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Genere. — Гтрг. Anbert-Sehuchardt.

BRUNELLA

Linn. Gen. n° 492 ( 1 7 3 7 ) : F. Hamilton Notice monogr.

du genre

Bru-

nella in Seringe Bull. bol. n° 6 (1830).

Morph.

Verticillastres

groupés en

spicastres

terminaux,

formés

par deux cimes bipares opposées, passant rapidement au type héliçoïde unipare, à axes tous condensés, sauf les derniers (pédicelles).
à fleurs nombreuses, placées à l'aisselle d'une grande bractée ovée
persistante.

Calice tubuleux-campanulé,

plan-comprimé en

dessus,

muni de 10 nervures principales fréquemment anastomosées entre
elles, b i l a b i é ; labre ±

fortement tridente, à dent médiane plus large,

à nervure médiane des dents latérales prolongée en ailette: labiole
séparé du labre par un profond

1

sinus, bidente, à dents lancéolées

La seconde partie de cet ouvrage a été rédigée sur le même plan que la pre-

mière, avec quelques modifications de détail, dont voici les plus importantes.
! » Une étude approfondie de l'appareil végétatif des Labiées nous a amené à
considérer comme fondées les homologies péricycliques pour les tissus extralibériens situés à l'intérieur de l'endoderme (phlœoterme). Nous renvoyons, pour la
justification scientifique de cette opinion, à notre Monographie du genre Galeopsis (Bruxelles, 1893). On voudra bien consulter ce travail pour des renseignements histologiques et physiologiques détaillés sur les parties qui pourraient
paraître un peu laconiques dans le présent ouvrage, ainsi qu'un article intitulé :
Sur quelques points de l'anatomie des Crucifères et des Dicotylées en général
(Actes du congrès botanique tenu à Gènes en 1892).
2° L'étude d'espèces particulièrement polymorphes nous a obligé d'élargir le
cadre géographique étroit que nous nous étions imposé, et de décrire des formes
étrangères dont la mention nous a paru indispensable pour la saine intelligence

séparées par un sinus qui atteint la moitié de leur hauteur; labre et
labiole s'appliquant l'un contre l'autre à la maturité, de façon à fermer
l'entrée du calice. Corolle bilabiée. d'un blanc jaunâtre, d'un bleu
violet, ou purpurescentes; tube déjà large à la base, muni d'un nectarostège en anneau continu incliné en avant sur le plafond du tube,
ascendant, s'évasant peu à peu dans la gorge, pourvu de deux paires
d'apophyses creuses formées par deux invaginations du tube; la première paire, latéro-dorsale, est située au-dessous des sinus séparateurs du labre et du labiole, la seconde paire, latéro-antérieure, est
située au-dessous du labiole à un niveau inférieur à celui de la paire
latéro-postérieure; labre érigé, en forme de casque, entier, formé par
les deux pièces postérieures de la corolle, comprimé des deux côtés:
labiole formé par les trois pièces antérieures de la corolle, défléchi, à
lobes latéraux arrondis et entiers, à lobe médian ± arrondi-obové à
marge finement et distinctement pleuridiée. Ktamines exsertes hors
du tube (dans les formes
ascendantes parallèles sous le tube
corollaire; filets glabres, munis à leur partie supérieure d'une apophyse solide en forme de bourrelet ou de dent dépourvue de cordon
libéro-ligneux, les postérieurs courts et s'insérant au-dessus des sinus
séparateurs du labre et du labiole corollaires, les antérieurs s'insérant
sur les apophyses latéro-antérieures du tube corollaire; anthères rapprochées par paires sous le labre corollaire ou toutes ± parallèles,
insérées sur la partie apicale très mince du filet, à connectif muni
d'une apophyse en forme de bourrelet opposée aux loges, à loges
oblongues complètement divariquées. Style gynobasique glabre à
lobes subulés-aplalis. Nucules oblongues, lisses. — Hist. Tige munie
de 4 colonnes de collenchyme placées dans les angles et faisant saillie
à l'extérieur, à contours extérieurs arrondis ; écorce fréquemment
pourvue de grands canaux aérifères longitudinaux dans le jeune
de nos formes indigènes. Nous avions d'ailleurs déjà pratiqué cette licence poulies Mentha et les Galeopsis dans notre premier fascicule, il est donc inutile d'y
revenir.
3" A l'intérieur de chaque espèce, nous avons numéroté les variétés par a, /S,
y, etc., d'une manière continue, sans tenir compte de la division en sous-espèces.
Ce procédé nous paraît moins compliqué et beaucoup plus logique. En elfet, les
variétés sont à l'espèce ce que les espèces sont au genre ; or, on ne donne pas
une numérotation spéciale des espèces par sous-genres. La méthode que nous
employons simplifie la désignation des formes. On dira par exemple : Slachys
germanica var. bithynica, au lieu de S. germanica subsp. cordigera var. bithynica.

âge; liber protégé par un endoderme très caractérisé; assises péricycliques jouant un rôle mécanique peu important ; cristaux de
C 0 C a - ) - H 0 nuls. Pollen ovoïde ou ellipsoïde, à exine finement
ponctuée, muni de 6 plis longitudinaux. — Biol. Appareil végétatif
annuel, bisannuel ou vivace, commençant par un embryon dont les
cotylédons sont arrondis au sommet et tronqués à la base, donnant
ensuite naissance à une plantule dont tous les rameaux sont florifères
si l'échantillon est annuel; plus souvent les rameaux inférieurs restent couchés sur le sol, s'enracinent, s'isolent de l'axe mère, passent
ainsi l'hiver et donnent, au printemps suivant, naissance à une rosette
de feuilles et à des axes florifères; lorsque les rameaux pérennants
sont hypogés, leurs feuilles sont squamiformes. Fleurs généralement
hermaphrodites, parfois gynodioïques dans une des espèces, se pollinant difficilement elles-mêmes, très visitées par les insectes (Apides,
Rhopalocères, Géométrides, etc.), le transport du pollen étant parfois
facilité par un ingénieux dispositif des étamines et de la corolle (voy.
B. grandiflora). — Aire. Europe. Asie. Australie. Amérique du nord.
Afrique septentrionale. — Affinités. Les Brunella se placent à côté du
genre monotype Cleonia de la Barbarie et la péninsule ibérique; ce
dernier en diffère surtout par son style quadrifide et la structure de
son calice.
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TABLE SYNOPTIQUE DES ESPÈCES.
Feuilles linéaires-lancéolées, entières, à bords enroulés en dessous
+
finement ciliés, à nervure médiane poilue seule saillante :
B.
hyssopifolia.
Feuilles ovées oblongues.
Lahre calicinal portant trois dents peu prononcées, dont la médiane,
très large, est presque tronquée et brièvement apiculée au
milieu ; filets des étamines antérieures et postérieures hétéromorplies.
Fleurs d'uu blanc jaunâtre ; feuilles supérieures souvent laciniées; écorce de la tige différenciée en deux zones, dont
l'une, centrifuge, est très mince et très chlorophyllienne,
tandis que l'autre, centripète, est développée et constituée
par un parenchyme h incolore à gros éléments : B. laciniata.
leurs d'un bleu violet ou purpurescentes; feuilles supérieures
entières ou finement dentées ; écorce des entrenœuds supérieurs de la tige à petits éléments chlorophylliens disposés
en trabécules + nets, laissant entre e u x des canaux aérifères
longitudinaux : B.
vulgaris.
Labre calicinal portant trois dents très prononcées, la médiane un
peu plus large que les autres, toutes trois triangulaires, très
aiguës ; filets des étamines antérieures et postérieures homomorphes : B.
grandiflora.
r

T

I. B . H Y S S O P I F O L . I A L.
Linn. Sp. pl. ed. I, p. 600 (1753); ed. 2, p. 837 (1763); Hamilton Not.
monogr. 1. c. p. 163, tab. I I I , f. 14; Ail. Fl. ped. n° 126; de Not.
Rep. p. 322; Ard. Fl. alp. mar. p. 303. Reichenb. Fl. germ. exsicc.
n° 2364 (sub li. hyssopifolia).
Morph. Souche épaisse, portant de nombreuses racines, rameuses.
Tiges dressées, généralement simples, atteignant de 10-40 cm. de
hauteur, à entrenœuds moyens longs de 2-4 cm., vertes ou rougeâtres, glabres sur les faces et munies sur les angles de poils scabres,
ascendants et appliqués. Feuilles linéaires-lancéolées ou étroitement
lancéolées, aiguës au sommet, à marges longuement et faiblement
convexes, ± finement ciliées et enroulées en dessous, les supérieures
arrondies à la base et sessiles. les caulinaires et les inférieures cunéiformes à la base et atténuées en un court pétiole, à limbe glabre lisse
et luisant, à nervure médiane faisant seule saillie en dessous et ± poilue, mesurant 2-7 X 0,3-1 cm. de surface. Verticillastres formant un
spicaslre serré, ovoïde ou oblong. haut de 3-5 cm., à bractées largement ovées-acuminées, vertes et à nervation réticulée vers les bords,
blanchâtres vers la base, à limbe glabre mais à marges ciliées. Calice
campanule, à tube gros et court, très brièvement pubescent et long
de 2,5 cm. : pièce médiane du labre largement ovée, tronquée-obtuse,
finement apiculée au sommet, à marges finement ciliées, séparée des
pièces latérales par un sinus profond de 1 mm. environ; pièces latérales obovées-acuminées, à nervure médiane prolongée en ailette
large de 0,5 mm., frangée de poils pluricellulaires robustes et à parois
épaissies, à marges inférieures et supérieures frangées de poils plus
courts et plus débiles: pièces du labiole séparées du labre par un
sinus aigu profond de 5-6 mm., lancéolées-acuminées, à nervure
médiane assez fortement développée, à marges finement ciliées, séparées l'une de l'autre par un sinus qui atteint la moitié de leur hauteur.
Corolle à tube dépassant peu les dents calicinales, à gorge un peu
ventrue en dessous ; labre muni en dessus de longs poils pluricellulaires, long de 1-3 cm.; labiole défléchi, séparé du labre par un sinus
arrondi, long de 1 cm. environ, à lobes latéraux arrondis mesurant
3 x 2 mm. de surface, à lobe moyen obové, mesurant 5 x 5 mm. de

surface, à marge terminale munie d'une quantité de petites pleuridies
linéaires longues de 0,4-0,4 mm. Filets staminaux légèrement bétéroraorphes ; les antérieurs munis d'une apophyse subciliée et très légèrement courbée en avant, longue de 0.7 mm. environ ; les postérieurs
munis d'une apophyse subulée, plus courte, légèrement arquée en
arrière, n'atteignant pas 0,5 mm. de longueur. — Histol. Tige offrant,
dans ses entrenœuds supérieurs, des colonnes de collenchyme assez
saillantes, convexes extérieurement et intérieurement, mais s'aplatissant assez rapidement; écorce mince dans les derniers entrenœuds,
et formée de petits éléments arrondis, presque tous chlorophylliens,
limités directement par l'endoderme; entrenœuds plus âgés présentant, au contraire, sous un épiderme à parois externes un peu épaissies et à cuticule striée, trois ou quatre assises d'un parenchyme
homogène et continu, puis une série de canaux aérifères longitudinaux, séparés les uns des autres par des trabécules de 1 ou 2 rangées
de cellules, enfin, entre les canaux et l'endoderme, encore 2 ou
3 assises de parenchyme; le tout médiocrement pourvu de chlorophylle ; faisceaux libéro-ligneux angulaires reliés par de robustes arcs
interfasciculaires. à libriforme très sclériflé, à parenchyme endoxylaire peu développé, à assises péricycliques très aplaties tangentiellement, peu collenchymateuses; moelle homogène, persistante. Pétiole
parcouru par un seul faisceau médian, de section réniforme, à concavité contenant du collenchyme endoxylaire, à liber protégé par un
collenchyme péricyclique assez développé; cornes très longues, renfermant une gouttière souvent étroite et profonde, contenant un faisceau de même structure que le faisceau médian, situé au milieu de la
corne, et parfois un second très petit placé non loin de son extrémité :
tissu chlorophyllien remplissant les cornes jusqu'à la hauteur du faisceau; extrémités occupées par un cordon de collenchyme assez
robuste. Nervure médiane de la feuille contenant un faisceau de section transversale réniforme, à concavité contenant du collenchyme
endoxylaire, à liber protégé par un collenchyme péricyclique fortement développé, reposant entre deux coussinets de parenchyme,
dont le supérieur est séparé de l'épiderme par I ou 2 assises de collenchyme; mésophylle différencié en deux zones, dont l'une, supérieure,
est constituée par de petits éléments ± quadratiques ou globuleux,
très chlorophylliens, serrés, tandis que l'autre, inférieure, est formée
par des éléments globuleux ou spongieux moins chlorophylliens et à
nombreux méats aérifères; épiderme à parois externes assez épaisses,

à stomates ordinairement un peu surélevés. Système indumentaire
consistant en poils rigides, simples, pluricellulaires, coniques, à
parois épaissies et munies de perles cuticulaires. — Biol. Plante
vivace innovant son appareil végétatif au moyen d'une souche hypogée, radicifère, qui se ramifie et produit chaque année de nouvelles
tiges florifères. Fleurit de mai à août dans les endroits rocailleux bien
exposés au soleil; les relations de structure et de fonction se rapportant à la visite des insectes sont plus claires dans le B. grandiflora
que dans cette espèce, où on les étudiera. — Aire. Ligurie, France
méridionale, Espagne orientale et centrale. — Affinités. A^oisin surtout
du B. mlgaris. dont il se distingue par la forme et la structure de son
appareil végétatif.
Hab. : Assez répandu sur les coteaux secs, les lieux incultes de la
région littorale et ça et là de celle montagneuse voisine : Ortovero
près d'Albenga** (Sassi in Bert. Fl. it. V I , 257): env. de Diano et
Cervo** (Ricca Cat. p. 55); près d'Oneglia et de Porto Maurizio !!**
(Berti in de Not. Rep. p. 322); env. de San Bemo** (Panizzi in Caruel
Fl. it. V I . 154) et de Bordighera !!**; autour de Menton* (Ard. Cat.
pl. Ment. p. 29); cols de Brouis * et de Braus * (Rchb. fil. et Beuter.
in Bchb. le. fl. germ. X V I I I , p. 12); autour de Nice I* (Giudice in Ail.
I. c ; Bert. 1. c. ; Choulette in Huet Cat. prov. p. 115); mont, de
Levens* (Moris in Bert. I. c ) ; env. d'Antibes!* (Herb. Thuret); entre
Cannes et Grasse !!* (Gren. Godr. Fl. Fr. I I , 703); Annot*? (Reverchon exsicc. ).
Observation. — Allioni prétend (Fl. ped. n° 126*et Auctarium ad fl. ped. p. 3)
que le B. hyssopifolia aurait tellement dégénéré en culture, qu'il n'était plus possible de le distinguer du B. vulgaris. Il doit y avoir quelque erreur ou confusion
à la base de cette assertion, car le B. hyssopifolia est une plante cultivée pour
ornement dans les contrées plus septentrionales, où on l'emploie volontiers avec
d'autres espèces comme garniture de plate-bande, et nous n'avons jamais vu
d'échantillons passant au B. vulgaris. C'est du reste une forme tellement distincte qu'il serait vraiment extraordinaire qu'elle ne se reproduisît pas constante
par semis.

2. B . L A C I N I A T A L.
Linn. Sp. pl. ed. 2, p. 537 (1763 excl. variet.); Hamilton Not. monogr.
1. c. p. 160, tab. I I I , f. 9; Ail. Fl. ped. n° 125 = B. mlgaris var.
laciniata Linn. Sp. pl. ed. 1, p. 600 (1753); Benth. Prodr. XII.
p. 411; de Not. Rep. p. 322 = B. alba Pallas ap. Marsch. Bieb.

