaux etdu Sud-Ouesty
numero du 30 juin 1884) ; par M. J. Lamic.

1'"^

et

M.

J.

Lamic, charge du cours d'histoire naturelle a TEcole de

iriede-

cine et de pharmacie de Toulouse,* ayant profile des vacances de la Pentec6te pour conduire quelques-uns de ses eleves en herborisation dans les

Pyr^n^es, a enumere
1^'

les

especes inleressantes qu'ils avaient recueillies.

juin, ascension de la pene de Lheris,

sommel d'environ 1600 metres
un massif calcaire sepavallee de Gampan. Especes

d'^levation situe au sud-estde Bagneres, dans

rant les vallees d'Asque et de TArros de la

Pinguicula grandiflora^ Meconopsis cambrica, Scilla LilioHyacinthuSy Sisymbrium acutangulumy Asperula hirta^ Soldanella
alpina, Alchemilla pubescensy A. pyrenaicay A. alpinay Primula
integrifolia var. CandoUeanay Horminum pyrenaicum, Ranunculus
Gouaniy Erysimum ochroleucum var. lanceolatumy Globularia nudisignalees

:

Gentiana acaulis, G.verna, G. luteay etc.
Lundi 2 juin, ascension du pic du Midi (terrain granitique) et visile
a Tobservatoire du general de Nansouty. Get elablisseraent, situe a 2870
metres au-dessus du niveau de la mer, est construit sur une ^troite plateforme, a une petite distance a Test du sommet principal du pic, qui ie
domine de 7 metres. Nous remarquons, parmi les recoltes de cette journee
Viola alpestriSy Rumex alpinusy Ranunculus pyrenwuSy Saxi-

cauliSy Fritillaria pyrenaica,

:

fraga muscoides, S. oppositifoliay Sempervivum montanuMy S* arachnoideum, Androsacea cdrnea; A. Mlosa^ Carduus carlinoides,
Gagea Liotlardiy Poa alpinay Linaria alpina, Erythronium! DenscaniSy etc.

La saison
les

plantes

etait

pen avancee,
en

fleuries

trfes

la

neige encore tres abondante, par suite

petit

nombre. Deux d'entre

1

(1)
(3)

WiUkomm

Lange, Prodr, flor, hisp, I, p. 138.
Grisebach, Vegetation du globe (note du traducteur).
et

elles,

Erythro-
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Lilio-HyacinthuSy ^panouissaient leurs fleurs
deux mois plus lard que dans les basses monlagnes du Limousin. C'est
et Scilla

un exemple de rinfluence bien connue de raltitude sur
periodiques de

la

ph^nomenes
Ern. M,

les

vegetation.
.

..

'
'

f

'

NOUVELLES
(15

mars 1885.)

/

d
botanique de la Faculte des sciences de Lyon.

Dans

la

membre de

seance du 14 fevrier, M. Henry de Vibuorin a ete

nomm6

la Societe nationale d'agriculture.

Deux elections de correspondants de TAcademie des sciences dans
la section

de botanique out eu lieu

de Rennes,

et

16 fevrier

le

2 mars. M. Sirodot,

et le

M. Grand d'Eury, de Sainl-Etienne, ont

ete elus.
J

i

r

Trois de nos confreres,

MM.

Chareyre, Marie-Davy et Morot ont

presente et soutenu avec succes des theses de botanique pour Tdbtention

du

titre

de docteur es sciences naturelles.

Notre collegue

-

et

compatriote, M. Jules

jardin botanique de Lisbonne, a refu, au

Daveau, inspecteur du

commencement de Tanhee,

la

decoration du Merite agricole, ainsi que les palmes d'officier d'academie,
et

il

a ete

nomm^,

vers la

meme

epoque, chevalier d'un des ordres mili-

du Portugal.

taires

L'Academie des sciences a tenu sa seance publique annuelle le
lundi 23 fevrier 1885, et a decerne plusieurs prix a des travaux relatifs a
la bolanique. M. Otto Lindberga re^u le prix Desmazieres pour Tensemble
de ses publications sur les Muscinees;
freres,

— M.

a obtenu un encouragement pour son livre

intitule

naturelle des Champignons comestibles et vinineux.
a ete decerne a deux autres de nos coljegues,

Tun de nos con-

Sicard,

MM.

— Le

:

Histoire

prix

Thore

L. Motelay et Vendryes,

pour leur Monographie des IsoHies.

Une nouvelle

societe, la « Societe

mycologique

», vient

de se fonder

a Epinal a dans le but d'encourager et de propager les etudes relatives

aux Champignons, tant au point de vue de I'histoire naturelle qu'au
» point de vue de Thygiene et des usages economiques. La Societe
publiera chaque ann^e les travaux de ses membres et le comple rendu
»

))

*

des sessions locales et generates >. Les

de 10 francs) regoivent gratuitement

membres correspondants

membres

les publications

titulaires (colisation

de

la

Society

;

les

(cotisation de 5 francs) recevront les comples

;

;
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Les deux presidents

.rendiis des seances locales et generales.

pour

taire de la Societe

Boudier

Mougeot, noms connus

el

MM.

premiere periode biennale sont

la

et le secre-

Quelet,

apprecies, autour desquels se lajlie-

et

ronl §ans doute ceux de nos confreres qui sMnteressent aux Champignons.

Nous souhaitons rSussite

longue duree a

et

Societe mycologique

la

d'Epinal.

M. Treffer nous prie d'annoncer que son sixieme catalogue des
plantes seches des Alpes du Tirol est en distribution. II I'enverra aux

^n feront

bolanistes .qui lui

demande. Le prix de

la

la cer^lurie

de

est

50 (10 marks). M. Treffer se charge aussi d'envoyer des plantes
vivantes de sa region. Les demandes (ecrites en allemand ou en latin)
12

fr.

M. G.

elre adressees a

doivent

par Sand (Tirol)

a Luttach,

Treffei',
'

Autriche-Hongrie.

^

;

.

F

+

MM. Hauck

Paul Richter se proposent de publier une collection

et

d*Algues seches sous

le

de Phycotheca universalis. La collection

litre

numeros sous deux formes en feuilles deta^
chees pretes a etre intercalees, au prix de 16 marks (20 francs), ou
en fascicules broches au prix de 18 marks (22 fr. 50), On sail que ces
auteurs sont charges de la description des Algues dans la 2* edition du
Rabenhorsfs Kryptogamen Flora.
S'adresser a la librairie Kummer,
paraitra en fascicules de 50

:

—

a Leipzig.
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des Chlenacees [15ij.
des plantes de Madagascar
[1G2]

(Composees)

gen. [163].

famille

[J531

gomme

Bellis

graminea

(suite)

la

dans les plantes [ilj.
Belgique (Plantes nouvelles de) [17].
(Flore cryptogjuniquc de) [171],

pour laflorc beige [17].
Bailey (Ch.). Structure, presence dans
le Lancashire et origine du Naias

Liste
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Boletus cdulis (monstr.), 353,
Bonnier (G.)- Sur les differentes formes des fleurs de la nieme espece,
Notes sur la distribution
des planles aux environs du BourgSur queld'Oisans (Isere), 287.
ques plantes annuelles ou bisannuelles qui peuvent devenir vivaces
210.

—

aux hautes

altitudes, 381.

226, 302,

18, 70, 117,

—

—

390.

et

Lichens et ralmosphere, 118.
Sur les variations de la respiration des graines germantavec le deDon, 346.
veloppemenl, 306.
les

—

n

—

Rechcrches sur

la respiration et

transpiration des

Champignons

la

[39].

— Rechcrches sur respiration
sans chlorophylle
des
— Recherches sur
la

tissus

[87J.

la

—

Sur

determination des Rivulaires qui forment des
Fleurs d'eau, 76.
BoRZi (A.). Studi algologici [185].
,Botanique (Guide pratique de) rurale
"v [14].
Regions botaniques de la
(Gh.).

Bryologique (Flore) de la Venetie
(Revue) [24].
[21].
Buffonia Duvaljouvii Batt. et Trab.,
360.

BuHSE. La Laponie russe et sa vegetation [92].

Bulletin

mensuel de

la

—

[71].—

—

I'eau

par les capitules des Compo-

sees[86].

BuRNAT (Em.)et Gremli (Aug.). Catalogue raisonne des Hieraciuin des
Alpes-Marilimes [109].
BuYSSON (R. du). Voy. abbe Berthoumieu.

C
Cagnieul (A.). Sur la division du
noyau cellulaire dans les Characees,
211.
Calice (Morphologic du) [64].

Calycanlhees (Recherches sur les massifs libero-ligneux de la tige des),
128.
*

a*

-^

4

K

4

-

'-*.

>.

(Pratique) [79].
(Elements de) [113j;— (Contribu-

Calymmatotheca (foss.) [61].
Campanula
Lehmanniana Bunge

TAmerique du Nord

rttscinonensis Timb,, 264.
spicata L., 370.
Cainpamimcea pilosida Franchet sp.
nov. [52].

tions a la) de
[I] [161].

BouDiEU. Note

sur Tapparition precoce des Morilles en IS^^l, 209.

BouLAY

(I'abbe).
1*^*

Aluscinees

de

la

Mousses [103].
BouuGOUGNON (CI.) envoie quelques
planles recoltees dans le departemcnt de TAllier, 295.
BoLTiGNY (A.). Sa mort, 3i3 [100].
BouTUOUX (L.). Sur la conservation
des ferments alcooliques dans la
France,

partie

nature [37]
Boiivardia leiantha

:

BuEFELD
res

;

(0.).

[53].

Campylopus brevifolius Scbimp. et
polytrichoides De fiol.y 190.
Camus (G.). Guide pratique de botanique rurale

(Fleur

double

[I4J,

Canada (Plantes du) [51].
Canaux secretcurs du pericycle dans la
tige etla feuille des Ombellifereset

•

des Araliees, 29.-- des Pittosporees, 43.
des Clusiacees, des Hy-

—

pericacees, des Ternstroemiacees et
des
des Dipterocarpees, 141.

—

d'un), 385.
*

Lin-

neenne de Paris [153] [161] [162].
Biipleurum Balansce Boiss. et heterophyllum Link, 364.
chinense
Franchet sp. nov. [52],
Bl'ugerstein (A.). Sur Tabsorption de

%

''terre

la Societe

respiration

des feuilles a Tobscurite [127].
Borneo (Orchidee nouvelle de) [152].
et
BORNET (Ed.). Obs., 18, 199.

Flahault

(V.-F.).

[-23]

Obs,,

Mangin (L.). Sur Tabsence d'absorption ou de degagement d'azoto dans
la respiration des Champignons, 19.
Sur les echanges gazeux enlre
h

Etudes sur la distribution des Mousses au Caucase

Bhotherus

Recherches sur les

les Ustilaginees [179].

levli-

Liquidambarees
cees, 217.

et

des Simaruba-

1

TABLE ALPIIABETfQUE DES
Ca\dolle(A. de).Voy. Badandier.
et Candolle (C. de). Monoyraph'uv

Phancrogamarum,
prima

vol.

v,

pars

fi9J.
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Chaleur (Action de la) sur les phenomenes de vegetation [3i].
Cn.\itE«r (A.). Note sur VEcliinospermvm deflexum Lehm planle probablement nouvelle pour la flore
de France, et sur quelques plantes
rarcs de la Savoie, 367.
CiiAnEUT (Eug.). Sa mort, 295.
Champignons, 19, 28, 70, 93, lOi,
,

Candolle (C. de). Voy. A. de Candolle.
Cardot (J.). Note SUP Ic Sphagnum
Anstini Su\l [n].

Carex cyperoides

L., iSS.

—strigosa

[13J.

Cahuel
sur

Considerations generales
corps des plantes[79]. - FiPariatore
Flora Italiana

(T.).

le

lippo

:

continuata [195].
Casor(A et Savastano. Seconde contribution a Tolude de la taille de la
Vigne [H4].
Catabrosa Capusi Francli, sp, n. [53].
Catalogue des planles vasculaircs de
la Gorreze [tOj.-;- des plantes interessanles des marais de la Somme
pres Saint-Quentin (Aisne) [IG],
des planles recoUees en Algerie de
de plantes du
1877 a 1880 [21].

—

Canada

[51].

Caucase (Mousses du) [23].
Caulotrctus heterophyllus (Structure
du bois de) [25].
Celakovsky, Recherchessurles homologies des parlies reproductrices des
feuilles fructiferes chez les Phanerogames el les Cryptogames vasculaires £174].

epidermiques

Cellules

(Pores

—

des
vege-

parois externes des) [115],
des) [27].—
lale's (Proloplasma

(Sur la paroi des) [29].— (Le tannin
-

des) [76].

>

—

^

acaulis Desf,, 305.
cirrata Reichb., peclinata All.
transalpina Schleich., 369.

el

~

turl'es-

1

^^

i'

CuAREYRE. Nouvelles reclierches sur
les cyslolithes [94],

Cher (Planles nouvelles du) [18].
Chine (Plantes nouvelles dela), 373
[5]

[51] [li6] [119]
[1021 [lOi].