Flor. tauric. caucas. II. p . 67 (1808); Ard. Fl. alp. mar. p. 303.
Reichb.,FI. germ. exsicc. n°1913! (subB. alba); K e r n e r , F l . exsicc.
austro-hung. n° 1487! (sub B. lacimata);
Soc. dauph., 1 sér.
n° 5002 ! (sub B. alba).
r e

Morph. Souche médiocre, portant de nombreuses racines. ± rameuse. Tiges dressées, hautes de 5-30 cm., simples ou rameuses,
couvertes de poils blanchâtres un peu crépus sur les quatre angles,
vertes ou rougeâtres, à entrenœuds moyens longs de 2-8 cm. Feuilles
basilaires groupées en rosettes au bas des tiges, mesurant 1-4 X 0.51.5 cm. de surface, très velues., oblongues ou elliptiques, acutiuscules
ou un peu arrondies au sommet, à marges modérément convexes,
cunéiformes à la base et atténuées en un pétiole très velu pouvant
atteindre 3 cm. de longueur: serrature nulle ou consistant en quelques
dents irrégulières de peu d'importance situées vers la base de la
feuille ; feuilles caulinaires et supérieures entières ou laciniées. Verticillastres groupés en spicaslre compact, oblong. long de 2-(i cm., à
bractées largement ovées-apiculées. vertes et à nervation réticulée
vers les bords, parcheminées et blanchâtres vers la base, à limbe ±
glabre, à nervures et marges hérissées. Calice lubuleux-campanulé
haut de 12 mm. environ: lobe médian du labre tronqué, brusquement
apiculé au milieu, large de 3 m m . : dents latérales séparées de la
médiane par un sinus profond de 1 mm., terminées par une pointe
aiguë, à marges supérieures ascendantes arrondies, à marges inférieures longuement arquées et fortement ciliées, à nervure médiane
prolongée en une ailette longuement ciliée; labiole séparé du labre
par un sinus très aigu, profond de 6-7 mm., à dents lancéolées aussi
longues que le labre, fortement ciliées, séparées par un sinus profond
de 3 m m . ; base du calice très velue. Corolle longue de 16 mm. environ, à tube long de 11 mm. d'abord plutôt étroit, plus évasé ensuite;
labre long de 5 mm. velu en dessus; labiole délléchi, long de 4-5 mm.,
à lobes latéraux arrondis, mesurant 2,5 X 2 mm. de surface, à lobe
médian obové mesurant 4 x 4 mm. de surface, à marges ± distinctement pleuridiées. Filets staminaux héléromorphes ; les antérieurs
munis d'une apophyse subulée, légèrement arquée en avant, longue
de près de 1 m m . ; les postérieurs munis d'une apophyse très réduite
et un peu recourbée en arrière. — Histol. Tige à colonnes de collenchyme peu saillantes, convexes extérieurement, aplaties intérieurement: écorce différenciée en deux zones, dont l'une, centrifuge, très

mince, est à petits éléments chlorophylliens, tandis que l'autre, centripète, plus développée, est constituée par un parenchyme incolore à
gros éléments ; faisceaux libéro-ligneux angulaires aplatis, à libriforme se développant tardivement et peu abondamment, à gros vaisseaux, à parenchyme endoxylaire très peu développé, à liber protégé
par une faible couche de collenchyme péricyclique, à arcs interfasciculaires débiles ; moelle persistante, homogène. Pétiole parcouru par
un faisceau médian, plongé dans un parenchyme incolore et homogène, de section transversale réniforme, à concavité remplie de
collenchyme endoxylaire, à liber protégé par un manteau de collenchyme péricyclique; cornes courtes, trapues, étalées, remplies de
lissu chlorophyllien, contenant un petit faisceau de même structure
que le faisceau médian, à extrémité occupée par un robuste cordon
de collenchyme. Nervure médiane de la feuille constituée par un gros
cordon de parenchyme incolore et homogène qui entoure complètement un faisceau ± grêle, à section transversale réniforme dont la
concavité est remplie de collenchyme endoxylaire et dont le liber est
protégé par du collenchyme péricyclique; épiderme supérieur de la
nervure séparé du parenchyme par plusieurs assises de collenchyme:
mésophylle constitué par une zone supérieure à éléments sphériques
et serrés, très chlorophylliens, et par une zone inférieure à éléments
sphériques ou spongieux, moins chlorophylliens, laissant entre eux
tle nombreux méats aérifôres; épiderme du limbe à stomates ordinairement surélevés. Système indumentaire consistant en poils simples,
coniques, pluricellulaires, à parois médiocres munies de nombreuses
perles cuticulaires. — Biol. Plante le plus souvent vivace, innovant
son appareil végétatif au moyen de souches épigées ou hypogées, produisant au printemps des axes florifères. Fleurit de juin-août dans les
endroits rocailleux, arides et bien exposés au soleil; môme biologie
florale que celle du li. vulgaris. — Aire. Europe, surtout les parties
méridionales; se retrouverait dans l'Amérique du nord. —Affinités.
Proche voisin du B. mtgaris, dont il est aisé à distinguer par son
indûment, la coloration de ses fleurs et la structure corticale de ses
tiges.
Hab. : Assez fréquent sur les coteaux secs, les pelouses herbeuses,
dans la région littorale, ça et là dans celle montagneuse, et vers la
plaine au nord de nos Alpes.

a. v a r . p i n n a t i f l d a — B. alba var. pinnatifida

Koch Syn.

//.

germ. et helv. ed. 3. p . 497; Gren. et Godr. Fl. de France, II, p . 704.
— Feuilles les plus jeunes des rosettes et feuilles caulinaires produisant à leur base un ou deux appendices étalés qui leur donnent un
aspect lyre; feuilles supérieures découpées en lanières plus ou moins
étroites, irrégulières, lesquelles sont fréquemment elles-mêmes de
nouveau lohées ou dentées.
ß. v a r . s u b i n t e g r a Hamilton Not. monogr.
= В. alba var. inlegrifolia

I. с. p. 160 (1830)

Godr. Fl. de Lorr. II, p . 211 ( 1 8 4 3 ) ; Gren.

et Godr. Fl. de France II, p . 704. — Feuilles des rosettes, feuilles
caulinaires et supérieures toutes entières ou à marges pourvues d'une
serrature très irrégulière consistant en petites dents localisées dans
la partie inférieure des feuilles.
Observation. — Ces deux variétés sont reliées par des transitions continues
aussi bien en d'autres points de l'aire du B. laciniata que dans notre dition (par
exemple près d ' E r l i ! ! " entre Albenga et Garessio; aux environs d'Antibes !'
[herb. Tburet]). Tantôt on les trouve péle-mêle, tantôt c'est l'une des deux qui
forme seule de petites colonies. Le B. integerrima Beck nous paraît se rattacher
à la var. subintegra.

X В . I N T E R M E D I A Link.
( = В. laciniata X vulgaris Stapf).
Link in Ann. d. Naturgesch. I (1791) non in Brotero Fl. lusit. p. 181
(1804); Stapf in Kerner Scheda; ad Fl. exsicc. austro-hung.
(1885) = B. pinnatifida
var. pinnatifida

n° 1420

Pers. Syn. II, p . 137 (1807) = B. vulgaris

Benth. Prodr. X I I , p . 410 (1848) =

B. alba var.

violacea Opiz in Lotos, III, p. 66 (1853) = R. hy brida Knaf in Lotos.
XIV, p . 84 (1864) = В. laciniata ß caerulea Ce\. in (Est. bot. Zeitschr.
X X , p. 13 (1870) = B. vulgaris

b) laciniata ß) violacea Cel. Prodr.

Fl. Böhmens, p . 363 (1871-72).
Morph. Plante se reconnaissant facilement. lorsque le В. laciniata
var. pinnatifida

a concouru à sa formation, par ses fleurs d'un bleu

violet, parfois un peu tachées de blanc, et ses feuilles
laciniées ; lorsque la variété integri/olia

supérieures

du B. laciniata en est un

parent, la plante se fait remarquer par sa villosité plus abondante,

et dans les cas douteux peut être déterminée par l'examen histologique des tiges et des feuilles, lesquelles ne montrent pas les caractères décrits pour les B . laciniata et vulgaris, mais un mélange de
caractères qui lient à peu près le milieu entre ceux des deux parents.
De plus, les plantes issues de ces combinaisons ont une tendance à
la stérilité, qui est souvent absolue.
Observation.
— Quoique cette plante n'ait pas encore été rencontrée dans
notre dition, nous attirons sur elle l'attention, parce qu'on ne manquera pas,
dans la suite, d'en faire la trouvaille. L e s hybrides du genre Brunella.
négligés
jusqu'à ces dernières années, se forment très facilement lorsque les deux parents
habitent dans le voisinage l'un de l'autre.

3. B . V U L G A R I S L .

Linn. Sp. pl. ed. i, p. 10 (1753): ed. 2, p. 837 (1763): Hamilton Not.
monogr. I. c. p. 159, lab. V I I , f. 7; All. Fl. ped. n° 123; Ard. Fl.
alp. mar. p. 303 = B . vulgaris var. vulgaris Benin, in DC. Prodr.
X I I , p. 410; de Not. Bep. p. 322. Exsicc. Soc. daupb. 1 sér.
n° 5003 (sub ß. vulgaris): Kerner, Flor, exsicc. auslro-hung. n° 1418
(sub B . vulgaris).
rc

Morph. Souche rampante, plutôt débile, portant de nombreuses
racines, peu rameuses. Tiges dressées, ascendantes, simples ou peu
rameuses, vertes ou rougeâtres. ± glabrescentes, hautes de 6-30 cm.,
à entrenœuds moyens ordinairement longs de 5-8 cm. Feuilles toutes
pétiolées, sauf la paire la plus supérieure, à pétiole atteignant, dans
les feuilles inférieures formant ± rosette. 1-3 cm. de longueur, oblongues, obtuses ou subaiguës au sommet, à marges convexes, cunéiformes mais assez brièvement atténuées ou nettement arrondies à la
base, vertes et glabrescentes en dessus et en dessous, mesurant
1-3,5 X 0,5-1,5 cm. de surface; serrature nulle ou consistant en dents
minuscules et irréguliôres, dont la hauteur au-dessus des marges
foliaires n'atteint pas 1 mm. Verticillastres groupés en un spicaslre
serré, globuleux ou oblong, dont la hauteur atteint 3 cm., à bractées
largement ovées, brusquement acuminées, très parcheminées sauf sur
les bords, à limbe glabrescent, à marges et nervures hérisséesciliées. Calice haut de 8 mm. ; lobe moyen du labre aplati, subtronqué, terminé brusquement au milieu par une petite pointe, à peine

séparé des dents latérales par un petit sinus, à dents latérales terminées en pointe, à marge supérieure ascendante convexe, à marge
inférieure doucement et longuement arquée, à nervure médiane à
peine prolongée en ailette: labiole séparé du labre par un sinus profond de 4 mm. environ, à dents lancéolées finement frangées-ciliées.
séparées l'une de l'autre par un sinus profond de 2.5 mm. environ.
Corolle à tube long de 12mm., s'évasant graduellement vers la gorge:
labre érigé, poilu en dessus, long de 2-3 mm.: labiole délléchi, long
de 3 mm., à lobes latéraux mesurant environ \ x 1 mm. de surface,
à lobe moyen obové, pleuridié. atteignant autour de 3 X 3 mm. de
surface. Filets staminaux bétéromorpbes. les antérieurs munis d'une
apophyse en pointe droite et subulée atteignant presque I mm. de
longueur; les postérieurs munis d'une apophyse réduite. — Histol.
Tige à colonnes de collenchyme très saillantes dans les entrenœuds
supérieurs, couronnant un prolongement aliforme de l'écorce, ± convexes en dehors et aplaties en dedans, s'écrasant avec l'âge; écorce
à éléments petits, chlorophylliens, disposés en trabécules ± nets,
laissant entre eux de grands canaux aérifères longitudinaux: s'écrasant plus tard et se développant pour devenir incolores dans les
assises centripètes: faisceaux libéro-ligneux formant rapidement un
manchon continu, à arcs interfasciculaires assez robustes, à liber
presque nu, à parenchyme endoxylaire peu développé; moelle persistante et homogène. Pétiole à faisceaux médians se réunissant rapidement en un seul, à section transversale réniforme, à concavité ±
garnie de collenchyme endoxylaire, à liber protégé par un manteau
de collenchyme péricyclique, plongé dans un parenchyme incolore et
homogène, lequel est séparé de l'épiderme du côté de la gouttière par
une ou deux assises de collenchyme; cornes saillantes, assez longues,
remplies de tissu chlorophyllien, à extrémités parcourues par un cordon de collenchyme, contenant un petit faisceau de même structure
que le médian. Nervure médiane de la feuille contenant un faisceau
médian, à section arquée, dont la concavité est remplie de collenchyme endoxylaire et dont le liber est protégé par un manteau de
collenchyme péricyclique, enfermé entre deux coussinets de parenchyme dont le supérieur, mince, est séparé de l'épiderme par une ou
deux assises collenchymateuses ; mésophylle, stomates et système
indumenlaire comme dans le B. grandiflora. — Biol. Plante annuelle
ou vivace, innovant son appareil végétatif par des rejets radicants,
qui, ou bien se produisent en automne pour porter des tiges flori-

fores l'année suivante, ou paraissent plus tôt dans l'année et fleurissent déjà en automne (var. silvestris Timb. in Bull. Soc. bot. de France,
t. X I . p. LXX). Fleurit de juin-septembre à la lisière des bois, le long
des chemins ou dans les pelouses où les fleurs sont volontiers visitées
par les insectes (Apides. Rhopalocères) sans que la structure de la
corolle et la disposition des étamines entraînent une fécondation croisée nécessaire, celle-ci n'est donc qu'accidentelle. Il n'en est plus de
môme dans la forme gynodioïque, à petites corolles et à étamines
réduites et abortives, que possède celte espèce. — Aire. Europe.
Afrique septentrionale. Asie. Australie. — A/jinités. Surtout voisin du
B. hyssopifolia et du B. laciniata, dont il se distingue facilement par la
forme et la structure de son appareil végétatif.
Hab. : Assez fréquent dans les prairies, au bord des fossés et des
chemins, etc., dans la région littorale, celle montagneuse et alpine
inférieure; nous l'avons récolté jusque vers 1900 mètres s. m.

X B . S P U R I A Stapf
(=± B. grandiflora x vulgaris Stapf).
Slapf in Kerner Schedœ ad Fl. exsicc. austro-hungaric. n° 1421 (1885).
Morph. Cette plante se fait de suite remarquer par la grandeur de
ses fleurs, qui oscille entre celle des deux parents, par sa taille en
général plus robuste que chez le B. vulgaris, et surtout par la structure de son labre calicinal. La dent médiane du labre est séparée des
dents latérales par un sinus plus profond que chez le B. vulgaris; elle
n'est pas tronquée et apiculée, mais les deux marges convergent en
une pointe obtuse, de façon à donner un triangle qui se rapproche de
celui formé par la dent du B. grandiflora, mais bien plus large. Les
filets staminaux antérieurs offrent tous les passages entre les mamelons réduits du B. grandi/lova et les apophyses droites du B. vulgaris.
Les ovaires sont presque toujours stériles.
Observation 1. — Cet hybride n'a pas encore été signalé dans les Alpes maritimes; cependant, comme c'est la combinaison bâtarde la plus commune du
genre, il est probable qu'on la trouvera dans la suite au voisinage des deux
parents.
Observation 2. — Il semblerait, d'après les descriptions, que le B. surrecta
Dum. Fl. belg. prodr. p. 44 (1827); Durand Cat. de la Flore vaudoise, p. 542,

et. le B. vulgaris var. recta Tinant Fl. du Luxembourg, p. 312 (1836) se rapportent au B. spuria. Si cette supposition était exacte, Phybride devrait prendre le
nom proposé par Durnortier, qui a sur les autres droit de propriété.

X B . B I C O L O R Beck
(= B. grandiflora x laciniata Beck).
tîeck in Verhandl. d. zool.-bot. Gesellsch. in Wien, t. X X X I I . p. 186
(1882) = B. variabilis Beck /. c. p. 185 = B. grandiflora var. pinnalifida Schleich., Exsicc. helv.! et Cat. p. 21 (1807); Koch et Ziz
Cat. pl. fi. palai, p.11 (1814); Beichb. le. Fl. germ. et helv. tab. 22,
I , 1-3 (1858) = B. pinnatifida Schleicli., Exsicc. helv. ! et Cat. p. 27
(1821) non Pers.; Billot. FI. Gali, et Germ. exsicc. n° 615! (sub
B. grandiflora); Soc. dauph., 1 sér. n° 2222! (sub B. grandiflora).
re

Morph. Cette plante est aisée à reconnaître, lorsque le B. laciniata
var. pinnatifida a concouru à sa formation, par ses feuilles supérieures laciniées. D'une manière générale, elle se distingue des deux
parents par ses fleurs d'un bleu violet pâle souvent tachées de blanc:
par la pièce médiane du labre calicinal, qui n'est ni tronquée-apiculée, ni triangulaire-aiguë ou triangulaire-acuminée, mais dont les
deux marges convergent en une pointe obtuse, de façon à former un
triangle large à la base et obtus au sommet; par ses filets staminaux
antérieurs qui offrent tous les passages entre les apophyses réduites
du B. grandiflora et celles en pointe subulée du B. laciniata; par la
structure anatomique ambiguë de son appareil végétatif: enfin par sa
grande tendance à la stérilité.
Hab. : Vallée de Pesio moyenne !!**, 11 juillet 1880; près de Massoins!!* en descendant sur le Var, 23 juin 1884; près d'Antibes !*,
24 juin 1860 (herb. Thuret, sub B. vulgaris var.).
Observation 1. — Les B. variabilis Beck et B. bicolor Beck sont deux formes
de la même plante qui, chez nous du moins, sont dépourvues de fixité. C'est
M. Stapf qui a fait le choix du B. bicolor entre les deux noms disponibles pour
l'appliquer à cette plante. On ne peut pas se servir du nom de Sehleicber, qui
est plus ancien, parce que sa première publication a élé faite dans un exsiccata
non numéroté et dans un catalogue sans diagnoses. Persoon, qui a employé ce
terme en même temps que Scbleicher (1807) pour une autre plante, a donc la
préférence sur le botaniste suisse.