[6]

[151]

[9]

(4

[150

Chlenacees [154J.
CiNTRACT (D.). Comple rendu d'une
excursion hotaniqne dans le departement de i'Herault, 318.
Cislus creticufi L., 360.
Citrus (Varieles de) [144].
truosilesde la fleur et

—

du

(Mons-

fruit des)

Cladophora (Algues) [186j.
Clarke (C.-B.). CyrtnndremlK^,
Clematis Ai' Chine [146J. —nropkylla
Clos

Centaurea

[13].

Chancre (Le) des Pommiers [44].
Chara connivens Salzm., 259.
imperfecta A. Braun [16].
Characees (Sur la divisioji du noyau
cellulaire dans les), 211.
Charente-Inferieure (Plantes de Ja)

Franchet

Celluline (Grains, de) [115].

maculosa Lamk

909, 2-26, 214, 283, 296, 303, 330,
353, 355, 397, 398 [39] [42] \\\\
[98] [133] [134] [171] [178-182].
de la France [164J.

(D.).

sp. nov, [162].

Tribus,

sous-families, fa-

milies unissantes, 190.

—

Synony-

mie des Androsace diapensioides
et pyrenaicay des Antirrhinum

tanica Franchet sp. nov. [53].
Cephalodies des Lichens [68j.

saxatilc et sempervir€ns,'2dl.
Contributions a la morphologic du

Ceramiocephalum patulum Schultz

calice [64].

bip., 365.

Cerastium pumilum Curlis, siculum
Guss.

et

vulgatuin L.

van.

alge-

riense Bait., 3f;0-361.

Cesalpinees monopelales (Type nou-

veau de)[1fi21.

I-

,

>

t

^

Closterium fusiforme, gigas, littorale, peracerosuAi, tetractinium
et

lumidulumy

Clusiacees

339.

(Ganaux secreteurs des),

141.

Cocardas

(Ed.). Id^es nouvelles sur la

—
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fermentation, 12.

— Le Penicillitm

ferment dans les eaux distillees, lOi.
Ccenonia, genre nouveau de 3Iyxomycetes a plasmode agrege, 303.
CoGNiAUX. Notice surle nouveau genre

Delognwa [161].
Cognianxia (Cucurbitacees)

Baillon

nov. gen. [155].

ColcMciim alpinum DC, 371.
Coleochwte sciitata (Thalle du) [45],
Coleostephus macrotus DR., 365.
Collections botaniques (Sur les) de la

Faculte des sciences de Montpellier,
318.

Comes

Sur la pourriture desracines et sur la gommose de la Vigne
dans la province de Naples [133].
Sur la gommose qui se montre sur
(0.).

sp. n. [53].

Crassula{Bulliardia)mongolica¥Y2inchet sp, nov. [52].
CratcBgus Azarolus? L., 258, 260.
Creuse (Deux plantes nouvelles pour
le

departement de

256.

la),

Cruciferes (Nectaires des) [84].
Cryptogames vasculaires (Mecanisme

les Figuiers dans le Cilento (Ilalie)

[134J.

[174].

Bulletin,

57.

—

—

du

de comptabilite,
la determination des

— pour
plantes de France ct
57. — pour la session
57.

d'Algerie,
extraordi-

Composees (Sur

P61e

des),

du

dans

latex

(Absorption de Teau par les capitules des) [86].
(Tige des) [191].

—

Conjuguces (Sur les) du midi de la
France, 331.— (iMonographie locale
des) [47].

.

.

Contributiones ad floram terrcu Slavortim meridionalium [20].

CouNU

(M.). Obs.,

[95].

le

-122.—

les),

Cucurbita Pepo (Tubes cribles du)

Ciiscuta europcea (Chlorophj^lle
assimilation du) [86].

— (Sur
situation de Tappareil secreteur
dans
racine
112. — (Sur
la

[186J.

la

la situation de I'appa-

reil secreteur des), 108.

Ctenocladus (Algues) Borzi nov. gen.

Cucurbitacees [155] [IClj.
Cultures coloniales (Les) [189].
Cupressoxylon antarcticiim (foss.)
Beust sp. nov. [139].

naire, 57.

18, 184, 199, 331,

354.

Corps des plantes [79].
Correze (Plantes vasculaires du departement de la) [10].
Cortusa Malthioli L., 371.
Corylacees de la Chine [151].
Cosmaridium (Conjuguees) F. Gay
•

Cousinia coronataYr^nch.

de la dehiscence des sporangesdes),
292.
(Feuilles fructiferes des)

Commissions des archives, 57.

.

—

Dicotyledones [82].
Recherches
sur la structure de la tige des
plantes aquatiques [193].
Cotyledons (Sur 1 anatomie comparee
des) et de Talbumen, 44 [118].
CouRCHET. Etude anatomique sur les
Ombelliferes et sur les principales
anomalies de structure que presentent leurs organes vegetatifs [31].

Cycadees (L'embryon des) [78].
Cylindrocystis tumida, 334.

Cynomormm coccineum
Cyperacees

(J.).

Influence du milieu

sur la structure anatomique de la racine, 25.
Etude comparee des
tiges aeriennes et souterraines des

—

nouvelles
•

.

Cyperus divulsus

et

ley sp. nov. [149].

^

1

L., 366.

[147]
^

1156].

"

-..'.

[149]

.-*

Smilhianus Rid-

—

fertilis,

mon-

t:

._

L

roviensis eiNovce-Britanniw [156].
vegetns Willd. (Naturalisation
du) dans le sud-ouest de la France

[201J.Cyrtandrece [49].

Cystorchis

?

nehularnm Hance

sp.

nov. [/].

D
"^

Danae

A

J

Cystoiithes (Recherches sur les) [94].

nov. gen., 340.

CosTANTiN

et

(Feuilles assimilatrices et in-

florescence des), 81.

Daphne (Sac embryonnaire el endos^^'perme dans le genre) [27].
-

'4

\

\l.

TABLE ALPIUBfiTIQUE DES MATI^RES.
Daveau

Excursion botanique aux
lies Beiiengas et Favilhoes [75].
Debray (F.). Lcs Algues marines du
nord de la France [187J.
Algues
recueillies sur la cole du departement de la Loire-lnferieure, entre
le Pouliguen et le Croisic [188],
Decalepis (Cyperacees) Boeckeler nov.
igen, [148].
Delogne- Flore cryptogamique de la
re
Belgique
1
partie, Muscinees
(J.).

—

.

[1711.

Delogncea (Cucurbitacees) Cogniaux
nov. gen. [iOl].— Humblotii [1G2].
Delphinhim Balansce Boiss., 360.
Delpino (F.). Theorie generale de la
phyllotaxie

Deseglise

advena

[UiJ],

(A.).

280, 282,
388.
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317, 330, 344, 346, 372'

Draba nemorosa
Drude (0.). Les
de

L., 368.

regions botauiques

la terre [71].

Duchartre

Note

biograpbique
sur M. George Benlham, 313.
Fleur double d'un Bouvardia, 385.
Don,346.
Obs., 18, 116,117,
118,184, 199, 209, 223,230, 237,
247, 256, 296, 299, 302, 353, 383.
Elements de botanique [113].
DuFFORT (L.). Membre a vie, 224;
Durand (L.). Description d'une nouvelle espece de Zingiber [153].
Duval-Jouve (Notice biograpbique
sur J.), 167.
(Lisle des travaux
(P.).

—

—

—

Florula genevensis

scientifiques de), 176-

[2].

/_

4
*

Desmidiees (Cristaux de gypse chez
;'
-les)[i76]. -i.

:

_*_
t->

"

H«

—

Richter et Loret, 185,

henear-

— brachyanthus

— pungens Timb., 260.

Seguieri Bor. non

(D. silva-

Vill.

^

.

J-^ ?

/

Hoppe) [13].
Dickson. Une monstruosite de lafleur
de 17m Pseudacorus [7],
tictis

aeriennes el
Dicotyledones (Tiges
(Faissouterraines des) [82],
ceaux vasculaires de la moelle des)

—

j^

E

V

^

.-

Elaterium

Ecballiiim

Rich,

var,

dioicum Battand., 364.

Echinocarpus sinensis lldLtiCfi

sp. nov.

[151].

Echinospermum
(Sur n, 367.

Lehm,

deflexum

Eichler (A.-W.). Rechercbes sur la
morphologic et la systematique des
Marantacees [5].
EiDAM (E.)- Sur le developpement des
Ascomycetes [178],
Elatine Hydropiper L.; 258.
^yf-

.A<.'

'

--^^^t-

/-

'^

v-

'

*

^

r

it

^

(Structure des fibres libe-

[H7].

riennes des)

[123].

;

Didijmoplexis silvatica (Leucorchis
silvatica Bl.) [145j.

-

Pervil-

et

feana? Baillon sp. nov. [154].
Diplotaxis intermedia Schur, 181.

Diplothmema

'

(foss.) [61].
J

(Canaux

Dipterocarpees

secretcurs
*

141.

des),

*

-

Discopteris (foss.) [60].
Discours de M. Bescherelle,

'

'

2-^4,

\

;

-

r

Entorrhiza cypericola (Ustilaginee)
[44].

^->'-

V-

.
,

-

/v'^?''

'

•^^^:^v-

Eom^cow

(PapavefacSes) Hance nov.

gen.

chionantha

[I ii].

—

—

-p.

[145].

Epidefme des vSgetaux [8],
jouant
un rdle mecanique [168J.
'^^C'
Epilobium (Monographic des) [54].

.'t

^

-

280.

Hance nov.
- gen. [5].
Distribution des plantes aux environs
du Bourg-d*Oisans (Isere), 287.
Dons. 1. 57. i07. 108. 166, 225, 247,
Disporopsis (Liliacees)
•

-

Eremascus (Ascomycetes) Eidam nov.

-

\-

7

Elections pour 1885, 398.
Engelmann (Th.-W.). Sa mort, 107.

^

'

Bernieriana

Diphaca

X^

Hum"

et

blotianum Baillon sp. nov, [162J.
Dianthus attenuato-monspessulanus
nensis Loret, 233.

r

:

Desmodium Boivinianum

Boiss., 262.

i

gen. [178].

Eremostachys napuUgera Franchet

"\

sp. nov. [53],

T-

Eremf/rus Capusi Francb. sp. n. [53].
Eria ambrosia Hance sp. nov. [7].
Eryngiiim campestre L., 364.
Erythrcea littoralis Fries, 25.
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Espagne (Plantes d'), 33, 52, 71, 13G,
182,269. [3] [105].— Voy. Barbey,
Rouy.

Nole sur
les colleclions botaniques de la Faculte des sciences de Monlpellier,

Estrella (Plaiites de la serra

318.

Euastrum anomalum

[157],

d')

bicuneattimy
calodermum, decorum, denticidaUim, elegans, ellipticum ^ formosum^ humile^ leiodermum pseudobotnjtiSy quadratulum, rotundatuntj simplex et transienSy 335?37.
,

^

ffi

Eustichium norvegiciim [H2].

Exacum pusillum

sur Duval-Jouve,

DC. var Candollei

Fliche

nal (Vosgcs) [57].

Flora OrientaliSy

et

Zeill. nov.

gmndis

la),

12.

Ferments alcooliques (Physiologie et
morphologic des) [36].
(Conser-

—

vation des) [37],
Feuillraubois. fitudes sur le Phallus
L.,

28 [181].

Feuilles (Sur les)
J.

i

assimilatriees, 81.

(Sur les mouvements nyclilropiqties des), 213.
(Sur la chute des)
marcescentes, 236.
(Tubes cri-

—

—

~

blesdans les) [96].
(Parlicularites
des) avec les differences de station
(Respiration des) a I'obs-

[124].

— (Influence du
[169]. — fructiferes [174].

curite [127].

sur les)

soleil

FiCALHO (le comte de). Plantes utiles
de TAfrique portugaise [73].
Ficus. Pourriture des Figuiers [144].
Filago eriocephala Guss., 365.
Pseudo-Evax Rouy sp. nov. [3].
Fimbristylis Novcp-Britannice et
/'
Boeckeler sp. nov. [156].
Finlande {Pilosella de) [65].

n

Fischer (A.). Cristaux de gypse chez
les Uesmidiees [176].
Fischer de WALDHEiM (A.)- Sa mort
[112].

Flahault

..

.;

(Ch.). Notice biographique

—

—

—

gen.

[58J.

de

Rouge, voy. Piccone.
d'Angers,
voy. abbe Hy.
de Belgique, voy.
Baguet.
bryologique de la Vene-

a vie, 295.

Fermentfition (Idees nouvelles sur

impudicus

algologique

—

Fa//o//a (foss.) Ren. et

dentata

—

TAmerique du Sud, voy. Wille.
algologique de Bobeme, voy. Hansgirg.
algologique de la mer

^

F

[58].

vol. v, fasc. 2 [50].

Floraison des lacs du Shropshire [68].
Flore d'Algerie, voy. Gandoger.
algologique de TAfghanislan, voy.

fr

Faure (rabbe). Menibre

Bornel.