Observation 2. — Jusqu'ici, presque tous les auteurs ont admis l'homologie
des variétés integrifolia et pinnatifida dans les B. laciniata, vulgaris et grandiflora. Cette manière de voir se base sur une généralisation hâtive des observations faites sur le seul B. laciniata. Dans cette espèce, en effet, on trouve toutes
les transitions entre les var. integrifolia et pinnatifida pour la forme des feuilles,
iandis que les autres caractères tels que : forme du labre calicinal, structure des
filets staminaux et de l'appareil végétatif, restent invariables. Mais il n'en est
pas de même dans les B. vulgaris et grandiflora. On peut d'abord remarquer
que les formes à feuilles laciniées qui paraissent appartenir à ces deux espèces
ne croissent que dans les contrées où se trouve également le B. laciniata, et dans
le voisinage de cette dernière espèce. De plus, ces formes à feuilles laciniées
manifestent une variabilité sensible à l'égard de leurs autres caractères; les
formes soi-disant pinnatitîdes du B. vulgaris prennent la villosité du B. laciniata, la couleur de leurs (leurs n'est plus toujours aussi nettement définie,
la structure anatomique n'est plus facile à préciser clairement pour tous les individus; les formes censées pinnatitîdes du B. grandiflora se font surtout remarquer par la forme, incertaine d'un pied à l'autre, que prend le lobe médian
du labre calicinal et la structure des lilets staminaux. A l'époque où on ne se
doutait pas encore du rôle que joue l'hybridité chez les Labiées, il n'y aurait eu
qu'une chose à faire, savoir, de réunir les B. laciniata, vulgaris et grandiflora
en une seule espèce. Cette nécessité qui a été fort bien comprise par plusieurs
auteurs, tels que Bentham et Reichenbach f., n'a guère été mise à exécution
qu'à moitié. On conservait le B. grandiflora en exprimant des doutes sur sa
valeur, et on réunissait les B. laciniata et vulgaris en insistant sur la variabilité
de presque tous les caractères, sauf ceux qui constituent le genre.
Actuellement, la question se pose tout différemment. La biologie florale des
Brunella, mieux connue, attire tout naturellement l'attention sur un hybridisme
possible. De fait, l'examen sur le vif des hybrides que nous avons décrits met
ce phénomène hors de doute; la variabilité des caractères ailleurs les plus stables (filets staminaux, labre calicinal), la distribution géographique et la stérilité
ordinaire en sont garants.

4. B . G R A N D I F L O R A Jacq.
Jacq. Fi. austr. IV. p. 40, t. 377 (1786) excl. hybr.; Mœnch Meth.
plant, hort. et agri Marb. p. 414 (1794); Hamilton Not. monogr. I. c.
p. 162, tab. VII, f. 13; Allioni Fi. ped. n° 124; de Not. Rep. p. 322;
Ard. Fi. alp. mar. p. 303 = B. alpina Timb. in Bull. Soc. bot. de
France, XIII, p. c u v (1866) = B. vulgaris var. grandiflora Linn.
Sp. pl. ed. 1, p. 600 (1753); ed. 2, p. 837 (1763). Fries, Herb. norm.
fase. IV, n° 14 ! (sub B. grandiflora); Billot, FI. Gali, et Germ. exsicc.
n° 615 bis ! (sub B. grandiflora) ; Kerner, Flor, exsicc. austro-hung.
n° 1416 ! (sub B. grandiflora).

Marph. Souche robuste, ± radicifère et rameuse. Tiges dressées,
hautes de 5-40 cm., à entrenœuds moyens longs de 3-10 cm., ± poilues, vertes ou rougeâtres, simples ou peu rameuses. Feuilles toutes
pétiolées, sauf la paire la plus supérieure, à pétiole ± velu atteignant
2 cm. dans les feuilles inférieures, oblongues, obtusiuscules ou subaiguës au sommet, à marges longuement convexes, cunéiformes, mais
assez brièvement atténuées ou arrondies à la base, vertes et ± velues
des deux côtés, mesurant 1-5 X 0.5-2 cm. de surface: serrature nulle
ou consistant en petites dents ou en longs créneaux n'atteignant pas
1 mm. de hauteur. Verticillastres groupés en spicastres serrés,
oblongs, atteignant 5 cm. de longueur, à bractées parcheminées sauf
sur les bords, où elles sont plus foncées et réticulées, à limbe glabre
ou glabrescent, à nervures principales et marges hérissées-ciliées.
Calice haut de 11 mm.; labre à dents triangulaires ovées-lancéolées,
séparées par des sinus aigus, profonds de 1,5 mm., à nervure médiane des dents latérales prolongée en une ailette ciliée, à marges
inférieures des mêmes pièces longuement ciliées; labiole séparé du
labre par un sinus profond de 7 mm. environ, à dents lancéolées très
aiguës, à marges ciliées et séparées par un sinus profond de 3 mm.
Corolle à tube long de 1,5 cm. s'évasant peu à peu vers la gorge;
labre long de 1 cm. muni d'une ligne de poils en dessus; labiole défléchi long de 0,7 cm., à lobes latéraux mesurant 2 X 2,5 mm. de surface, à lobe moyen obové ± pleuridié mesurant environ 4 x 5 mm.
de surface. Filets staminaux homomorphes, tous munis d'une apophyse en forme de mamelon arrondi, à peine haut de 0,2-0,5 mm. —
Histol. Tige à colonnes de collenchyme saillantes dans les enlrenœuds
supérieurs, formant presque des ailettes, très convexes en dehors,
plutôt aplaties intérieurement, s'écrasant dans les entrenœuds inférieurs: écorce entièrement chlorophyllienne, constituée par de petits
éléments disposés en trabécules, laissant entre eux de grands canaux
aérifères longitudinaux, s'écrasant déjà dans les entrenœuds caulinaires supérieurs adultes; faisceaux libéro-ligneux rapidement reliés
par des arcs interfasciculaires robustes, à parenchyme intraxylaire
faiblement développé, à libriforme devenant très abondant avec l'âge,
à liber presque nu du côté de l'endoderme; moelle assez persistante,
homogène. Pétiole parcouru sur une partie considérable de sa longueur par deux faisceaux médians, légèrement inclinés l'un vers
l'autre, un peu arqués, séparés par une bande de collenchyme interfasciculaire, à liber protégé par un volumineux paquet de collen14
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chyme péricyclique, à bois muni d'un gros ilol de collenchyme
intraxylaire ; cornes longues, renfermant une gouttière ± étroite,
allongées, contenant 1 ou parfois 2 petits faisceaux de même structure
que les faisceaux médians, ± : remplies de tissu chlorophyllien, à
extrémités parcourues par un cordon de collenchyme. Nervure médiane de la feuille contenant un robuste faisceau de section transversale réniforme, dont la concavité contient du collenchyme intraxylaire, à liber protégé extérieurement par un manteau de collenchyme
péricyclique; faisceau reposant sur un coussinet de parenchyme; collenchyme intraxylaire, par contre, séparé de l'épiderme à la partie
supérieure par une ou deux assises chlorophylliennes et environ deux
assises hypodermiques collenchymateuses: mésophylle constitué par
deux zones, dont l'une supérieure, à éléments sphériques et serrés,
très chlorophylliens, et l'autre, inférieure, à éléments sphériques ou
spongieux, moins chlorophylliens, laissant entre eux de nombreux
méats aérifôres; épiderme du limbe à stomates ± : surélevés. Système
indumentaire constitué par des poils simples, coniques, pluricelluIaires, à parois ± épaissies ornées de nombreuses perles cuticulaires.
— Biol. Plante vivace, innovant son appareil végétatif comme les
espèces précédentes; ayant cependant ceci de particulier que, comme
dans le B. hyssopifolia, le rejet primitif qui a donné naissance à la
plante persiste souvent pendant plusieurs années en produisant
chaque automne des pousses pérennantes, couvertes de feuilles squamiformes; fleurit de juin-août dans les endroits rocailleux, surtout des
contrées montagneuses. Fleurs protérandriques, pollinisées normalement par les bourdons, plus rarement par des Lépidoptères, au
moyen d'un singulier processus découvert par H . Millier et qui est
facile à observer : la trompe de l'insecte, pour atteindre le nectar,
doit passer entre les deux apophyses antéro-latérales qui supportent
les deux étamines antérieures; l'espace étant trop étroit, les deux
apophyses sont un peu écartées et rejetées en arrière; mais comme,
un peu au-dessus, les lilets staminaux sont pinces entre les apophyses latéro-postérieures, les filets effectuent autour de ces apophyses prises comme axe un mouvement de rotation qui amène les
anthères à s'appliquer sur le dos du bourdon butinant; les étamines
postérieures restent immobiles. Cet appareil délicat fonctionne en
général bien, mais peu longtemps, et n'est pas à comparer avec le
beau mécanisme staminal des Salvia. — Aire. Europe presque entière.
— Affinités. Forme avec le B. hastœfolia Brot. {B. grandiflora var. pyre-

nàica G . et G . . B. pyremica Timb.) un petit groupe caractérisé par
son labre calicinal. Voisin du reste du 6. mlgaris.
Hab. : Assez répandu dans notre région montagneuse et dans la
légion alpine inf.; descend çà et là dans notre région littorale supérieure, où il nous paraît assez rare, et vers la plaine au nord de nos
Alpes.

X

S TA C HY S

Linn. Gen. pl. ed. 1, p. 174 (1737) emend. = Zielenia Gleditsch Syst.
pl. p. 185 (1764) = Eriostomum, Tetrahitum et Trixago Hofl'm. et
Unk Fi portug. p. 102-105 (1809).
Morph. Verticillastres groupés en spicastres terminaux, à fleurs ±
nombreuses, disposées en deux cimes bipares opposées, parfois
incomplètes, ou produisant de nouvelles (leurs suivant le type héliçoïde unipare, à axes tous condensés, les pédicelles étant nuls ou très
courts, placés à l'aisselle de feuilles ± nettement différenciées en
bractées. Calice tubuleux campanule, muni de 5-10 nervures, à dents
égales ou subégales, la postérieure étant souvent plus large et plus
longue que les autres, à gorge droite ou légèrement oblique. Corolle
à tube cylindrique inclus ou exsert, avec ou sans nectarostège . souvent incurvé dans sa partie supérieure, non ou peu évasé vers la
gorge; limbe bilabié; labre horizontal ou érigé, souvent galéiforme.
droit ou émarginé, plus rarement bifide; labiole défléchi, trilobé, à
lobe médian plus grand que les autres, obové. Étamines 4, ascendantes sous le labre, didynames, les inférieures plus longues; filets
nus dans leur partie supérieure, souvent poilus à la base; anthères
l
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Même lorsque le nectarostège est continu, il est cependant coupé sur le pas-

sage du style. Il est constitué, dans nos

espèces des Alpes maritimes,

île gros poils unicellulaires, atteignant parfois 1 mm. de longueur,
de

boyaux,

gonflés

d'eau,

et

contenant quelquefois de

en

par
forme

petits cristaux

C î O i C a - f - E J J Û (oursins, pyramides tétragonales, pyramides combinées).

rte

biloculaires. rapprochées, à loges divergentes ou entièrement divariquées et opposées par le sommet. Style gynobasique, glabre, à lobes
subulés courts et égaux. Nucules à face supérieure arrondie. — Histol.
Tige munie de 4 colonnes de collenchyme placées dans les angles, et
faisant saillie à l'extérieur, à contours extérieurs arrondis; écorce
variable; liber protégé par un endoderme subérisé très net: assises
péricycliques jouant un rôle mécanique assez important et constant:
cristaux de C 0 C a + ïï 0 nuls dans l'appareil végétatif. Pollen ovoïde,
muni de 3 sillons longitudinaux. — Biol. Appareil végétatif annuel ou
vivace, à biologie très variable, de même que l'appareil floral. —
Aire. Répandu dans presque toutes les parties du globe. — Affinités.
Se place à côté des Lamium, Leonurus et Galeopsis, dont il diffère de
prime, abord par ses nucules a face supérieure non tronquée.
2
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Observation. — Il est à peine besoin de revenir encore une fois sur les genres
Betónica el Slachys pour justifier leur fusion. Ce sont des genres établis en
Europe, sur des matériaux par conséquent très incomplets, et qui n'ont pas de
raison d'être. A u c u n des caractères attribués a u x Betónica (étamines à loges peu
divergentes: étamines extérieures non déjetées après l'anthèse) n'est l'apanage
exclusif de ce groupe. Le triplocaulisme des Betónica est un critère trop incertain et se retrouve d'ailleurs accidentellement ou normalement chez de vrais
Stachys. Séparer, dans de pareilles conditions, les Stachys et les Betónica serait
commettre une inexactitude, puisqu'on ferait croire par là que ces deux groupes
sont distincts, alors qu'ils ne le sont pas.
TABLB SYNOPTHJU1S DES E S P È C E S .

Corolle à tube dépourvu de nectarostège. E t a m i n e s extérieures ne se déjetant pas latéralement à la fin de l'anthèse; anthères à loges peu divergentes (Sect. Betónica).
l'.alice longuement lubuleux, à nervures réticulescentes, assez saillantes, longues de 12-13 m m . E c o r c e des entrenœuds supérieurs de la lige différenciée en deux
zones, l'une centrifuge à petits éléments chlorophylliens, l'autre centripète, plus épaisse, à
gros éléments incolores : S . densiflora
Calice luhuleux-campaiiulé, à nervures peu saillantes, long de 78 m m . Ecorce des eutrenœuds supérieurs de la
tige mince, à petits éléments chlorophylliens
-t- lacuneux : S. officinalis.
Corolle à tube muni, près de sa base, d'un nectarostège en anneau. E t a mines extérieures se déjetant latéralement à la
lin de l'anthèse; anthères à loges complètement
divariquées. souvent opposées par leur sommet (Sect. Etistachys).
Fleurs roses ou purpurines.
Corolle grande, dépassant de beaucoup les dents calicinales, à
labre et labiole atteignant an moins fi m m . de
longueur. Plantes vivaces.

Bractéoles linéaires, très velues, presque aussi longues que
le tube du calice.
Plantes couvertes d'un tomentum blanc, surtout dans
leurs parties supérieures, dépourvues de glandes stipitées sur le calice.
Feuilles couvertes sur les deux faces, ainsi que la
tige et les spicastres, d'un tomentum épais,
apprimé, blanc et s o y e u x . E c o r c e de la tige
différenciée en trois zones, l'une externe collenchymateuse, l'autre moyenne assimilatrice.
la troisième interne incolore : S . lanata.
Feuilles (surtout en dessous), liges et spicastres
couverts d'une villosité b l a n c h e , laineuse, étalée, + abondante. E c o r c e de la lige constituée
dans les entrenœuds supérieurs par de petits
éléments chlorophylliens serrés et globuleux :
S. germanica.
Plantes velues, vertes, non tomenteuses ; calice couvert
de poils entremêlés de glandes stipitées.
Feuilles oblongues et crénelées, semblables à celles
des Bétoniques. Labre corollaire couvert d'un
abondant chevelu blanchâtre. E c o r c e des entrenomds supérieurs de la tige à éléments verts à
l'extérieur, à zone incolore centripète : S . Heraclea.
Feuilles ovées et crénelées-dentées. Labre corollaire
moins velu. E c o r c e des entrenœuds supérieurs
de la tige collenchymateuse en même temps que
chlorophyllienne dans la région hypodermique :
S. alpina.
iractéoles linéaires, velues, très courtes, n'atteignant pas la
moitié de la longueur du tube calicinal.
Feuilles longuement pétiolées, ovôes-cordées, acuminées
au sommet. Calice couvert de poils entremêlés
de glandes stipitées. E c o r c e de la tige + nettement différenciée en d e u x zones, l'une centrifuge et chlorophyllienne, l'autre centripète et
incolore : S. silvatica.
Feuilles (au moins les supérieures) subsessiles, lancéolées ou oblongues, arrondies ou un peu en cœur
à la base. Calice couvert de poils, mais dépourvu des abondantes glandes stipitées de l'espèce précédente. E c o r c e consistant, dans les
entrenœuds supérieurs de la tige, en une mince
liande chlorophyllienne, à petits éléments serrés, parcourue au contraire dans les entrenœuds plus âgés, sur les faces, par de grands
c a n a u x aérifères longitudinaux, séparés par des
Irabécules ordinairement forts d'une seule assise de cellules : S . palustris.
Feuilles supérieures subsessiles, les inférieures longuement pétiolées, étroitement elliptiques ou oblongues, obtuses ou arrondies au sommet, longuement atténuées et cunéiformes à la base. Calice
couvert de poils et dépourvu de glandes stipitées, à dents longuement
subulées-aristées.
Corolle caractéristique par son labre toujours
nettement émarginé. parfois presque bifide :
S. arenaria.

Corolle très petite, ne dépassant guère les dents calicinales, à
labre long de 1,3 m m . , à labiole n'atteignant
que 2,5 m m . : S. ar vernis.
Fleurs d'un jaune pâle ou blanchâtres, a labiole + taché de brun.
Plantes annuelles (rarement bisannuelles), à racine fusiforme.
Feuilles glabres ou glahrescentes. Spicastres peu velus après
l'anthëse. Labre corollaire entier ou très légèrement émarginé : S . annua.
Feuilles velues. Spicastres hérissés après l'anthèse. Labre
corollaire profondément divisé en deux lobes
aigus . S . hirta.
Plantes v i v a c e s , innovant leur appareil végétatif au moyen d"une
souche hypogée.
Tige glabre ou velue. Feuilles à nervation ordinairement
simple, glabres ou velues. Calice couvert d'un
indûment hispido, ou glabrescent : S . recta.
Tige velue-tomenleuse à l'extrémité. Feuilles à nervation
réticulée, mollement velues, parfois tomenleuses en dessous. Calice mollement velu-tomenteux : S. marítima.

Sect. 1. — Betonica.
Benth. Lab. gen. et sp. p. 532 (1836") = Betonica sect. Betonica Renth.
in DC. Prod. X I I , p. 460 (4848).
Plantes triplocauliqties (voy. la descr. du .S', officinalis). Corolle
purpurescente, à tube dépourvu denectarostège. Etamines extérieures
ne se déjetant pas latéralement à la fin de l'anthèse ; anthères à loges
peu divergentes.

1. S. D E N S I F L O R A Benth.
Benth. Lab. gen. et sp. p. 532 (1836); de Not. Rep. p. 326 et herb.;
Caruel Fl. it. V I , p. 163 = Betonica hirsuta Linn. Mant. p. 248 (1767) ;
Ard. Fl. alp. mar. p. 301 = B. danica Mill. Gardener's diction., art.
Betonica (1768) == B. Monieri Gouan Illustr. p. 36 (1773); Ail. Fl.
ped. n° 130 —, B. incana Ait. Hort. Km. I I , p. 293 (1789).
Morph. — Plante molle, haute de 10-30 cm. Tiges ilorifères herbacées, épaisses, simples, couvertes de poils réfléchis, ne comprenant
que 2 à 3 entrenœuds dont l'inférieur atteint parfois 20 cm. de longueur
Feuilles oblongues, obtuses ou subarrondies au sommet, à marges
longuement et médiocrement convexes, en coeur à la base, vertes sur

les deux faces, molles et très velues, mesurant 4-7 x 1-3 cm. de
surface ; les supérieures =t brièvement pétiolées, les inférieures
munies d'un pétiole abondamment couvert de longs poils et long de
2-10 cm. ; nervation réticulescente très peu apparente ; serrature
consistant en créneaux robustes, formant des triangles sphériques ou
des arcs hauts de 2-5 mm. à sommets séparés par une dislance de
2-10 mm. Verticillastres groupés au sommet des axes en spicastres
compacts et massifs. Fleurs à bractéoles largement lancéolées, aiguës
au sommet. Calice longuement tubuleux; tube vert, poilu, à nervures
réticulescentes assez saillantes, mesurant 8-10 x 4-5 mm. en section
longitudinale; dents hautes de 4 mm., lancéolées, munies à l'extrémité d'un minuscule mucron. Corolle dépassant le calice de 8 mm.
env., d'un rose vif; tube arqué, d'abord ascendant, puis ± horizontal,
dépourvu de nectarostège et à peine rétréci à la base, d'un calibre
sensiblement égal sur tout son parcours; labre long de 5-7 mm., obové
à contours arrondis et entiers, redressé, plan ou presque plan; labiole
long de 5-7 mm., à lobes latéraux arrondis, parfois un peu tronqués,
mesurant 2 x 2,5 mm. de surface, à lobe médian obové, à marges
indistinctement et irrégulièrement pleuridiées, mesurant 5 x 5 mm.
de surface. Etamines à anthères d'abord subparallèles, mais souvent à
la fin de l'anthèse très divariquées, mal abritées sous le lobe corollaire. — Hisloi. Tige à colonnes de collenchyme très convexes en
dehors, planes ou ± concaves en dedans et saillantes dans les entrenœuds supérieurs, s'aplatissant avec l'âge; écorce différenciée en deux
zones, l'une centrifuge, mince, à petits éléments chlorophylliens,
l'autre plus épaisse à gros éléments ± incolores ; faisceaux libéroligneux angulaires rapidement reliés par de robustes arcs interfasciculaires, à îlots de parenchyme endoxylaire se sclérifiant rapidement,
à liber protégé par des stéréides péricycliques dans les régions angulaires; moelle ± homogène, persistante, ponctuée. Pétiole à faisceaux
médians se réunissant rapidement en un seul, de section transversale
réniforme, à concavité remplie de parenchyme endoxylaire à petits
éléments, à liber protégé par un manteau continu de stéréides péricycliques et un endoderme phlœotermique très net dans les pétioles
âgés ; parenchyme fondamental séparé de l'épiderme de la gouttière
par une forte zone de collenchyme, et de l'épiderme dorsal ordin. par
une seule assise de collenchyme ; cornes médiocres, contenant un
petit faisceau de même structure que le faisceau médian, parcourues
à leur extrémité par un cordon de collenchyme: tissu chlorophyllien

localisé dans les cornes. Nervure médiane de la feuille contenant un
faisceau de section transversale réniforme, dont la concavité est
remplie de parenchyme endoxylaire à très petits éléments, à liber
protégé par un épais manteau de collenchyme péricyclique qui donne
naissance ± rapidement à de robustes sléréides. plongé dans un
parenchyme fondamental homogène et incolore, lequel est séparé
des deux épidermes par une couche de collenchyme hypodermique;
mésophylle à structure ordinaire ± bifaciale. Système indumentaire
consistant en poils simples, coniques, rigides, à peine épaissis,
munis de nombreuses perles cuticulaires. — Biol. Mêmes caractères
généraux que dans l'espèce suivante où ils seront décrits en détail.
l'Iante fleurissant en juillet et août sur les hauts pâturages alpins et
subalpins: paraît être une calcicole préférente. — Aire. Asturies,
montagnes de la Nouvelle-Caslille et d'Aragonie, Pyrénées. Alpes
maritimes, descendant de là le long des Apennins jusque dans les
montagnes napolitaines, Dauphiné. Savoie, Suisse dans les Alpes
lémaniennes et celles du bassin de la Sarine (^douteux dans le Valais
proprement dit), Carinthie, Alpes de Butsets en Transylvanie, Croatie.
Aurait en outre été trouvée en Hongrie ( o ù ? ) par Lang suivant
Bentham (1. c.) — Affinités. Voisin du S. o/ficinalis et du S. groBca
•{= Betouica grocca Boiss. et Sprunn.) d'Orient: ce dernier facile à
séparer par des verticillastres espacés chez lesquels le tube corollaire
est inclus dans le calice.
Hab. : Assez répandu dans les régions montagneuse et alpine; très
rarement dans celle littorale, par ex. à St-Michel d'Eze*, à environ
300 m. s. m. et 2 kil. de la mer (Jaubert in Bull. soc. bot. Fr. 1870,
p. 42; Ard. Fl. alp. mar. p. 301). station analogue à celle du cap
Noli en Ligurie (de Not. Rep. p. 326). Nous l'avons vu de : mont délie
B e n n e ! * * , près d'Ormea (herb. Strafforellô); monts Monega et
F r o n t é ! ! * * ; V i o z e n e ! * * (herb. Slrafforello\: sommités du mont
Toraggio '. ! * *. près Pigna ; Alpes de P e s i o ! ! * * , et à l'est de
L i m o n e ! ! * * ; Alpes de Tende, mont U r n o ! ! ** (^Ungern Sternb.. in
herb. mus. Turin), et ailleurs; col de Garbella! ! **, entre Pallanfré
e t E n t r a q u e ; San-Giacomo! !**. vallée délia Barra près d'Entraque:
col de B a u s ! * (Canut, in herb. T h . ) ; Alpes et mont, près de SainlMartin-Vésuhie (Pari. Fl. il. VI. 164), à la Madonna délieFinestre ! !**
(Bourg, exsicc. ann. 1861), mont SiruoI!!*, vallon Cavalle!** (herb.
Th.), etc.; le Longeron près St-Marlin d'Entraunes! !* (Beverchon"); sommités du col de P e l o u s e ! ! * ; près d'Aurent! *, env. d'Annol

(Derbez).— Allioni Fl. ped. n° 130 a mentionné les Alpes de Vinadio**
et de Valdieri**.
Observation I. — Comme il existait déjà un Stachys hirsuta (Kunth in Humboldt et Bonpland Nov. gen. et sp. am. II, p. 308), Bentham ne pouvait plus
employer le qualificatif «hirsuta» pour cette espèce transférée parmi les Stachys;
le changement de nom est donc parfaitement justifié.
Observation 2. — Grenier et Godron (FI. de France II, p. 694) disent de
cette espèce qu'elle possède des hractéoles lancéolées-arislées égalant le calice,
("est au S. ojfixinalis que revient ce caractère, le S. densiflora a des hractéoles
aiguës ou à peine lancéolées plus courtes que le calice.

2. S . O F F I C I N A L E S Trev.
Trevisan Prospett. della Fior. eugan. p . 26 (^1842) = Betoiiica o//icinalis Linn. Sp. pl. ed. 1. p. 573 (1753); ed. 2, p . 810 (1763): AU. Fl.
ped. n° 128; Ard. Fl. alp. mm:
ner's diction.,

art. Betoniea

XXXVII (1826) =

p . 301 =

(1768) =

B. légitima

B. alpina

Mill. Garde-

B. foliosa Presi Fl. aïeul.

Link Handb.

p. 476 sec. Benth.

<J 829-33) = Stachys Betoniea Bentb. Lab. gen. et Sp. p. 532 (1836)
non Crantz (1767) nec Scopoli ( 1 7 7 2 ) ; de Not. Вер. p . 326 et berb. ;
Caruel Fl. it. 1. с
Mòrph. — Plante de dimensions assez variables, haute de 20-60 cm.
Tiges florifères élancées, simples ou plus souvent rameuses, glabres
ou velues, ascendantes ou dressées, à entrenœuds moyens atteignant
souvent 20 cm. de longueur. Feuilles oblongues, obtuses ou subaigufis
au sommet, à marges à peine convexes, en cœur à la base, vertes en
dessus, plus pales en dessous, velues ou glabres, mesurant 1-4x3-7
cm. de surface; les supérieures subsessiles, les inférieures munies d'un
pétiole ord. très velu, long de 2-6 c m . ; nervation réticulescente très
apparente ; serrature consistant en triangles sphériques ou en créneaux
±

réguliers, hauts de 2-5 m m . , à sommets séparés par une distance

de 2-8 mm., parfois nulle sur les feuilles les plus supérieures. Spicastres à verticillastres compacts ou espacés. Fleurs

à bractéoles

lancéolées-aristées un peu plus courtes que le calice. Calice tubuleuxcampanulé ; tube à nervures

peu saillantes, vert, p o i l u , à poils

souvent réunis par petits faisceaux, ou glabre, long d'environ 5 m m . ,
dents séparées par des sinus ±

arrondis, larges à la base, longue-

ment acuminées-subnlées, longues de 2 m m . ,

à partie supérieure

différenciée en une pointe blanchâtre longue de 1 mm. Corolle d'un
rose vif, dépassant de 1 cm. la gorge du calice ; tube arqué, d'abord
ascendant, puis ± horizontal, muni à la base d'un rétrécissement qui
remplace dans une certaine mesure l'absence de nectarostège ; labre
long de 4 mm. environ, ascendant. =t plan, de forme générale ± :
triangulaire: labiole à lobes latéraux arrondis, mesurant 0,8x1 mm.
de surface environ, à lobe médian obové, large, à marges ± . finement
et irrégulièment pleuridiées, mesurant 2 x 3 , 5 mm. de surface. Etamines à filets très courts commençant un peu au-dessous de la naissance du labre, à anthères ± divariquées. — Histol. Tige munie de
colonnes de collenchyme très saillantes dans les entrenœuds supérieurs, très convexes en dehors, ± planes en dedans, s'aplatissant
dans les entrenœuds plus âgés; écorce mince, à petits éléments chlorophylliens r t lacuneux dans le jeune âge, devenant plus épaisse et
plus incolore dans les entrenœuds inférieurs; faisceaux libéro-ligneux
angulaires bientôt reliés par de robustes arcs interfasciculaires, à liber
protégé par de nombreuses stéréides péricycliques, à îlots de parenchyme endoxylaire se sclérifiant rapidement; moelle homogène, persistante, ponctuée. Le reste comme dans l'espèce précédente sauf que
le collenchyme hypodermique dorsal du pétiole prend la forme d'une
zone ont. puissante de plusieurs assises. — Biol. Plante vivace dont
la morphologie et la biologie constitue une exception parmi les Labiées
étudiées jusqu'ici, pour ce qui concerne l'appareil végétatif
L'axe
épicotylé se couvre de jeunes feuilles, qui, contrairement à la règle
générale, sont alternes; pendant ce temps la racine s'accroît : c'est là
le travail de la première année. Pendant les années suivantes, la
racine terminale meurt et se détruit, tandis que l'épicotyle à entrenœuds serrés s'accroît en diamètre et en longueur, produit des feuilles
réduites décussées et prend dans-le sol une position ± oblique. Cet
axe ne produit jamais de Heurs; son bourgeon terminal a pour unique

1

C'est à Jacques Gay qu'est due la découverte du triplocaulisme des StarJiys
sect. Betonica (Bull. soc. bot. de France II, p. 586, 1855); sa description est
malheureusement restée beaucoup trop laconique. Dès l'année suivante, Irmisch
qui avait étudié ce caractère indépendamment de .1. Gay, en publia une de ces
analyses minutieusement exactes, comme savait on donner l'illustre morphologîste (Beitràge zur vergl. Morphologie der Pflanzen II, p. 17-23, 1856). Les
résultats obtenus par Irmisch ont pour la première fois été exprimés par une
formule végétative en 1861 dans les Kleinere Beitràge zur Kennlniss einheimischer Pflanzen de Wydler.

fonction d'innover le rhizome.

A l'aisselle

des feuilles naissent de

petits bourgeons qui deviennent des tiges florifères. I l s représentent
donc des a x e s de second ordre, qui ne se terminent pas par des fleurs,
m a i s produisent
réduits.

encore

1

des

anthophores

dans les deux

formules végétatives

sui-

:
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L e r h i z o m e se détruit peu à peu d'arrière en avant et se ramifie
parfois, les ramifications se comportant c o m m e l'axe m è r e , et produit
de n o m b r e u s e s r a c i n e s a d v e n t i c e s . F l e u r s ±

nettement

prolérandri-

q u e s , visitées par divers i n s e c t e s , m a i s se pollinisanl, m a l g r é c e l a très
facilement e l l e s - m ê m e s . Fleurit de j u i n à septembre dans les bois et
les lieux agrestes.
Affinités.

—

Aire.

Europe

entière,

Voisin de l'espèce précédente,

Caucase,

Algérie. —

dont il diffère surtout par

son c a l i c e .
H a b . : A s s e z répandu dans la région littorale, depuis A l b e n g a !!**
à l'Esterel I ! * ( i n c l . ) ; ça et là dans la région m o n t a g n e u s e , surtout au
nord de la c h a î n e p r i n c i p a l e , j u s q u ' a u x p l a i n e s , où il est fréquent.
Observation. — Cotte espèce a été l'objet, de la part de M M . Jordan et Fourreau, d'un démembrement qui dépasse les bornes d'une analyse sérieuse (Breoiarium, I I ) , parce qu'elle n'est justifiée en aucune façon par une véritable variabilité morphologique. D e même que les formes Jordaniennes déjà citées (p. 131)
à propos du Teucrium flavum, mais à un degré plus grand encore, les espèces
distinguées par M M . Jordan et Fourreau ne peuvent se comparer à la moindre
des variétés de Mentha ou de Calamintha. Tous les caractères indiqués sont en
effet des « plus » ou des « moins » concernant la grandeur des feuilles, la taille

1

V o y e z sur ces formules el leurs avantages : B r a u n , Das Individuum
der
Pflanze, 1853 ; W y d l e r , Kleinere Beiträge zur Kenntniss einheimischer
Pflanzen
(Berner Mittheil., 1801); E n g l e r , Vergleichende Untersuchungen
über die morpholog.
Verhältnisse
der Araceœ,
1877 ; P a x , Allgemeine
Morphologie
der
Pflanzen,
1890, p. 23 et seq. — N o u s employons ici les lettres dans les sens
suivants : C = cotylédons; E = feuille primordiale ou écailleuse ; F = feuille
c a u l i n a i r e ; B = feuille bractéale ; b = bractéole; A = fleur.

des tiges, l'allongement des entrenœuds de l'inflorescence, l'abondance de l'indument, etc., etc. : ces critères sont quantitatifs, pas un seul n'est qualitatif, e(
nous défions n'importe qui, à la suite de nos expériences personnelles, de nous
démontrer la constance en culture de toutes ces formes. Il est à peine besoin de
dire que plusieurs d'entre elles se rencontrent sur le même pied : telles sont,
par exemple, les formes à verticillastres + écartés ou + condensés. Tous nos
échantillons sont poilus et se rapportent par conséquent à la variété hirta
(= Betonica hirta Leyser Fl. halensis, p. 109). Nous ne considérons pas comme
des variétés spéciales les Betonica stricto, Aiton (Hort. Kew. Il, p. 299) et B.
incana Reichb. (Icônes crit. VIII, f. 955).

Sect. II. —

Eustachys.

Plantes diplocauliques. Corolle de couleur variable à tube muni
d'un nectarostège en anneau. Étamines extérieures se déjetant latéralement à la lin de l'anthèse: anthères à loges ± complètement
divariquées et souvent opposées par leur extrémité.

3. S . L A N 1 T A
Jacquin
herb.
= S.
XXI,

Jacq.

Icon. pl. rar. I. p. 11, tab. 107 (1781-1786) et spec. auth. in
Allioni ! = S. olympica Poiret Dict. Suppl. V, p. 226 (1817>
byzantina C. Koch Beitràge zu einer Fl. des Orients (Linnasa,
p. 686, 1848).