Sur les lignites quaternaires de Bois-rAbbe, pres d'Epi-

»^^

-.

— Voy.

(P.).

Schaarschmidt.

Excursions, voy, Herborisalions.
':

295.

Fleurs (Sur les differentes formes de)
de la memo espece,' 240.
Fleurs d'eau, voy. Rivulaires.

Gris., 365.

^^

— Obs.,

167.

—

cryptogamique de Belgique, voy. Delogne.
fossile de la France, voy. de Saporta,
fossile de la vallee de la
Moselle, voy. Fliche.
fossile dela
region du Zambeze, voy. Zeiller.
de France, voy. France.
de Ged'llalie,
neve, voy. Deseglise.
voy. Caruel.
d'Orient, voy. Boisde
sier.
de Paris, voy. Paris.
des
Portugal, voy. Daveau, Rouy.
ruines du Conseil d'Etat a Paris
ler(Modifications de la), 321.
tiaire de la province de Saxe, voy.
Felek
Friedrich.
terliaire
de
(Hongrie), voy. Staub, Floridees (Fecondation des) [45].
Forbes (F. Blackwell). Sur quelques
especes critiques de Clematis de la
Chine [146]. Sur quelques especes
de Chenes de la Chine [150].
lie,

voy. Saccardo.

—

—

—

—

—

—

—

.

—

»

.''

.

—

Fossiles, voy. Beusl, Fliche, Friedrich,

Renault, de Saporla, Staub, Zeiller.
FouCAUD(J.). Notes historiques ou critiques sur les principales plantes

meridionales qui croissent dans le
departement de la Charenle-lnfeNole sur le Chara
rieure [15].
imperfecta \. Braun[l6].
fossiles
Fougeres [33] [103] [143].

—

—

^

'

TABLE ALPHABfiTIQUE DES MATISRES,
(Uuelques genres nouveauxde) [60]
nouvelles de Chine [9J.
[621.
de Madagascar [i03].
FOURNIER (Eug.). Obs.
18.
Sa
morl, 280 [1].
France (Flore de). De la vegetation a
Berck-Plage, pres Montreuil-surmer (Pas-de-Calais), 22.— Le Saxi-

Lysimachia pandiformis
62]
sp. nov. [163].
FiUNK (B.). Sur Tanguillule des ra[1

cineset

,

fr

Sur

le

Papaver Roubicei

Vig.,

— Additions a
de France,
— Decouverle de Vlsoetes Hys~
trix dansle departement des C3tesdu-Nord, 183. — Troisieme notice
sur quelques plantes critiques ou
peu communes, 184. — Herborisa91

la flore

.

les

donimages

aux plantes [129].
tion de la

qu'elle cause

— Sur

forma-

la

gomme

dans le bois et sa
signification physiologique [131].
FfUEDRiCH (P.). Contributions a !a
connaissance de la flore tertiairede
la province de Saxe [136].
Fruits (Dehiscence des) a pericarpe

124..

aux Pyrenees-Orientales, el
examen de quelques ecrits relatifs
aux plantes de cette region, 231,
260.
Sur deux plantes nouvelles
pour le departement de la Creuse,
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sec [34].

.

;

Fucacees (Chlorophylle des) [143].
FunguSj voy. Champignons.
Futaies (Sur la regeneration naturelle
des), 200.

tions

—

—

256.

de la

Sur quelques plantes rares
flore parisienne, 258.
Sur

—

des plantes aux environs de Bourg-d'Oisans (Isere),
287.
Quelques plantes recoltees
dans le departement de TAIlier, 295,
Compte rendu d'une excursion
botanique dans le departement de
FHerault, 318.
Sur les Conju^
guees du midi de la France, 331.
Observations sur quelques plantes
de France, 3i6,
LEchinosperdeflexum Lehm., plante nouvelle pour la flore de France et sur
quelques plantes rares de la Savoie,
la distribution

—

—

—

G
I

Gadeau de Kerville (H.). Note sur
une espece de Champignon entomogene (Stilbum KervilleiQ\xe\e[)
[171].

Galium ChamceaparineW iUk, etCosta,
hypnoides Vill., 369.
Gandoger (M.). Contributiones ad
floram ten^w Slavorum meridio"
nalium [20].— Catalogue des plantes
recoltees pendant mon sejour en
Algerie de 1877 a 1880 [21].
Gardiner (W.). Sur la continuite du
proloplasma a travers les cloisons
364.

—

Sur
des cellules vegetales [27].
la constitution de la membrane celJulaire et de la couche moyenne de

mum

367.- Sur |e Peronospora

Setarice,

.

f-

—

Sur la
rJa paroi des cellules [29J.
,. presence du tannin dans les cellules

Voy. abbe Berthoumieu,
abbe Boulay, Burnat, Cardot, De>bray, Foucaud, Gay, Husnot, abbe
Hy, Lamic, Le Grand, Lucaad, Magnier, Rupin, Scheele.
Franchet (A.). Observations sur quelDes_^ques plantes de France, 346.

Sur
physiologique probable [76j.
la signification physiologique des
glandesa eau et des neclaires [76].
Gay (F.). Note sur les Conjuguees du
Essai
midi (le la France, 331.

de quelques especes de
Sur
Gentiana du Yunnan, 373.
un Isoetes de FAmerique du Sud,
Plantw Dati395.
Obs., 383.
diance ex Sinamm imperio [51]
Plantes du Turkestan
[164].
Plantes hbuvelles de Chine
[531.

juguees [47].
Gaz (Rapport des tissus vegelaux, de
Famidon et du charbon avec les) [98].
Gentiana (Description de quelques
esp^cesde) duYun-nan, 373.
alsinoides, Delavayi, fastigiata. Itneolatay papulosa, primukeflora,

vegetates

397.

—

cription

—

_
>

—

'

L'

*-^.

J

et

sur

sa

signification

—

r

.

A

d'une monographie locale des Con-

—

^!* ^

>-%

*.^

^
r

^

,

^
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Sevra,

rtibicunda.

ternifolia

et

yunnanensisYvdiWchQi sp. nov<,373Davidi Franchet sp. nov.
377.
utriciilosa L., 370.

[52].

Geographie botanique, voy. Drude.
Geranium malvceflorum Boiss.

et

Glandes a eau (Pbysiologie des) [76].
septales [85].

maritima

(form,

/i-

milala, minuta, divaricata^ typo-

hebraica ct
varia ; var, pulvendenta forma
minor elongata et betuligna ,
serpentina Ach. ( forma microcarpa.eutypa, spathea, aggregatay
stellaris et Cerasi) et Smithii
Leight. (forma maculaiHs, divari-

tenerrima

graplia,

,

,

Reut., 362.