Morph. Plante atteignant 40-80 cm. de hauteur. Tige robuste,
simple ou peu rameuse, à entrenœuds moyens longs de 5-10 cm.,
couverte d'une lanugosité extrêmement épaisse formant un feutre
d'un beau blanc. Feuilles largement lancéolées, aiguës au sommet, à
marges assez convexes, atténuées-aiguës à la base, couvertes sur les
deux faces d'un épais feutre blanc, mesurant 6-10 X 1,5-4 cm. de surface; les supérieures brièvement pétiolées, les inférieures prolongées
en un pétiole robuste, feutré, qui atteint 2-6 cm. de longueur; nervation simplement pennée, cachée par le tomentum; serralure consistant en minuscules créneaux, ou presque nulle. Spicastre constitué
par des verticillastres compacts au sommet, les inférieurs ordinairement espacés, dépassés ordinairement par les feuilles bractéales.
Calice tubuleux, entièrement couvert d'une laine épaisse, à tube long
de 8 m m . ; dents triangulaires-lancéolées, longues de 2-3 mm. Corolle
rose, dépassant de 7 mm. environ la gorge du calice; tube long de

7 mm., «'élargissant au-dessus de la base, puis conservant sensiblement le même calibre jusqu'à la gorge, muni, à 3 ou 4 mm. au-dessus
de la base, d'un nectarostège en anneau continu, incliné en avant;
labre très velu sur le dos, long de 5 mm., en forme de casque oblong,
très convexe; labiole ± glabre, long de 7-8 mm., à lobes latéraux
arrondis ± émarginés, mesurant 1 . 5 x 2 mm. de surface, à lobe
médian formant d'abord un onglet large de 2 mm., puis s'élargissant
en un tablier ± nettement bipleuridié, large de 4 mm., à marges
finement et irrégulièrement pleuridiées. Étamines et style abrités
sous le labiole corollaire. Nucules noirâtres, lisses. — Histol. Tige à
colonnes de collencbyme très robustes, saillantes, convexes extérieurement, zt planes intérieurement; écorce différenciée en trois zones
dig. 28); la première, centrifuge, hypodermique, forte de 1-2 assises,

Fig. 28. — Section transversale de la région corticale dans un outrenœud moyen de la tige du
S. lanata. — E, épidermo avec poils p, et une glande stipitée g; C, collencbyme hypodermique;
Ch, écorce chlorophyllienne; P, écorce parenchymateuse incolore; Ed endoderme. — Grossissement 320/1.
f

constituée par du collenchyme incolore, constitue un manteau mécanique presque continu, interrompu sous les stomates; la seconde,
médiane, très chlorophyllienne et activement assimilatrice, mince,
continue sur les faces, interrompue sous les colonnes de collenchyme;
la troisième, centripète, située entre la zone assimilatrice et l'endoderme, constituée par de gros éléments incolores, épaisse; faisceaux
libéro-ligneux angulaires rapidement reliés par des arcs interfasciculaires ± robustes, à parenchyme endoxylaire se sclérifianl rapidement, à liber protégé par de nombreuses stéréides péricycliques.
Pétiole à faisceaux médians se réunissant très rapidement en un seul,
de section transversale réniforme, à concavité contenant un tissu
endoxylaire ± collenchymaleux, à liber protégé par un manteau de
collenchyme péricyclique ; corps du pétiole constitué presque en
entier par un parenchyme incolore et homogène qui envahit les
cornes; celles-ci saillantes, très développées, contenant ordinairement
deux petits faisceaux, de structure analogue au faisceau médian, mais
à section arrondie ; cordons de collenchyme au nombre de trois, dont
deux très développés, parcourant l'extrémité des cornes, le troisième
sous-tendant l'épiderme dorsal du pétiole, en face du faisceau médian ; tissu chlorophyllien localisé dans une zone hypodermique
étroite située entre les cordons de collenchyme des cornes et le cordon de collenchyme dorsal. Nervure médiane de la feuille constituée
par un faisceau libéro-ligneux de section transversale réniforme, dont
la concavité contient du parenchyme endoxylaire et dont le liber est
enveloppé d'une forte zone d'éléments péricycliques zfc collenchymaleux, plongé dans un parenchyme homogène, lequel est séparé des
deux épidermes par une bande de collenchyme hypodermique ±
épaisse; mésophylle constitué par de petits éléments serrés, ± globuleux, également chlorophylliens, qui remontent sur les flancs des
nervures jusqu'au collenchyme hypodermique dorsal. Système indumentaire consistant en longs poils pluricellulaires, entrelacés, à
parois très minces, très diaphanes et dépourvues de perles culictilaires. — Biol. Plante développant d'abord des entrenoeuds très
courts, de façon à former une rosette de feuilles basilaires, fleurissant
rarement la première année, plus souvent la seconde ou la troisième
année, et périssant ordinairement ensuite. Fleurs ± nettement protérandriques, recherchées par les Apides, mais se pollinisant fréquemment elles-mêmes par le passage du style entre les étamines
vers la fin de l'anthèse. Espèce fleurissant en juin, juillet et août dans

les terrains rocailleux et les prairies arides. — Aire.
Bithynie. Crimée. Caucase. Daghestan,

Constantinople,

Géorgie, Perse

septentrio-

nale; subspontané ou naturalisé sur quelques points de l'Europe. —
Affinités. Voy. l'espèce suivante.
Hab. : Subspontané près de Montauroux !!* (dép. du Var) sur nos
limites occid. (29 mai 1879).
Observation.

— Outre les originaux de Jacquin, on trouve encore dans l'her-

bier d'Allioni deux échantillons qui portent l'annotation suivante de la main de
Jacquin : « Stachys astracanica — Jacq. Mise. vol. 2 » . Ce n'est là qu'un nom
d'herbier, nom que Jacquin a plus tard changé en • lanala « . On lit en effet dans
les Miscellanea hotanica, v. II. p. 342, à l'article S. lanata : « Sine titulo semina
ex Astracania transmissa fuerunt ».

4. S .

GERMANICA

L.

Linn. Sp. pl. ed. 4. p. 581 (1753): ed. 2, p. 812 (4763); Ail. Fl. ped.
n° 111 et herb. !; de Not. Itep. p. 326 et herb. !; Ard. Fl. alp.
p. 300 =
=

.S. totnentosa Gâteau Descr. pl. Montauban,

Eriostomum

yermanicum

Hollm. et Link Fl.

mar.

p. 107 (1789)
portuij.

p. 106

^ 809) •= S. polyslachya Ten. Fl. neap. II, p . 23, t. 53 (1814); Syll.
fl. neap. p. 297 (1831) =

Eriostomum

polystachyum

Presl Fl. sicul.

X X X V I I (1826).
Morph. Plante de taille très variable. Tiges dressées, simples ou
rameuses, laineuses. Feuilles allongées, de forme assez variable, tantôt largement

oblongues et cordées à la base, tantôt

étroitement

oblongues, r t lancéolées et atténuées à la base, les inférieures longuement pétiolées, les supérieures sessiles ou subsessiles, laineusestomenteuses, surtout en dessous, plus rarement verdàtres et moins
velues, à nervation réticulée assez évidente, à serrature

consistant

ordinairement en créneaux. Inflorescence en spicaslres terminaux à
verticillastres rapprochés ou écartés. Calice tubuleux, velu-laineux,
dépourvu de glandes stipitées. à tube souvent un peu incurvé, à dents
lancéolées munies d'un mucron blanc ± accentué. Corolle d'un rose
pourpre, de dimensions assez variables; tube muni à 3 m m . au-dessus de sa base d'un nectaroslôge incliné en avant; labre ascendant,
±

arqué, lecliforme, couvert de poils en dessus; labiole ordinaire-

ment en onglet sur un petit parcours, à lobes latéraux

arrondis,

à lobe médian obové. à marges subentières, parfois obscurément
bipleuridié. Étamines (à filets velus à la base) et style abrités sous le
lanre corollaire. Nucules lisses, noirâtres. — Histot. Tige à colonnes
de collenchyme robustes, saillantes, arrondies extérieurement, ±
planes intérieurement; écorce uniquement constituée par de petits
éléments chlorophylliens, serrés et globuleux, lesquels sont çà et là
parfois séparés de l'endoderme et de l'épiderme par quelques éléments incolores, sans cependant que jamais l'écorce prenne l'allure
de l'espèce précédente; faisceaux libéro-ligneux angulaires reliés par
des arcs interfasciculaires ± robustes, à parenchyme endoxylaire se
sclérifiant rapidement, à stéréome péricyclique assez développé ;
moelle homogène et persistante. Pétiole à faisceaux médians se réunissant très rapidement en un seul médian, de section transversale
réniforme, à concavité contenant un tissu endoxylaire
collenchymateux qui passe insensiblement au collenchyme hypodermique de la
gouttière, à liber enveloppé d'une épaisse zone de collenchyme péricyclique, plongé dans un parenchyme incolore qui est séparé des
deux épidermes par du collenchyme hypodermique; cornes ± développées, parcourues par un robuste cordon de collenchyme, qui communique directement avec le collenchyme hypodermique de la gouttière, contenant un ou deux petits faisceaux de même structure que
le faisceau médian, mais de section circulaire; tissu chlorophyllien
formant une zone hypodermique étroite qui s'étend du collenchyme
des cornes au collenchyme dorsal du pétiole. Feuilles comme dans
l'espèce précédente. Système indumentaire consistant en poils semblables à ceux du St. lanata, mais bien moins longs et formant un
feutre beaucoup moins épais. — Biol. Comme pour l'espèce précédente. — Aire. Europe moyenne et méridionale; côtes septentrionales
de l'Afrique; Orient. — Affinités. Par ses formes à feuilles basilaires
atténuées à la base, le S. germanica se rapproche beaucoup du S.
lanata, dont il reste néanmoins toujours distinct, grâce à l'indument
et à la structure anatomique des tiges de ce dernier. D'un autre côté,
il peut facilement se confondre avec le S. pinetorum Boiss. et Bal. et
le S. Balansœ Boiss. et Kotschy d'Orient; le premier, par son calice
glanduleux, s'en sépare nettement pour se rapprocher du S. alpina;
le second s'en éloigne par ses feuilles oblongues rappelant celles des
Bétoniques, ce qui le fait mettre dans le voisinage du S. Heraclea. Il
ne peut y avoir de confusion avec les espèces asiatiques du même
groupe telles que les S. [loccosa. vestita et melhsœfolia Benlh.

Observation i . — Le S. germanica est l'espèce la plus polymorphe du genre
Stachys. Bentham l'avait bien compris, et la distinction qu'il fit des S. italica et
bithynica ne peut être attribuée qu'au petit nombre des échantillons de ces races
répandus à son époque dans les herbiers. Pour des raisons que nous ne nous
expliquons pas, et contrairement à son habitude, Boissier, qui a revu ce groupe
dans sa dore d'Orient, s'est livré à un morcellement assez avancé de l'espèce
linnéenne. Le seul auteur qui ait de nouveau établi avec clarté les limites du
S. germanica est M. Caruel. Malheureusement, par un procédé trop facile et souvent employé dans la flore de cet auteur (F/, it. VI, p. 169), les formes distinguées par ses prédécesseurs sont jetées sous une dénomination commune sans
justification détaillée, de façon à laisser croire qu'elles sont synonymes, ce qui
est inexact. Obligés, pour nous rendre compte des limites du S. germanica, de
refaire une étude sérieuse de ses races constituantes, nous consignerons ici les
résultats de ce travail, qui sort naturellement du cadre étroit que nous nous
étions imposé.
Observation 2. — Les caractères variables ressortiront eux-mêmes des descriptions : nous tenons cependant à attirer l'attention sur un critère que Bentham a
négligé avec raison, et auquel Boissier a donné une importance exagérée. Il s'agit
de la gorge du calice, qui peut être droite ou oblique. Nous lisons en effet dans
Boissier, au sujet du S. Tournefortii Poir., que cette espèce a un « calyx rectus
nec obliquus » « quo caractère a formis S. germanica... discrepai » (FI. or. IV,
p. 718), de même au sujet du S. spectabilis Chois, on voit que la plante diffère
du S. germanica » calicis recti nei: subobliqui dentibus, etc. » (i. c. p. 723). Or,
ce caractère est d'une application tout à fait illusoire. Nous avons soigneusement
examiné un nombre considérable de calices empruntés à toutes ces espèces, et
nous avons constaté que, chez toutes, l'insertion des dents calicinales se fait sur
un petit cercle un peu incliné en avant. Lorsque le tube du calice est légèrement
incurvé, cette disposition est plus frappante, parce que l'angle formé avec l'axe
du tube calicinal par le plan dans lequel est situé le dit cercle, est augmenté. La
légère incurvation du tube calicinal est d'une constance assez capricieuse : chez
les exemplaires types du S. spectabilis Chois, elle varie non seulement avec les
échantillons, mais encore sur le même pied. On ne saurait par conséquent accorder de valeur aux distinctions spécifiques basées sur un élément aussi incertain.
Nous en dirons autant de l'inégalité des dents du calice [sur laquelle Boissier
insiste à propos du S. Ehrenbergii (I. c. p. 721)] qui est commune à toutes les
formes du S. germanica, de la taille du calice et de ses dents, de la corolle, etc.
TABLE SYNOPTIQUE DES VARIÉTÉS.

Feuilles basilaires oblongues-lancéolées, étroites, atténuées à la hase :
subsp. italica.
Dents calicinales érigées à la maturité.
I
Inflorescence simple. Spicastre à verlicillastres serrés ou écartés,
non ramifié : v. Boissieri.
Inflorescence rameuse. Spicastres à verticiIlastres tous + écartés, les inférieurs pédoncules, ce qui donne
•
I
à l'inflorescence une l'orme élégante de candélabre : v. Mersinma.
I , Inflorescence rameuse, paniculée, à verticillastres condensés, au

sommet des rameaux, en petits spicastres
compacts : ». Garana.
Deats calicinales se. renversant rapidement en arrière, de façon à être
complètement étalées à la maturité. Feuilles supérieures et bractéales ordinairement
élargies-cordées à la base : v. itálica.
Feuilles basilaires oblougues, plus larges, tronquées ou cordées à la base.
Feuilles rugueuses, munies d'un tomenturn épais et laineux.
Feuilles supérieures atténuées à la base : sutep. germánica.
Dents calicinales se renversant en arriére, assez nettement
étalées à la maturité.
Feuilles inférieures assez étroites, mesurant 4 - 8 x 1 , 5 .'i cm. do surface. Calice à tube long de
7-8 mm., à dents lancéolées arislées, longues de 6-7 mm. : ». Cassia.
Feuilles inférieures plus larges, mesurant 3 - 5 X 1-2,3 cm.
de surface environ. Calice à tube long de
6 mm., à dents lancéolées, longues de
3-5 mm., terminées par un mucron blanchâtre bien plus petit que dans la variété
précédente : v. Orsiniana.
Dents calicinales restant érigées pendant l'anthèse et persistant dans cet état.
Serralure des feuilles supérieures consistant en créneaux
formant des arcs ou des triangles sphéri(|ues.
Bractées très réduites, bien plus courtes que les
calices. Feuilles petites, mesurant 2 , 5 4
X 1,5-2,5 cm. de surface : ». Huetii.
Bractées plus développées, celles des verticillastres
inférieurs dépassant les calices.
Feuilles oblongues elliptiques, assez étroites,
mesurant 3-7 X 1-3 cm. de surface ; créneaux des feuilles ordinairement plus petits que dans la variété suivante : ». alpina.
Feuilles largement oblongues ou elliptiques,
mesurant 6-10 X 3-5 cm. de surface lorsque les échantillons sont bien développés;
créneaux des feuilles atteignant une hauteur
de 1-2 mm. : o. germánica.
Serralure des feuilles supérieures consistant en dents
assez saillantes formant des triangles +
aigus au sommet.
Denis foliaires grosses, souvent doubles, formant
des triangles + droits en dehors et en
dedans, à sommets aigus, hauts de 2-3 mm.
et séparés par une dislance de 3-5 cm. :
o. serrata.
Dents foliaires plus petites, simples, formant des
triangles droits ou un peu convexes en
dedans et en dehors, à sommets + aigus
hauts de 1-1,5 mm. et séparés par une dislance de 2-3 mm. : v. dasyanthes.
Veuilles supérieures élargies et cordées à la base, souvent même
un peu amplexicaules : subsp. cordigera.
Feuilles (surtout les supérieures) ayant une tendance à devenir subtriangulaires, à marges convergeant
suivant deux lignes peu convexes pour

former au sommet de la feuille un augle h
aigu : ». lusitanien.
Feuilles largement ellipliques, obtuses ou arrondies au
sommet.
Spicastres compactes et massifs : v. bithynica.
Spicastres moins robustes, à verticillastres tous ou presque tous écartés les uns des autres : y,
Ehrenbcrgii.
Feuilles peu rugueuses, parfois presque membraneuses, munies d'un
lomenlum lin. apprimé et serré : subsp.
spectabilis.
Calice long de 10-12 mm. Corolle grande; labre souvent émarginé, long de 6-7 m m . ; labiole 1res grand,
à lobes latéraux mesurant 2-3 X 1,5 mm.
de surface, à lobe médian très grand, mesurant 6 X 6 mm. de surlace : v. spectabilis.
Calice long de 7-'.) mm. Corolle plus petite; labre long de 4 m m . ;
labiole petit, à lobes latéraux mesurani
•1,3-2 X 1 mm. de surface, à lobe médian
mesurant environ 2,5-3 X 3-4 mm. de surface.
Feuilles oblougues-lancéolées, étroites, aigu'és au sommet, à
marges peu convexes, mesurant 4 - 8 X 1.53 cm. de surface : v. hypoleucà.
Feuilles ovées-lancéolées ou ovées-elliptiques, larges, aiguës
ou acuminées au sommet, à marges très
convexes dans leur partie inférieure, mesurant 6-10 X 3-6 cm. de surface : v. elatn.