Glaiix

Lyelli Ach., scripta L.

cata ei simplicitisctila)y 96-103.

L., 295.

Globulariacees (Flora It alianai) [195].

Grassmann. Distribution, origine

Glycyrrhiza fmtida Desf.,
Gnetopsis (foss,) Renault

fonction des glandes septales [85].
Gravis (A.), line herborisation dans

nov. gen. [139]-

gona

364-,

et

— elliptical

Zeiller

hexa-

trigona [139],
GODFRIN (J,). Recherches sur I'anatomie compafee des cotyledons et de
ralbumen, 44 [118].
GoEBEL (K.). Recherches sur le developpemeat de quelques inflorescenet

ces [7],

G0EPPERT(H.-R.). Sa mort [48].
G(ETHE (R). Sur le chancre des Pommiers [44].
Gomme (Maladie de la) dans les plantes
(Formation de la) dans le
[41].
-

bois [131J.

et

Marais-Pontins (Italic) [2].
Gray. Voy. Asa.
Gremli (Aug.). Voy. Burnat.
les

Grevea madagascariensis Baillon sp.
"

nov. [155].

Grignon

Elude comparee des
caraclcres analomiques des Lonicerees et des Asteroidees [32].
(E.).

Guignard

Nomme

professeur do
botanique a la Facultedes sciences
de Lyon [203].— Nouvelles observations sur la structure et la divi(L.).

du noyau

sion

—

cellulaire, 324.

—

Vigne[133].
GoMONT. Note sur un memoire de

Recherches sur la
structure et la division du noyau
cellulaire chez les vegetaux [29].
GuiNiER (E.). Sur la regeneration na-

';
M.E. Tangl, 244.
Gomphostemma insuave Hance

^
turelledes futaies, 200.
Gymnosperrnes (Corpuscules des) [26].

Gommose

des Figuiers [134].

de la

sp

.-

nov. [146].

Gongrosira

209.

Obs,,

(Sur le

Kuetz.

*^

-\^
L

^

\

-^

f

/-

genre)
II

/

'

V

J^?y\>nl^r

[187J.

V

GonoscHANKiN. Sur

la

connaissancc

^..v

-lJ
f.

>

+

r.

des corpuscules des Gymnospermes

Haberlandt. Sur

^

*

la fonction physior

[26].

Graines (Sur les variations de la reispiralion des) germant avec le developpement , 306.
(Germination
des) [90].
(Le Sucre que les) cedent a Teau [91],
(Protection
des) centre les influences prejudi-

—

ciables [119].

—

—

fossil es [139],

logique du faisceau central de
tige des iMousses [120].

la

Hallia BojerianaBaiUon sp.nov.fl62].
Hance (H.-F.).' Trois Begonias nouveaux de la Chine [4].— Orchidaceas qtiattior novas sinenses[6]. -

HeptademFilicumnovarumsinicaritm [9].^Eomecony genus novum
-

Grand'Eurya

(foss.) [60],

Graphis (Contributions a Tetude monographique du genre), 93. -^ abie-

Una

dentritica
Ach.
elegans Ach. (forma genuina, paSchier,

rallela,

,

condensata

famiiiaPapaveracea\
Sur un nouveau Gomphostemma de
Sur une nouvelle
la Chine [146].
Generis
espece A'Ardisia [146].
Riibortim speciem novam proponit
Sur un nouvel Erable de
[149].

e

,

et catemila)^

^L

—

—

—

1

A
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I

Chine [150].— Novam Echinocarpi speciem [151].
Sur quelques Corylacees de la Chine [151].
Hansen (A.). Sur les sphero-crislaux
[116].
Sur la chlorophylle des Fula

^

IIoEiiNEL (F. von). Sur ('influence de

—

pression corticale sur la structure des fibres lib^rienncs des Dila

coty]edoi]Cs[123].

—

Ilormotila (Algucs) Borzi nov, gen,

cacees [143].

Hansen

[186].

HuMBLOT. Fougeres

(E.-Chr.). Recherches sur la

physiologie et la morphologie

Ma-

rccueillies a

dagascar [103].

des

HusNOT

ferments alcooliques [36].
Hansgibg (A.). Flore des Alguesthermales de Boheme [69].
Hapalopteris (foss,) [60].
Hariot (P.). Liste des plantes vasculaires ohservees dans le detroit de
Magellan eta la Terre de Feu, 151.
Haussknecht (C). Monographie du
genre Epilobium [54].
Heleocharis Nanmanniana Boeckeler

[22].

Muscologia

(Th.).

—

gallica

Revue bryologique, 1884,

1-3 [2i].

n««

HvO'abbe

—

Obs., 199, 211.
Recherches sur I'archegone et le deF.).

veloppement du fruit des Muscinees
Tableaux anafytiqiies de la
[62].
flore d'Angers ; Phanerogamcs [108].

Hyalocalyx (Turneracees) Rolfe nov.
gen, [155],

— setiferus

[156].

Hypericacees (Canaux secreteurs des),

sp. nov. [156].

Helianthemtim biseriale Pomel et nebellum Vvesl, 360.
Helodea canadensis dans le centre de
la France [18],
-t

-\

:

\;

141.

^^^'

I-*

:
\J

^

-r

Hypericum tetrapterum
F

Fries, 361.

t
1

-'

f

-

I
f

Hemanthus

(monstr.), 296.

Henriques(J.-A.). Mission scientifique
envoyee dans la serra d'Estrella en
Instructions prati1881 [157].

quelques)

les

cultures

coloniales

[189].

Franchet

Herbier(L') de la Faculte des sciences
de Montpellier, 319.
Herborisations enEspagrie, 33, 52, 1\,
a'ux Pyr^neeS-Orien136, 269.
dans le departales, 231, 260.
Jtement de rHerauU, 318.^— Voy.
"
Daveau, Gravis, Lamic, Rouy.'

—

HERiBAUD(Frere)a recolte leThuidlum
decipiens dans leCantal, 354.
Herminiera (Valeu;* du genre) [153].
Hervier-Basson (J.) envoie un specimen de Bellis perennis S anthode
'

vivipare, 295.

des Pyrenees
(Catalogue des) des Alpes-

Hiefacium d'Espagne

et

florentinum
All., Legrandiamim Arvet-Touvel!
sp. nov., Liottardi Vill. et subrude

Maritimes

— XepAmw Ehrh., 366.

(Flore

sans, 287.

sp. nov. [52].

[105].

-v

de T). Distribution des
plantes aux environs du bourg d'Oi-

Isere

microcarpum

Heracleum

Urti-

et

Pseudacorus (Fleur monstrueuse

d') [7].

Hepatiques [22] [24].

Graminees

de

cees [7].
Iris

de

(Developpenient

Inflorescences

—

ques pour

'

[109].

Arvet-Touvet!, 18&-186.

du Sud,
adspersa, tennissima et ve--

Isoetes (Sur un) de rAoicrique

395.

lata, 346-350.

/

"dans
'

—Hystrix

decouvert

des C6tes-duNord, 184. —Savaiieri Franchet sp.
nov., 39o.
le diepartement

Italie (Plantes d') [2] [10] [21] [195J.

J

James (T.-P.). Voy. Lesquereux.^ ^
Java (Orchideede) [145]. r
JODIN (V.). Vegetation comparee du
Pois et du 3Iais dans des solutions
minerales ou organiques [114].
JoHOW (Fr.). Sur les rapports qui exis'

"

„

tent

entre

quelques parlicularites

des feuilles

et

les

differences

ie
*^

station [124].
_

/

r
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'

.

'
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'
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(Champignon

Juncus bufonius

luhercules radicau.v du)

[-il],

des

pene de Lheris

ca-

[202]

au pic du Midi

et

Lamy de la Chapelle

ricinus DR., 3G6.

(Ed.).

T.etlre

sur quelques cas teratologiques, 353.

Laponie (Plantes de) [92] [93].
Latex (Role du) dans les Composees,

K
Kentrosphwra

(Algues)

nov.

Borzi

122.

gen. [186].

Kerville
KiRCHNER

Lavallee (Alph.). Sa mort, 223.
Lavatera moschata Miergues en Por-

Voy. Gadeau.
Sur raccroissement
(0.)longitudinal des organes des plantes
aux basses temperatures [100].
Klein (L.). Recherches compareessur
la formation et le developpement
des organes au point vegetatif des
(de).

tugal,

.

—

—

liensis [168].

la

division

—

entre la lumiere et

(L.). Kelalion

SacLa

cellulaire dans le

—

charomyces cerevisiw [i4].
croissance du Ihalle du Coleochcete

—

r

scutata dans ses rapports avec la
" pesanteur et la lumiere
[45].
Koch (A.). Sur le parcours et la terminaison des tubes cribles dans les
J-

(Mousses)

[185].

Lesquereux (L.) et James (T.-P.).
Manuel des Mousses de TAmerique

Mueller

Ch.

.h

liov.

gen. [25].

H

(le

4

t

'f

KuEiiN (J.). Resultats d'experiences
sur les causes de I'epuisement du
sol pour des Betteraves et
la
'

nature des

la Chapelle sur

'I

J.

quelques faits teratologiques, 353,
de M. Barotte sur une floraison

—

inlempofifive, 354.

h

..|

.

_

L-

des re-

Nema-

LeucanthemummeridionateLeGrdindy
_.V

f

-

1

-

-j^
-

/

*^

'

I
^

Origine des Tulipes de la
Savoie et de Htalie, 32 [19]. ^^
Lhioreau. Sur quelques plantes rares

L

^

r" 1

r

185.

Levier

H

'*

I

todes [130J.

(E.).

'.

JV

.

Lachmanx. Sur Torigine des racines
chez

,

il'^i

DO. Sa mort, 398.:^^";

cherches sur

duNord[U0].
Lettre de M. Lamy de

4

/r^

^-^>

Kresz

*

gen,

Borzi nov.

(Algues)

Leptosira

feuilles [96],

KrdUseella

82.

Leblois (M^^^ a.). Sur le role du latex
dans les Composees, 122.
Leclerc du Sablon. Sur la chute des
Mecafeuilles marcescentes, 236.
nisme de la dehiscence des sporanges des Cryptogames vasculaires,
Recher292.
Obs., 237, 295.
ches sur la dehiscence des fruits a
pericarpe sec [34].
Le Grand (A.). Troisieme notice sur
quelques plantes critiques ou peu
Premier fascicommunes, 184.
cule de plantes nouvelles ou rares
pour le deparlement du Cher [18],
(Notice
Lepine (J.). Sa mort, 120.
sur la vie et les travaux de M.), 309.

Fougeres dorsivenlrales [143].
Klekcker (J. de), Un cas d'epiderme
jouant un role mecanique [168].
Recherches sur la structure anatomique de VAphyllanthes monspe-

Kny

J

Fougeres [33].
Lagerheim (G.). Recherches algologiques el mycologiques faites pendant un vovaffe botaninue dans la
nie de Lulea [93].
Lagrange (le D^. Sa mort, 223.
Lamiacees {Flora Italiana) [195j.
Lamic (J.). Naturalisation du Cypents
vegetus Willd. dans le sud-ouest de
la France [201].
Excursion k la
les

—

de la flore parisienne, 258.
Libocedrus sabiniana (foss.)
[139J.

^

Lichens (Sur
m

les

nouveaux

Heer
J

*^

echanges

gazeux

re,

118.—

entre les) et I'atm
[9] [68].

4-

— (Cephalodies
'

des) [68].

:

LiGNiER (0.). Recherches sur les massifs libero-ligneux de la tige des
Calycanthecs, 128.
Liliac^e nouvelle [5].

4
J
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Linaria arvensis

virgata Desf.,
365.
atrofusca, Broteri, Ficalhoana, Lamarckii, racemigera el

—

L. et

Welwitschiana l\ou^ sp. nov.[108J.
LiNDBERG. Sandea et Myriorrhynclmsy nova Hepaticarum genera
,[24].

Linne transformisle [154],
Linosyris Capiisi Franchet

nov,

sp.

Magnier

Linum

strictum

L.

macran-

var.

thttm Batt., 361.
Liparis chloroxantha Hance sp. nov,
grandiflora Ridley sp. nov.
[6]

—

*

[152].

Lippia repens Spreng., 128.
Liquidambarees (Canaux secreteurs

(Ch.). Catalogue des plantes

interessanles

des

marais

Somme

de

Saint -

pr6s

(Aisne) [iOJ.
tee

— Scrinia

de la
Quentin

florce selec-

[16J.

Maine-el-Loire (Plantes de) [108].
Maladie de Tanguillulc
de la
[129J.
BeUerave[130J.
dcsGhataigniers,
296.
des Figuiers [134] [144].

gomme

Pommiers

—

—

—

de la

[53].
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[41]

[44].

—

—

[131].

de

la

—

des

Vignc

[133].

Malbranche

(A.).

Contributions

a

monographique du genre
Graphis, 93.
Malcolmia castellana Rouy sp. nov.
I'elude

[3].

des), 247.