1. Subsp. italica. — Feuilles basilaires oblongues-lancéolées,
étroites, atténuées en pétiole et cunéiformes à la base: nervation
réticulée, dessinant la surface inférieure des aréoles polygonales
petites, mesurant ord. 0 , 5 - 1 x 0 , 5 - 1 mm. de surface, creusant souvent,
la page supérieure de la feuille: serrature presque nulle ou, plus souvent, consistant en créneaux nombreux, serrés, petits, formant des arcs
à sommets hauts de 0 , 5 - 1 mm. séparés par une distance de 0 , 5 - 1 , 5
mm. — Aire. France méridionale. Italie, Sicile. Dalmatie, Bulgarie,
Turquie, Grèce, Cyclades et Orient.
a. v a r . B o i s s i e r i = S. creticu Sibth. et Sm. Fl. i/raec. VI, p. 4 7
tab. 5 5 8 ( 1 8 0 9 ) vix Linn. Sp. pl. ed. 2 p. 8 1 2 ( 1 7 6 3 ) ? ; Boiss. Fl. or.
IV, p. 7 1 9 = S. italica Benth. in DC. Prodr. XII, p. 4 6 4 ( 1 8 4 8 ) p. m.
p. — Plante de taille variable, ordinairement peu élevée. Tiges
dressées, simples. Feuilles longuement et étroitement oblongues. acutiuscules ou obtusiuscules au sommet, insensiblement atténuées et
cunéiformes à la base, les basilaires ± longuement pétiolées, les
caulinaires subsessiles ou sessiles, le plus souvent laineuses-tomenteuses et blanches en dessus, d'un vert grisâtre en dessus, mesurant

3-8 x 0.5-2 cm. de surface; nervation constituant de petits polygones
dont les limites sont creusées dans la face supérieure, tandis qu'en
dessous ils sont recouverts (ordin.) par le tomentum, mesurant 0,5-1
X 0.5-1 mm. de surface; serrature consistant en très petits créneaux
serrés, formant des arcs assez réguliers, hauts de 0.5-1 mm., spicastre
formé par des verlicillastres ordinairement assez espacés; au moins
les inférieurs, à bractées étroitement atténuées à la base. Calice lubuleux; tube logé sur un pédicelle très velu et court, velu-laineux,
surtout dans sa partie supérieure, un peu incurvé, long de 4-6 mm. :
dents lancéolées, hautes de 2-4 mm., terminées par une pointe blanchâtre longue de 0.5-1 mm. Labre corollaire couvert en dessus de
longs poils soyeux, long env. de 7 mm., labiole très velu en dessous
long d'env. 8 mm. — Aire. Grèce. Cyclades, Rhodes, Candie, Asie
mineure, Syrie, Palestine.
Observation. — Cette forme est spéciale à l'Orient et ne sort pas de la Grèce
du côté de l'ouest. Elle passe par des formes intermédiaires embarrassantes à la
var. alpina.

¡5. v a r . M e r s i n a e a = N. Mersinœa Boiss. Diagn.. sér. I I , 4 p. 37
(4859) = S', eretica vd.r.panicnlata Boiss. Fi. or. I V , p. 719 (1879). —
Plante dépassant souvent 80 cm. Tige robuste, à entrenoeuds moyens
longs de 6-10 cm., lomenleuse, rameuse vers le haut. Feuilles aiguësoblongues, subaiguës au sommet, à marges longuement convexes,
les caulinaires atténuées à la base en un pétiole très velu, les supérieures sessiles ou subsessiles. blanches ou tomenleuses-laineuses en
dessous, d'un vert grisâtre ou blanches en dessus, mesurant 5-10
X l - 2 , 5 cm. de surface: nervation comme dans la var. précédente,
ordinairement assez visible ; serrature comme dans la var. précédente.
Spicastres â verticillastres robustes tous ± écartés, les inférieurs ±
longuement pédoncules, ce qui donne à l'inflorescence une forme
élégante de candélabre. Calice tubuleux à tube très velu-soyeux,
long de 7 mm., â dents lancéolées, subulées dans leur partie supérieure, longues de 5-6 mm. et terminées par un mucron de 0,5-1 mm.
Le reste comme dans la variété précédente. — Aire. Pisidie. Cilicie.
Syrie. Palestine.
Observation. — Celte variété passe à la précédente par des échantillons simplement rameux.

f. var. G a r a n a = .S. Garana Boiss. Diagn., sér. 1,12, p. 76 (1853)

= S . cretica var. Gwrcma Roiss. F/, or. I V , p. 749 (1879). — Plante
dépassant souvent 80 cm. Tige robuste, très lâchement velue-laineuse,
à entrenœuds moyens longs de 6-12 cm., rameuse dans le haut.
Feuilles aiguës-oblongues, étroites, subaiguës au sommet, à marges
longuement et peu convexes, atténuées en pétiole et cunéiformes à la
base, mesurant 6-8x1-2 cm. de surface; caractères de tomentum,
nervation et serrature comme dans la var. précédente. Inflorescence
rameuse et paniculée; verlicillastres condensés au sommet des rameaux
en spicaslres courts et compactes. Calice lubuleux. à tube couvert
d'une villosité lanugineuse, long de 8 mm., à dents lancéolées longues
de 3-5 mm., munies d'un mucron très court. Le reste comme dans les
var. précédentes. — Aire. Kurdistan.
Observation.
— C o m m e la variété précédente, celte forme est reliée à la var.
Boissieri par des échantillons simplement ramenx.

o. var. italica = .S. italica Miller Gardmer's diction., art. Stachys (1768) ; Tausch Pl. minus cogn. deser. [FbraXl\.
1831, p. 217);
Renth. in DC. l'rodr. X I I . p. 464 (1848) incl. var.pungew; non Roiss.
nec auct. mult. = .s. salviœfolia Ten. Fi. neap. I I , p. 25 (1814); Syll.
Ft. neap. p. 290 (1831 ) et spec. auth. in h. Deless. ! = .S. Thirkei.
C. Koch Ileilr. z. e. Flora des Or. (Linnaea X X I , p. 685.1848) ; Roiss.
FL or. IV, p. 719 (incl. var. condensata) et spec. auth. in h. Roiss. !
= S.Janiana Ces. Pass. et Gib. Comp. /1. il., p. 318(1867). — Plante
haute de 30-40 cm., au moins à l'état sauvage, car en culture ou sur
des terrains favorables toutes les dimensions augmentent et la tige se
ramifie. Tige ordin. simple, à entrenœuds moyens longs de 4-8 cm.,
ordin. blanche-tomenteùse. surtout à la base. Feuilles basilaires
oblongues-allongées, ± : arrondies au sommet, à marges plus convexes dans le haut que dans le bas. longuement atténuée en un
pétiole court (1,5 cm. env.) et trapu, couvert d'un abondant tomentum laineux, blanches en dessous par un tomentum soyeux, apprimé
et épais, blanchâtres ou d'un vert cendré et feutrées en dessus, ayant
une consistance et une apparence semblable à celles du Salvia o/[icinalis. mesurant 2 - 6 x 0 . 6 - 1 , 2 cm. de surface ; feuilles supérieures et
bracléales larges et cordées à la base; nervation réticulée cachée sous
le tomentum de la page inférieure de la feuille à mailles fines apparaissant à la page supérieure quand celle-ci n'est pas trop velue;
serrature presque nulle, ou consistant en créneaux formant de petits
arcs assez réguliers. Verlicillastres supérieurs agglomérés en spicas-

très au sommet de l'axe, les (n—2... 4) compactes, blanchâtres.
Calice tubuleux couvert de poils argentés longs et abondants, à tube
long de 8 mm. env., à dents lancéolées-subulées, longues de 3-5 mm.,
terminées par une pointe brune, blanchâtre à l'extrémité, se renversant rapidement en arrière, de façon à être étalées à la maturité.
Fleurs dépassant de 1 cm. la gorge du calice labre extrêmement velu
en dessus, entier, long de 4-6 mm. : à labiole velu en dessous, long
de 6-10 mm., formant d'abord un onglet assez large, à lobes latéraux
oblongs mesurant 2 - 3 x 1 - 2 mm. de surface, à lobe moyen obové
mesurant ord. 5 x 4 mm. de surface. — Aire. Marseille, Bouches-duRhône. Montpellier; Italie: Dalmatie; Bulgarie: Turquie d'Europe:
Anatolie septentrionale.
Hab. : Nice, à G-airaut!, sans date, ni indication du collecteur (herb.
mus. Nice).
Observation
1. — Voilà une variété qui a été comprise bien différemment par
les auteurs et qui a donné lien à de nombreuses discussions.
C'est tout d'abord le nom de St. italien M i l l . , attribué à notre forme par
B e n l h a m , dont la légitimité a été mise en doute par Boissier. L'illustre bota
niste genevois dit en effet en parlant de la variété voisine Boissier i (= S . eretiea
lîoiss.) « S . Italica Bot. Grœcorum v i s Miller » (FI. or. I V , p . 719), et caractérise
le v r a i S . italica Mill. par «foliis inferioribus basi subeordatis » (I. c ) . O r , si
on se reporte à la description de Miller, on trouve qu'en effet il ne mentionne
pas les feuilles atténuées à la base, mais comme ¡1 dit de sa plante : « foliis lineari-lanceolatis tomentosis suherenatis », on ne peut appliquer sa diagnose qu'à
la variété que nous venons de décrire et non a u x formes à feuilles plus larges et
cordées dont parle Boissier.
Il s'agit ensuite du S . salviaefolia
' f e u . Benlham l'a, avec raison, considéré
comme s y n o n y m e du S. italica M i l l . , — mais du vrai S . italica et non de celui
que comprenait Boissier. E n effet, les détails que donne T e n o r e d a n s sa description (I. c.) sont excellents et cadrent point pour point avec notre piaule. P a r
contre, la ligure du S. salviaefolia
(I. e. tab. 53) donnée par l'auteur italien est
assez m a u v a i s e ; une feuille est représentée comme cordée, alors que le texte dit
« foliis radicalibus
minime cordatis; » la plante a une coloration vert clair
qui est en contradiction avec la d i a g n o s e ; la planche ne comporte d'ailleurs
aucune analyse de la fleur, et les verticillastres ainsi que les calices y ont des
dispositions inusitées. Il est donc préférable de ne pas citer la figure de T e n o r e ,
qui ne saurait donner une idée exacte de sa plante. U n original déposé en
1841 par Tenore dans l'herbier Delessert nous est du reste un gage de la bonne
interprétation do la description ; c'est cet échantillon qui a servi de point de
départ pour notre diagnose.
iNous croyons pouvoir faire remonter à J a n une partie des confusions qui
existent au sujet du S . salviaefolia
dans les livres et dans les herbiers. Cet auteur
a, en effet, parfois distribué une forme réduite du S . germanica (la var. alpinn)

sous le nom de « Stacliys salviaeïolia Ten. », tandis qu'il annotait le vrai S. saleiaefolia de la manière suivante : « Stachys itálica mihi — Parma — a S. salviaefolia Ten. toto cœlo diversa» (Ex. spec. aulh. in herb. Turin!). Cette détermination erronée a passé chez bon nombre de collecteurs, et de là chez Boissier.
Quant an S. Janiana créé par MM. Cesati, Passerini et Gibelli sur le type de
Jan, il devient synonyme du S. itálica Mili. Des exemplaires authentiques
récoltés [irès de Ciano d'Enza (Emilie) par M. Passerini et près de Torloua
(Piémont) par M. Gibelli, que nous avons sous les yeux (herb. Burnal). ne laissent aucun doute à cet égard.
Le S. ThirTcei décrit par C. Koch et Boissier, est synonyme du S. salviaefolia
Ten. ; la variété condénsala de Boissier provenant de Constantinople et de Sojut
est typique. Une forme à spicastre plus lâche est représentée dans l'herb. Boissier
par deux exemplaires turcs provenant du Dr Thirke lui-même. Ces deux tiges
sont différentes ; chez l'une, les dents du calice sont longuement aristées, à
mucron brunâtre atteignant 3-4 mm. de longueur; chez l'autre, le mucron est
bien plus court et n'atteint que 1-2 mm. de longueur. Le premier exemplaire se
rapproche donc par son calice de la var. Cassia qui sera décrite plus loin. Un
petit original du S. Thirkei provenant de C. Koch. et déposé dans l'herb. Boissier,
permet d'établir exactement cette synonymie.
Observation 2. — Le S. itálica Mili, a été signalé sur quelques points du Midi
de la France (Roux in Bull. soc. bol. de France XXIII, 187(i, p. 191); Rouy
Suites fi. franc. I, p. 158). En général, ces formes sont peu typiques : par leurs
dents calicinales assez faiblement étalées à la maturité, par leurs feuilles inférieures toutes ou en partie subtronquées et subcordées, elles se rapprochent de
la var. alpina et doivent être considérées comme de vrais termes de passage
entre ces deux types. Nous citerons comme localité : Peiro-Redouno entre Cassis
et la Ciolat (B. du Rhône), leg. Boux (herb. Bornât). Une forme assez typique a
été récoltée par lluet (in herb. Burnat) dans l'île de Porquerolles (Var), et une
autre parfaitement caractérisée par Bonneau (in herb. Briquet) à Montpellier,
au Port Juvenal.
Le Stachys Albereana qui vient d'être publié par M. Neyraut et Debeaux (Note
sur trois plantes nouvelles pour la pure de France in Bull. soc. bol. de Fiance
XXXVIII, 1891, sess. extr. p. X) comme appartenant au groupe du S. itálica
nous paraît être une forme rameuse du S. Heraclea et n'avoir aucun rapport
avec le S. itálica, au moins d'après la description.
Observation 3. — Les caractères de cette variété sont assez chancelants, quoique son port permette, en général, de la reconnaître aisément. Dans les grands
échantillons, et c'est uu fait qui se remarque en culture, les calices deviennent
plus robustes et les dents s'étalent peu ou pas du tout : on reconnaît alors la var.
itálica à. la largeur basilaire de ses feuilles bractéales. Il n'en est pas moins vrai
que certaines variations ne peuvent être séparées de la var. Boissieri qu'arbitrairement, les critères distinctifs s'atténuant au point de devenir méconnaissables.
La var. itálica est donc surlout reliée avec les var. Boissieri, Cassia et alpina.

•i. Subsp. germánica. — Feuilles basilaires oblongues. larges..

tronquées ou cordées à la b a s e ; nervation réticulée, dessinant à la
surface inférieure de la feuille des aréoles ord. grossières; serrature
consistant en créneaux ou en dents plus grossières que dans la sousespèce précédente. Feuilles supérieures et bracléales ± : atténuées à
la base. — Répandue dans l'aire entière de l'espèce.
s. v a r . Cassia, = S. Cassia Boiss. Diagn., sér. 1,12, p. 76 (1853):
Fi. or. IV, p . 721 = S. Italica var. clwndrostachys Heldr. mss. in h.
Boiss. — Plante haute de 30-60 cm. Tige robuste, velue, surtout dans
le haut, à entrenœuds moyens longs de 4-14 cm., simple. Feuilles
inférieures munies d'un pétiole long de 2-6 cm., les supérieures
sessiles ou subsessiles, étroitement oblongues, obtusiuscules au
sommet, à marges longuement et peu convexes, rh brièvement tronquées ou légèrement en cœur â la base, vertes en dessus, grises ou
blanchâtres en dessous, mesurant 4-8 X 1,5-3 cm. de surface: nervation assez fine, creusant et bosselant la page supérieure de la feuille,
disposant en un réseau délicat le lomentum de la page inférieure:
serrature comme dans la variété Boissieri. Verlicillastres volontiers
groupés au sommet des tiges en spicaslres compactes ± velus, les
1...4 inférieurs souvent espacés. Cnlice velu, souvent laineux, à tube
peu incurvé long de 7-8 i r a , , à dents lancéolées-aristées, longues
de 6-7 m m . , munies d'un mucron brunâtre long de 1-2,5 m m . , ±
étalées â la maturité. Corolle grande, mais ne dépassant guère que
de 4 mm. la gorge du calice, â labre long de 6 mm., i\ labiole long
de 7 mm. env., large et développé. —Aire. Macédoine, Syrie septentrionale.
Observation.

— Cette variété ne se distingue d e s échantillons à dents calici-

nales épineuses de la var. italica
la var. alpina

que par ses feuilles basilaires, elle est reliée à

par des formes orientales ambiguës.

'Ç. var. Orsiniana = S. italica Boiss. p. p. et aucl. nonnull. —
Plante haute de 30 cm. environ. Tige robuste, tomenleuse, à entrenœuds moyens longs de 4-6 cm., simple. Feuilles basilaires et caulinaires inférieures munies d'un pétiole tomenleux long de 0,5-2,5 cm.,
les supérieures sessiles ou subsessiles, oblongues-elliptiques, obtuses
ou arrondies au sommet, à marges peu convexes, tronquées ou ± en
cœur à la base, blanches tomenteuses en dessous, d'un vert grisâtre
en dessus, mesurant 3-5 X 1-2,3 cm. de surface; nervation assez finenement réticulée, rendant les feuilles rugueuses; serrature ± sem-

blable à celle de la var. Boissieri. Verlicillaslres formant au sommet
des tiges des spicastres compactes, les 1...3 inférieurs seulement
espacés. Calice couvert de longs poils soyeux, à tube un peu incurvé,
long de 6 m m . , a dents lancéolées, longues de 3-5 m m . , terminées
par un mucron blanchâtre, brunâtre à la base, long de 0.5-1 m m . , se
renversant pendant l'antlièse. de façon à être étalées à la maturité.
Corolle dépassant de 7 m m . environ la gorge du calice, à labre et
labiole longs de 5-6 mm., assez étroits. — Aire. Italie sept. (Ancûne :
leg. Orsini in h. Boiss.).
Observation. — La var. Orsiniana, très voisine de la var. alpina, dont elle
diirère par ses dents calicinales étalées à la maturité, est à rechercher dans nos
limites.

Tj. var. Huetiî = S. Drantii Huel. mss. in h. Boiss. non Benth.
=

S. Iluetii Boiss. Fl. or. IV. p . 722 (1879). — Plante haute de 30-

60 c m . Tige robuste, laineuse,

à entrenœuds allongés, longs de

4-10 c m . , un peu couchée à la base, simple ou peu rameuse. Feuilles
petites, oblongues. arrondies au sommet, à marges assez convexes,
tronquées ou en cœur à la base, brièvement laineuses et d'un vert
cendré en dessus et en dessous, mesurant 2,5-4 x 1,5-2,5 cm. de surface; nervation réticulée assez serrée, bosselant un peu la feuille:
serrature consistant en créneaux, petits et assez réguliers, formant
des arcs ou des triangles sphériques hauts de 0,5-1 m m . , séparés par
une distance de 1,5-3 mm. Spicastre à verlicillaslres inférieurs très
distants, à bractées oblongues-lancéolées, bien plus courtes que les
calices. Calice laineux, à tube légèrement incurvé long de 6-7 m m . ,
à dents lancéolées longues de 4 m m . environ, terminées par un petit
mucron. Corolle grande, à labre long de 5-6 mm., à labiole atteignant
environ 9 mm. de longueur. — Aire. Arménie, Anatolie.
Observation.— Celte variété a pour nous une valeur très secondaire, elle passe
par des formes à bractées plus longues aux var. germánica et alpina. Ces dernières sont si peu rares, tju'il nous est impossible de comprendre comment Boissier a pu traiter lavar. Huetii de « species insignis facie Clinopodii... ad Stachyolypum accedens » (FI. or. IV, p. 722).

6. v a r . alpina = S. germánica de Not. herb. p . p . ! = S. aculifolia (nomen ineptum). crética (non L . ) , et lanata (non Jacq.) Bory et

Chaut). Expc'd. scient, de Marée III, 2 , p . 168 (1838) et spec. auth. in
h. Deless. ! = S. dasyanthes var. alpina Heldr. et Sart. in Heldr.,

Herb. norm. n° 347 (1851)! = S. italica var. alpina Huet du Pav., F l .
neap. exsicc. n° 411 (1857)! = S. Ramarti Heldr.. Herb. graec. norm.
n° 743 (1857)! == S. penicUlata Heldr. et Sart. in Boiss. Diagn., sér. I I .
4. p. 37 (1859) — S. germanica var. penicUlata Boiss. Fi. or. I V ,
p. 720 (1879). — Plante haute de 20-50 cm., ordinairement peu élevée. Tiges robustes, lomenteuses-laineuses, à enlrenœuds moyens
longs de 3-I2 cm. Feuilles inférieures munies d'un pétiole épais,
tomenleux, long de 1,5-3 mm., les supérieures sessiles ou subsessiles,
oblongues-ellipliques, plus étroites que dans la variété suivante, ordinairement tomenteuses-laineuses en dessous et souvent en dessus,
parfois cependant beaucoup moins velues, mesurant 3-7 X 1-3 cm. de
surface; nervation réticulée ± fine, assez visible dans les formes peu
velues, moins apparente dans les formes velues, disposant le tomentum en réseau sur la page inférieure des feuilles; serrature consistant
en créneaux dont les dimensions oscillent entre celles de la sous-esp.
italica et celles de la var. germanica, formant des arcs ou des triangles sphériques. Spicastre à verticillastres rarement compactes, les
1...3 inférieurs étant généralement espacés. Calice couvert de longs
poils soyeux, à tube un peu incurvé, long de 8-10 mm., à dents acuminées longues de 3-5 mm., munies d'un mucron blanc, brunâtre a
la base, long de 0,5-2 mnr. Corolle dépassant de 9 mm. environ la
gorge du calice, à labre long de 7-8 mm., à labiole large et bien
développé, long de 8-9 mm. — Aire. Montagnes de l'Espagne, France
mérid., Italie, Istrie, Dalmatie, Grèce.
Haï). : Près du pont de la Brague aux environs d'Antibes !!* (forma).
Observation 1. — Cette variété est souvent à peine distincte de la var. germanica, dont elle représente le plus communément une l'orme rabougrie. Toutefois
la serrature plus fine, les feuilles plus étroites souvent brièvement tronquées à
la base indiquent un passage vers la sous-espèce italica. Comme ce passage s'effectue réellement par l'intermédiaire d'échantillons orientaux extrêmement instructifs (Liban au-dessus d'Eden : leg. Blanchet; mont Torpol près de Tripoli :
leg. Boissier; collines près de Salakos, île de Bhodes : leg. Bourgeau), nous
croyons le fait assez important pour que le S. penicUlata Beldr. soit maintenu
comme variété. Voyez aussi nos observations concernant les S. germanica var.
italica d'origine française.
Observation "2. — Cette variété a été souvent prise pour les S. italica ou saivisefolia (Huet du Pav., exsicc. cit. ; Porta et Bigo, Pl. ex itin. ital. II, no 326;
Todaro, Fl. sicul. exsicc. n» 1291; Soc. dauuh., f sér. n» 3860, etc.). On
trouve aussi dans l'herb. de Notaris une forme de cette variété qui, par sou
indûment, se rapproche de la var. italica et que de Notaris a rapporté à cette
dernière forme. Les échantillons en question proviennent de Portofino dans la
Ligurie orientale.
re

Observation 3. — Le Stachys eretica L . , que Chaubard rapportait à cette forme,
a été interprété différemment suivant les auteurs. Décrite pour la première fois
par Linné dans YHortus Upsal. p. 170, par les mots : « verticillis multifloris,
calycibus pungentibus, caule hirto », diagnose qui est répétée dans le Species,
cette espèce doit être laissée de côté comme indéchiffrable.
L. va p. g e r m a n i c a = S. germanica L . 1. c . sensu stricto (,1753);
Ail. herb. ! ; de Not. herb. p. p. ! = S. tomentosa Gâteau Descr. pl.
Montauban p. 107 (1789) = Erioslomum germanicum Hoffm. et Link
Fl. port. p. 106 (1809) = S. polystachya Ten. Fi. neap. I I , p. 23, t. 53
(1814); Syll. fl. neap. p. 297 (1831) = Eriostomum polystachyum
Presi Fi. sicul. X X X V I I (1826) = S. argentea Tausch Pl. minus
cognit. descr. (Flora, X I V . 1831. p. 217) = .S. Heldreichù Boiss. Fl.
or. IV. p. 721 (1879) = S. pannonica Lang, P l . bung. exsicc. !; Billot,
FI. Gali, et Germ. n° 612! (sub .S', germanica); Reichb. F l . germ.
exsicc. n° 646! (sub S. germanica): Soc. dauph., 1 sér. n° 4224! (sub
.S. germanica). — Plante haute de 40-80 cm. Tige robuste, le plus
souvent simple, parfois rameuse, velue-laineuse, à entrenœuds
moyens longs de 4-10 cm. Feuilles oblongues, larges, obtuses ou
arrondies au sommet, à marges assez convexes, en cœur à la base
(sauf les supérieures, qui sont atténuées), ordinairement vertes et ±
velues en dessus, d'un vert grisâtre ou tomenleuses en dessous,
mesurant 6 - 1 0 x 2 , 5 - 1 0 cm. de surface, les inférieures munies d'un
pétiole très velu loug de 2-6 cm., les supérieures sessiles; nervation
réticulée dessinant dans le tomentum et sur la page supérieure des
feuilles des aréoles polygonales offrant en général des contours irréguliers et étendus; serrature consistant en gros créneaux, réguliers
et nombreux, formant des arcs ou des triangles sphériques, dont les
sommets, hauts de 1-2 mm., sont séparés par une distance de 2-4 mm.
Spicastres constitués par des verticillastres très velus et très fournis,
en général serrés au sommet des axes, mais les inférieurs espacés.
Calice couvert de poils longs et soyeux, à tube incurvé long de
6-7 mm., à dents lancéolées longues de 3-4 mm. et terminées par un
mucron blanc ± développé. Corolle assez grande, à labre entier ou
légèrement émarginé, long de 7-8 mm. ; labiole d'abord élargi en
onglet, à lobes latéraux arrondis, petits, à lobe médian développé,
mesurant 4 x 5 mm. de surface. — Aire. Répandue dans toute l'aire
de dispersion de l'espèce.
re

Hab. : Environs de Lavina !** (probablement entre Pieve di Teco
et Rezzo), prov. d'Oneglia (leg. Gennari, ann. 1851. in herb. univ.

Gênes); vallée della Trinità!!**, en allant d'Entraque au vallon del
Sabbione; Vaugrenier !* près d'Amibes (herb. Thuret); Saint-Vallier I* (herb. Thuret); entre la Bocca et Saint-Cassien, près de Cannes 11*-, — En dehors de nos limites, à l'orient de notre circonscription. Lisa (ann. 1848) a trouvé cette variété le long du torrent
Bormida !**.
Observation. — Les localités suivantes, sur lesquelles nous ne pouvons avoir
de renseignements précis par des échantillons d'herbier, se rapportent très probablement à la var. germanica : entre Garessio et G e v a " ; dans la vallée de
l'Ellero '*; à Limone "; entre Vernante et Roccavione " ; environs de Mondovi "
(Ing. Cai. p. ô'J) et de Cuneo" (Benedelti, Cat. mss.); mont Baccelega '* (costa
Baccelega) près d'Albenga (Sassi in Bert. FI. it. V I , p. 149); Bézaudun ' (leg.
Consolât ex Huet Cal. Prov. p. 114); près de Grasse' {Bull. soc. bot. X X X ,
[). CLXXI) .

x. v a r . serrata,. — Plante atteignant 40-80 cm. de hauteur. Tige
robuste, simple ou rameuse, à entrenœuds espacés, velue-laineuse.
Feuilles oblongues-aiguës, aiguës au sommet, à marges peu convexes,
les inférieures cordées, les supérieures atténuées à la base, grises et
très velues en dessus, grises-laineuses en dessous, mesurant (bien
développées) environ 8 X 3 cm. de surface; nervation comme dans la
variété précédente; serrature consistant en dents aiguës, grossières,
souvent doubles, formant des triangles ± droits en dehors et en
dedans, à sommets hauts de 2-3 mm. et séparés par une distance de
3-5 mm. Spicaslre allongé à verticillastres nombreux, les (n—4... 7)
compactes. Le reste comme dans la variété précédente. — Ça et là
dans l'Europe méridionale; à rechercher dans nos limites.
X. v a r . dasyanthes = S. dasyanlhes Rafin.-Schm. Précis des
découv. et trav. somniolog. p. 39 (1814). — Plante haute de 40-80 cm.
Tige robuste, velue surtout dans sa partie supérieure, simple ou très
peu rameuse, à entrenœuds moyens longs de 4-15 cm. Feuilles oblongues; les inférieures ± arrondies au sommet, à marges assez convexes, en cœur à la base, munies de créneaux serrés, formant des
arcs irréguliers hauts de 1-2 mm. et séparés par une dislance de
2-3 mm., ainsi que d'un pétiole très velu long de 3-5 c m . ; les caulinaires oblongues. mais plus étroites, subaiguës ou aiguës au sommet,
à marges longuement convexes, en cœur à la base, munies de dents
nombreuses formant des triangles ± aigus au sommet, droits ou un
peu convexes en dedans et en dehors, hauts de 1-1,5 mm., à sommets

(listants de 2-3 mm.: les supérieures ± atténuées à la base et subsessiles; toutes vertes et velues en dessus, grisâtres en dessous, mesurant en moyenne 3-6 x 1-3 cm. de surface. Spicastre à verticillaslres
blanchâtres, nombreux, presque tous écartés, à bractées oblongueslancéolées, subenlières. Calice couvert de poils longs et soyeux, à
tube un peu incurvé, long de 6-7 mm., à dents lancéolées longues de
3 mm. environ, munies d'un petit mucron blanc long de 0,5 mm.
Corolle plutôt petite, â labre et labiole longs de 5 mm. environ. —
Nébrodes; à rechercher ailleurs.
Observation.
— Cette variété est souvent reliée par des intermédiaires a u x
var. germanica et alpina. E l l e a été confondue avec d'autres, quoique sa serrature foliaire permette de la distinguer facilement. Rafinesque a, dans sa description, laconiquement, mais exactement caractérisé les feuilles caulinaires en
disant « feuilles pétiolées oblongues serretées pointues ».

3. Subsp. cordigera. — Feuilles basilaires oblongues, larges, cordées ou tronquées à la base; nervation réticulée, dessinant à la surface inférieure de la feuille des aréoles grossières; serrature consistant en créneaux gros et ± réguliers. Feuilles supérieures et
bractéales élargies et cordées à la base, souvent môme un peu
amplexicaules. — Aire. Canaries, Maroc, Péninsule ibérique, Anatolie occidentale.
p.. v a r . l u s i t a n i e n = s. (jermanica Brot. Fl. lusit. I, p. 105
(1804) = Eriostomum lusitanicum Hoflm. et Link Fl. port. p. 105
(1809) = .S. lusitanien Steud. Nom. bot. ed. 1, p. 806 (1821); Rouy
Mater, fl. port. p. 28 (Le Naturaliste. 1882). — Plante haute de 3070 cm., variant passablement de taille avec les stations. Tige robuste,
simple, à entrenœuds moyens longs de 5-20 cm., ± velue-tomenteuse. Feuilles basilaires â pétiole très velu-laineux long de 3-15 cm.,
oblongues-allongées, obtusiuscules au sommet, à marges longuement
et peu convexes, tronquées ou en cœur à la base, vertes ou grisâtres
en dessus, grisâtres ou blanches-tomenteuses en dessous, mesurant
6-14 x 2-5 cm. de surface, les supérieures sessiles tendant à devenir
subtriangulaires; à marges convergant suivant deux lignes rectiuscules pour former au sommet de la feuille un angle aigu, très en
cœur, parfois môme presque amplexicaules à la base; nervation réticulée, ridant peu les feuilles ; serrature consistant en créneaux réguliers, nombreux, formant des arcs hauts de 0,5-1 mm. dont les som-

mets sont séparés par une distance de 1-4 mm. Verticillastres formant
au sommet des axes un spicaslre compacte, les
inférieurs espacés. Calice couvert de longs poils soyeux dirigés en avant, à tube légèrement incurvé, long de 8 mm. environ, à dents lancéolées longues
de 3-5 mm., ordinairement munies au sommet d'un mucron blanchâtre long de 0,5-1 mm. Corolle dépassant de 8 mm. la gorge du
calice, à labre long de 5 mm., à labiole long de 8 mm. — Aire.
Ténériffe, Maroc. Portugal, Espagne.
Observation l. — Cette variété est reliée en Espagne et en Portugal par de
nombreuses formes intermédiaires avec la var. germanica. Les échantillons de
Malaga distribués par Boissier sous le nom de S. italica Jan appartiennent à une
forme ambiguë qui relie la var. lusilanica avec la var. alpina.
Observation 2. — On trouve dans l'herb. Allioni un petit exemplaire qui nous
paraît appartenir à cette variété et qu'Allioni avait reçu de la Tourrette. Ce dernier s'exprime ainsi à son sujet dans une note manuscrite : « belonica in horto
uostro alpina — videtur Stachys quœ ad Creticam nccedit sed floris galea non
pilosa ut in Cretica ». La Tourrette avait remarquablement saisi, par cette comparaison, la forme des feuilles bractéales, qui est souvent très semblable dans les
S. italica hortoram (= S. cretica bortul. antiq. mull.) et lusitanica.
v. v a r . Ehrenbergii = S. Elirenbergii Boiss. Fl. or. I V . p. 721
(1879). — Variété extrêmement voisine de la précédente, dont elle a
les caractères foliaires. Elle en diffère par ses verticillastres tous très
écartés les uns des autres, moins massifs, ce qui lui donne un port
plus élégant et plus dégagé. — Aire. Région montagneuse du Liban,
où elle relie la var. bithynica avec la var. germanica.
Observation. — Le calice s'accroît à la maturité chez toutes les espèces du
genre Stachys, et cet accroissement ne s'opère pas dans cette variété d'une
manière constamment plus considérable que dans les autres. L'inégalité des
dents n'est pas non plus spéciale à cette forme, comme l'a cru Boissier. Il serait
donc exagéré et peu naturel de l'élever au rang d'espèce.
v a r . bithynica Boiss. Fl. or. IV, p. 720 (1879) = S. bithynica
Boiss. Diagn., sér. I , 5, p. 24 (1844). — Plante généralement peu élevée (30-50 cm). Tige robuste, très velue, simple, à entrenœuds moyens
longs de 4-10 cm.. Feuilles inférieures munies d'un pétiole très velu,
long de 5-10 cm., obtuses ou arrondies au sommet, à marges assez
convexes, en cœur à la base, d'un vert cendré et très velues en dessus, tomenteuses-laineuses en dessous, mesurant 5-8 x 2-3.5 cm. de
surface, les supérieures très cordées,, presque amplexicaules, ses-

siles; nervation réticulée, ne ridant que peu la feuille, mais disposant
à la page inférieure le tomenlum en un réseau à mailles irrégulières:
serrature consistant en créneaux aplatis, formant des arcs à sommets
hauts de \ mm., séparés par une dislance de 3 mm. environ. Verticillastres ordinairement agglomérés au sommet des axes en spicastres
compactes et très velus, les 1...2 inférieurs parfois espacés. Calice
couvert de longs poils soyeux, à tube peu incurvé, long de 8-10 mm.,
à dents lancéolées, longues de 3-5 mm., munies d'un petit mucron
blanchâtre ayant souvent moins de 0,5 mm. de longueur. Corolle à
labre long de 5-6 mm., à labiole robuste, long d'environ 7-8 mm. —
Anatolie occidentale (Olympe de Bilhynie et Katirlidagh).
4. Subsp. spectabilis. — Feuilles oblongues-lancéolées, ou ovéeslancéolées, cordées à la base, peu rugueuses, parfois presque membraneuses, munies d'un tomentum fin, apprimé et serré. — Aire. Asie
mineure, Arménie, Perse.
o. v a r . spectabilis = S. spectabilis Choisy in DC. Pl. rar.jaril.
Gen. I , p. 27 (1824); Boiss. Fl. or. IV. p. 723 p. p. = S. excelsa Hort.
mult. — Plante élevée. Tige élancée, souvent rameuse, très velue. ;ï
entrenœuds moyens longs de 7-10 cm. Feuilles ovées-lancéolées.
aiguës ou acuminées au sommet, à marges ± convexes, en cœur à la
base, vertes et ± velues en dessus, cendrées ou blanchâtres et
tomenteuses en dessous, mesurant 7-9 X 4 cm. de surface; nervation
finement réticulée, disposant en réseau le tomentum de la page inférieure de la feuille; serrature consistant en dents serrées, formant
des triangles ± droits intérieurement, droits ou un peu convexes
extérieurement, à sommets aigus, souvent un peu mucronés. hauts de
1-2 mm., séparés par une distance de 2-3 mm. Spicastres assez fournis, les (n—1... 3) verticillastres compactes. Calice couvert de longs
poils soyeux, à tube un peu incurvé long de 7-8 mm., à dents lancéolées longues de 4 mm. environ et terminées par un petit mucron.
Corolle grande, d'un rose vif; labre souvent émarginé, long de
6-7 mm.; labiole très grand, à lobes latéraux elliptiques, mesurant
2-3 X 1,5 mm. de surface, à lobe médian obové, arrondi, parfois
obscurément bipleuridié, mesurant 6 x 6 mm. de surface.
Observation. — Cette belle variété, que nous ne connaissons pas spontanée sous
sa forme typique, se rattache à la variétégermaniea par des formes intermédiaires
dans les jardins. Elle a le tomentum des feuilles moins apprimé que les deux

variétés suivantes, auxquelles elle passe du reste par des échantillons ambigus,
soit dans les jardins, soit à l'état sauvage (Marasch en Gataonie : l e g . Haussknecht i n h . B o i s s . ) .