Male

des plantes vasculaires observees dans le detroit de Magellan et
des Iraa la Terre de Feu, 151.
vaux scienlifiques de M. Duvaldes plantes de MaJouve, 176.

Malinvaud (E.) presente des echantillons de Saxifraga florulenta Mor.

Lisle

—

—

dagascar [154] [162] [163].
Lobelia Davidi Franchet sp. nov. [52].
LoEW. Encore un mot sur le prolo-

plasma

[97],

adresses par M. Sauvaigo,

un ouvrage

intitule

:

Flore

42.
d' Alger

Catalogue des plantes d'Algerie,
de MM. Ratlandier et Trabut, 120.
quelques observations sur un
article de M. Clos, 198.
un ouvrage intitule Essai sur la flore
du pate de PariSy etc., par M. J.
quelques observa
Yallot, 225.
et

—

—

:

Loir-et-Cher {Isoites de), 346-350.
Loire-Inferieure (Algues de la cote de

tions sur des planles rares des envi-

Ja) [188].

Lonicera Elisce

Fernandi Fran-

et

chet sp. nov. [52].

Lonicerees (Anatomie des) [32],
LoRET (H.). Notice sur le Papaver
Herborisalions
Roubim Vig-., 91.

—

aux Pyrenees-Orientales et examen
de quelques ecrits relatifs aux
plantes de celle region, 231, 260.

Lotus angustissimiis L. et coronill(Bfalius Desf., 364.
LucAND (le capilaine). Champignons
France [164].
Lysimachia paridiformis

de

et feniellc (Plantes) [200].

—

Nomnie Serons de Paris, 259.
cretaire general de la Sociele, 398.

— Obs.,

2,25, 167, 181, 199,247,
257,295,354.
Malva coronata Pome!, 361.
Mancin (L.) presente un Bellis a capilules prohf^res,240.— Don, 108.
Voy. BonObs., 18, 90, 302.

—

nier.

Manuel des Mousses de PAmerique du
Nord[l40].
Maranlacees (Morphologic el syslenia-

la

Franchet

tique des) [5].

Mar^ais (Pabbe Ed.). Voy. Scheele.
Marcano (V.). Recherches sur la
-transpiration des vegelaux sous les

sp. nov. [163].

M

Iropiques [33].

Magoun

(J.).

Catalogue de plantes

Canada [51].
Madagascar (Planles de)
[153-156] [162] [163J.

[103]

du

[149]

Marlotii (R,). Sur les moyens mecaniques de protection des graines
contre les influences externes prejudiciables [119].

.
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Sur deux plantes nouvelles pour Ic deparlement de la

MoROT. Sur Tanatomie des Basella-

Creuse, 250.

Morphologic

Martin
:

(G.).

cees, 71, 104,

— Voy. Van Tiegliem.
244

vegelale,

[32J

[5|

Mastehs (Maxwell T.), Morpliolo{,Me
comparee des Sciadopitys [32],

[36] [47] [61] [180].
MonnEN (Ed.). Note sur le

Madixia

Lubhersi [IJ.
Mougeotia {Staurosp.) sphcericay 34
Mousses 354 [21-25] [62 [93] [103]

(Structure et affinite

des),

1

392.

Medicago laclniala

Sorrentini

All. et

Meehan

(Til.).

Variations Jans la na-

ture [79J.

Mentha ncpetoides

Lcj., 187.

Ilecherchcs sur le mecanisnie et la cause de la .penetration
dans le sol et de renracinemenl des
(E.).

—

Recherches
de Bonce, 58.
sur les niouvcments nyctilropiques
Obs., 223.
des feuilles, 213.
Sur les conditions de developpement des poils radicaux |30|.
Mer llouge (Algues de la) [09].
Meum Mutelllna GiXrln. var. adonitiges

—

1

MuELLEn

Solmsidlay nouveau
genre de Mousses [140].
Muscadiers ( Sexe des fleurs des)
(K.).

[163].

(Developpement du

Muscinees
des) [02].

— de Belgique

Les Trophoplastes, ensemble des resullals des nouvcaux
travaux sur les corps cbloropbyl(A.).

fruit

[171].

—

de France [103].
Miiscologia gallica [22].
MussET (Ch.). Influence pretendue de
la lumiere sur la structure analomique de TAil des Ours [33].

Myagrum perfoliahan,

258, 259.

Mycologie, voy. Champignons.

Myriorrhynchus

difoUum, 3G9.

Meyeu

,

[120] [140] [171].

Tinco, 3GI.

Meu

Begonia

berg nov. gen.

Lind-

(llepatiques)
[2i].

Myxomycetes (Biologie des)

[42].

liens[30j.

N

Micrasterias dcntictilata Breb.p. anfjfKsf
*

osmuafa nov.

Uicrolonchus

var.,

Burim

334

Spach, 365.

1.

Micropoditiin cardiophyllum Ilance
Sp, nov. [9].
0t
Miliahakis (S.). La silicification des
organes elemenlaires vivants des
planles [8J.
Ministre de rAgricuIturc. Dons, 108,

280, 345.

— de Tlnstruclion

que. Uons,

publi-

JOS, 167, 280, 3 i5.

—

Circulaire, 279.

Mission

scienlilique

dans

la sierra

Monascus, genre nouveau de Tordre
des Ascomycetes, 226.
mucoroi-

—

—

rwfctJr,

-

_

Nature (Variations dans

la) [79].

-

Necrologie, 107, i20, 223, 246, 280,

295, 343, 398 [48] [ 12] [ 159] [ IGOJ.
Nectaires des Cruciferes [84].
(Phy1

—

siologic des) [76],

d'Estrella (Espagne) [157J.

d^s, 229.

Naias gramlnea Delile var. Delilei
Magnus (Structure et origine du)
^
c[167].
Nantkuil (R. de). Membr6 a vie.

227.

MonoyraphmPhanerogamarum[id].
Monslruosiles et Anomalies, 81, 240,
295, 296, 299, 302, 353, 385 [7]
I'OJ.

Morchella. Sur Tapparillon precoce
des
MoriUes en 1884, 209.

—

e$CHlenta var. rotunda Pers., 2il.

Nectria ditissimaTul. [41].
Nodocarpwa (Rubiac^es) Asa

Gray

nov. gen. [161J.
^

Nomenclature botanique [18J.
NoBRLiN (J. -P.). Adnotationes de Pilosellis fennicls [65J.

Notochlwna lepigera Baker

sp.

nov.

[149],

Nouvelles [48] [112] [159] [203].
Noyau cellulaire (Division du) dans les
Characees, 211.
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