TU. v a r . hypoleuca = S . hypoleuca C. Koch Beitr. z. e. Fl. des
Orients (Linnœa, X X I , 1848, p. 688) = S. spectabilis Roiss. /. c. p. p.
— Plante haute de 40-60 cm. Tige robuste, simple ou rameuse, à
enlrenœuds moyens longs de 40-60 cm., canescente-tomenlelleuse.
Feuilles oblongues-lancéolées, étroites, aiguës au sommet, à marges
peu convexes, en cœur à la base, vertes en dessus, couvertes en dessous d'un tomentum apprimé. blanc, fin, mesurant 4-8 X 1,5-3 cm.
de surface; les inférieures munies d'un pétiole 1res velu, long de
4-4 cm., les supérieures subsessiles et atténuées à la base; nervation
finement réticulée, dessinant dans le tomentum foliaire un élégant
réseau, maio ne ridant pas la feuille; serrature consistant en petits
créneaux formant des triangles sphériques, ou en petites dents très
convexes en dehors, dont les sommets, hauts de 0,5-1 mm., sont séparés par une distance de 1-3 mm. Spicaslresà verlicillaslres très velus,
les (n—1... 2) ± compactes. Calice couvert de longs poils soyeux, à
tube peu incurvé ou droit, long de 5 mm., à dénis lancéolées très
brièvement mucronées, longues de 3 mm. environ. Corolle petite;
labre entier, long de 4 mm.; labiole peliL. à lobes latéraux arrondis,
mesurant 1,5-2 x 1 mm. de surface, a lotte médian réduit, mesurant
2,5-3 X 3-4 mm. de surface. — Aire. Principalement répandu dans le
Kurdistan.
p. v a r . d a t a = S. elata C. Koch Beitr. z. e. Fl. des Orients (Linnma, X X I , 1848. p. 688) = S. speclabiHs Uoiss. /. c. p. p. — Plante
haute de 50-90 cm. Tige robuste, simple ou rameuse, à enlrenœuds
moyens longs de 6-15 cm., incane. Feuilles ovées-lancéolées ou ovéeselliptiques, larges, aiguës ou acuminées au sommet, à marges très
convexes dans leur partie inférieure, cordées à la base, vertes et glabrescentes en dessus, d'un vert grisâtre ou canescenles ou lomenlelleuses en dessous, mesurant 6-10 X 3-6 cm. de surface. Les autres
caractères comme dans la variété précédente. — Aire. Surtout
répandu en Perse.
Observation.

— Celte variété passe fréquemment

formes intermédiaires.

à la précédente

par des

5. S. H E R A C L E A Ail.
AU. Fl. ped. n° (42, tab. 84, fig. 1 (1785) et herb. !; de Not. Rep.
p. 326 et herb. !; Ard. Fl. alp. mar. p. 300 = S. betonicœfolia Pers.
Synops. II, p. 124 (1807) = S. barbata Lapeyr. Hist. abrég. pl. pyr.
p. 336 (1813) = S. phlomoïdes Willd. Enum. hort. berol. suppl. p. 41
(1813) = S. barbigera Vis. Fl. cors, diagn. app. ait. p. 4 (1830).
Morph. Plante haute de 30-60 cm. Tiges ascendantes à la base, rapidement dressées, hérissées-velues, simples ou rameuses, à entrenœuds moyens longs de 4-15 cm. Feuilles oblongues, obtuses au sommet, à marges ordinairement peu convexes, ± : tronquées ou en cœur
(souvent inégalement) à la base, vertes et velues sur les deux faces,
mesurant 4-8 x 1,5-3 cm. de surface; les inférieures longuement
pétiolées. à pétiole hérissé de poils longs et nombreux, long de
2-4 c m . ; les supérieures zfc atténuées à la base en un très court
pétiole; nervation surtout simple, les réticules faisant fort peu saillie
hors du parenchyme; serrature consistant en créneaux nombreux et
serrés, formant des arcs" ou des triangles sphériques dont les sommets, hauts de 1-2 mm., sont séparés par une distance de 1-3 mm.
Spicastres terminaux à verlicillastres inférieurs ordinairement tous
± espacés, fort velus, situés à l'aisselle de bractées très entières,
ovées-lancéolées, atténuées à la base. Bractéoles linéaires, velues et
ciliées de très longs poils. Calice tubuleux-campanulé : tube vert,
hérissé de poils pluricellulaires, raides. entremêlés de glandes stipitées, à nervation peu saillante, muni sous les sinus interdentaires
d'un carpostège très net, formé par un anneau de poils raides, long
de 7 mm.; dents lancéolées, hérissées-glanduleuses, longues de 4 mm.
environ, les supérieures séparées par de larges sinus, les inférieures
séparées par un sinus plus étroit. Corolle rose, dépassant de 1 cm.
environ la gorge du calice; tube long de 1 cm., presque droit et d'un
calibre sensiblement constant, muni, à 3 mm. au-dessus de la base,
d'un nectaroslège formé par un anneau irrégulier de petites touffes
poilues; labre horizontal, long de 6 mm., oblong, arrondi, galéiforme, convexe et couvert d'une villosité chevelue en dessus; labiole
défléchi, formant presque un angle droit avec le labre, long de

8 mm., à lobes latéraux arrondis, à marges ±r onduleuses, mesurant
1,5 X 2 mm. de surface, à lobe médian obové-arrondi, dépourvu
d'onglet, recouvrant le bord des lobes latéraux par une large oreillette, mesurant environ 5 x 5 mm. de surface, à marges indistinctement et irrégulièrement pleuridiées. Style et étamines abrités sous le
labre. Nucules lisses, brunâtres. — Histol. Tige à colonnes de collenchyme saillantes dans le jeune âge, arrondies extérieurement, ±
planes intérieurement, s'aplatissant dans les entrenceuds plus âgés;
écorce constituée par deux zones minces, dont l'une, centrifuge, est à
petits éléments chlorophylliens, et dont l'autre, interne, possède de
gros éléments incolores; faisceaux angulaires rapidement reliés par
de robustes arcs interfasciculaires, à parenchyme endoxylaire se sclérifiant rapidement, à liber protégé dans les parties angulaires par un
épais manteau de stéréides péricycliques ; formation assez rapide
d'une lacune médullaire centrale. Pétiole à faisceaux médians se réunissant rapidement en un seul, de section transversale réniforme, à
concavité remplie de parenchyme endoxylaire à petits éléments, à
liber protégé par un manteau de collenchyme péricyclique, développant tardivement quelques stéréides; parenchyme fondamental séparé
des deux épidermes par un épais manteau de collenchyme; cornes
médiocres, contenant un petit faisceau de même structure que le faisceau médian, mais de section arrondie, parcourues à leur extrémité
par un cordon de collenchyme; tissu chlorophyllien localisé dans les
cornes. Nervure médiane de la feuille occupée par un faisceau de section transversale réniforme, à concavité remplie de parenchyme
endoxylaire à petits éléments, à liber protégé par un épais manteau de collenchyme péricyclique, lequel produit tardivement quelques stéréides, plongé dans un parenchyme incolore, séparé des
deux épidermes par une couche de collenchyme hypodermique ;
mésophylle à structure bifaciale ordinaire. Système indumentaire
consistant en poils pluricellulaires. longs, diaphanes, à parois très
minces, dépourvues de perles culiculaires. — Biol. Comme pour l'espèce précédente; coteaux rocailleux, secs et chauffés par le soleil. —
Aire. Espagne. France méridionale et centrale, Italie, Sicile. — Affinités. Voisin du S. orientalis Vahl, à fleurs jaunes, de la Turquie et de
l'Analolie; proche parent des S. alpina L., S. pinetorum Boiss. et
S. Balannœ Boiss., d'Europe et d'Orient.
Hab. : Assez fréquent dans la régiou littorale et celle montagneuse
qui en est très voisine, jusque vers 1100 m. s. m. Mont. d'Albenga I**

(herb. de Not.); env. de Diano **. au cap Berta et sur les mont, audessus de la zone des oliviers !! (Ricca Cat. p. 54); Cesio !** (herb.
Lisa, ann. 1848), versant nord du Pic d'Evigno !!**, et au-dessus de
Borgomaro !!**; mont, de Triora !** (herb. de Notaris); mont, sur
S. Remo** (Berti in Pari. Fl. it. cont. Caruel, V I , 168) et sur Menton*,
entre 1000 et 1100 m. s. m. (Ard. Cat. Menton, p. 29); col de Braus !'*
(Kunze, in herb. de Not. ; Rchb. Ic. fl. ç/erm. X V I I I , 6); mont, autour
de Nice !*, fréquent; Bézaudun* (Consolât in Huet Cat. Prov. p. 114);
entre Gatlières et Saint-Laurent du V a r ' ! * ; presqu'île d'Antibes !!*;
env. de Cannes !!* et de Grasse !*.

6. S . A L P I N A L.

Linn. Sp. pl. ed. 1, p. 581 (1753); ed. 2, p. 812; Ail. Fl. ped. n° 111 et
herb. !; de Not. Rep. p. 327 et herb. !; Ard. Fl. alp. mar. p. 300.
Morph. Plante haute de 40-100 cm. Tige robuste, dressée, souvent
rameuse, verte, velue-hérissée, munie dans sa partie supérieure de
glandes stipitées, à entrenœuds moyens longs de 5-15 cm. Feuilles
basilaires et caulinaires largement ovées, obtuses ou arrondies au
sommet, à marges assez fortement convexes, très cordées à la base,
vertes, molles et velues sur les deux faces, mesurant 4-16 X 2,5-7 cm.
de surface, munies d'un pétiole très velu long de 3-10 c m . ; les supérieures subsessiles, lancéolées, ± atténuées à la base, souvent rougeâtres; nervation surtout simple, les réticules faisant peu saillie
hors du parenchyme ; serrature consistant en créneaux ou dents
robustes et nombreux, formant des triangles droits ou convexes en
dedans, très convexes en dehors, à sommets obtus hauts de 1-3 mm.
et séparés par une distance de 2-8 mm. Spicastres terminaux à verticillastres presque tous espacés, à bractées lancéolées rougeàtres ±
entières. Bractéoles linéaires et velues. Calice lubuleux; tube long de
6 mm. environ, d'un vert foncé tournant parfois au rouge, couvert de
poils simples et de glandes stipitées, à nervation peu saillante; dents
à insertion assez oblique, larges de 2,5 mm. à la base, hautes de
2-2,3 mm., à bords munis de cordons marginaux convergeant régulièrement en ogive, mais surmontées d'un robuste mucron blanc, long
de 0,6-1 mm. Corolle dépassant les dents du calice d'environ 7 mm.,

p u r p u r i n e ; tube long de 9 m m . environ, d e v e n a n t r a p i d e m e n t v e n t r u ,
m u n i , à 2 m m . a u - d e s s u s d e la b a s e , d ' u n n e c t a r o s l è g e e n a n n e a u
c o m p l e t i n c l i n é e n a v a n t ; l a b r e long d e o m m . e n v i r o n ,

légèrement

c o n v e x e , c o u v e r t d e l o n g s poils s o y e u x et c o u c h é s e n d e s s u s ; labiole
l o n g d e 7 m m . , à o n g l e t c o u r t et v e l u , à l o b e s l a t é r a u x

arrondis,

m e s u r a n t 1 X 2 m m . de s u r f a c e , à l o b e m o y e n l a r g e m e n t

obové,

m e s u r a n t 4 X o m m . d e s u r f a c e , se t e r m i n a n t o r d i n a i r e m e n t p a r d e u x
grosses pleuridies s y m é t r i q u e s séparées par un sinus aigu, profond de
0,5 m m . , à m a r g e s sauf cela a s s e z e n t i è r e s . S t y l e e t é t a m i n e s a b r i t é s
s o u s le l a b r e ;
Histol.

filets

s t a m i n a u x é l a r g i s à la b a s e e t t r è s v e l u s .

—

Tige à colonnes de collenchyme angulaire saillantes, robustes,

convexes extérieurement,

±

planes intérieurement ; écorce

assez

é p a i s s e , c o l l e n c h y m a t e u s e d a n s la r é g i o n h y p o d e r m i q u e , o r d i n a i r e ment chlorophyllienne

d a n s celte m ê m e

région ; faisceaux

ligneux angulaires reliés par des arcs interfasciculaires ±
p é s , à p a r e n c h y m e e n d o x y l a i r e se sclérifiant ±

libérodévelop-

vile, à liber protégé

p a r d e s s t é r é i d e s p é r i c y c l i q u e s en g r o u p e s ; m o e l l e h o m o g è n e

don-

n a n t n a i s s a n c e à u n e l a c u n e c e n t r a l e . P é t i o l e à faisceaux m é d i a n s se
réunissant r a p i d e m e n t en un seul, de section transversale réniforme,
à concavité remplie de p a r e n c h y m e endoxylaire à petits éléments, à
liber protégé par un épais

manteau de collenchyme

péricyclique,

plongé dans un massif p a r e n c h y m a t e u x homogène à gros é l é m e n t s ,
lequel est s é p a r é de l'épiderme dorsal par u n e zone de collenchyme
forte d e p l u s i e u r s a s s i s e s ; c o r n e s p e u d é v e l o p p é e s , c o n t e n a n t u n p e t i t
faisceau

l i b é r o - l i g n e u x d e m ê m e s t r u c t u r e q u e le m é d i a n , m a i s d e

section ±

circulaire, p a r c o u r u e s à leur e x t r é m i t é par un cordon de

c o l l e n c h y m e r o b u s t e ; ces d e u x c o r d o n s s o n t r é u n i s p a r u n e a s s i s e d e
c o l l e n c h y m e h y p o d e r m i q u e qui s o u s t e n d la g o u t t i è r e : t i s s u c h l o r o p h y l l i e n f o r m a n t u n e m i n c e b a n d e h y p o d e r m i q u e qui s ' é t e n d du c o r d o n d e c o l l e n c h y m e d e c h a q u e c o r n e j u s q u ' a u c o l l e n c h y m e d o r s a l du
p é t i o l e . N e r v u r e m é d i a n e d e la feuille c o n t e n a n t u n faisceau

libéro-

l i g n e u x , d e s e c t i o n t r a n s v e r s a l e r é n i f o r m e , à c o n c a v i t é c o n t e n a n t du
p a r e n c h y m e e n d o x y l a i r e , à l i b e r e n v e l o p p é d ' u n e forte z o n e
ments péricycliques ±

d'élé-

collenchyinateux, plongé d a n s un p a r e n c h y m e

h o m o g è n e , lequel est lui-même séparé des deux é p i d e r m e s par u n e
b an d e de collenchyme hypodermique t n épaisse; mésophylle constitué par de petits é l é m e n t s s e r r é s , ±

globuleux, également chloro-

p h y l l i e n s , qui r e m o n t e n t s u r les l i a n e s d e s n e r v u r e s j u s q u ' a u c o l l e n chyme

hypodermique dorsal. Système

indumenlaire consistant

en

poils à parois plus épaisses que dans l'espèce précédente. — Biot.
Comme dans les espèces précédentes. Fleurissant en juillet et août
dans les éboulis et les taillis rocailleux des montagnes et des sousalpes. — Aire. Espagne sept., centrale et orientale, France, Belgique,
Allemagne occidentale, centrale et méridionale, Suisse, Italie contin.,
Autriche-Hongrie, Montenegro, Serbie, Bulgarie, Turquie d'Europe.
— Affinités. Voisin du groupe des S', lanata, germanica, etc., dont il
est cependant aisé à distinguer, si l'on fait attention aux hybrides.
Hab. assez rare : Mont Galé!!**; vallées de la Corsaglia** et de
Roccaforte** (Ellero), herb. Lisa, leg. ann. 1844, et Ing. Cat. Mond.
p. 69; Viozene !** (Strafforello, in herb. Univ. Gènes; Ricca in Pari.
Fl. it. cont. Caruel, V I , 173); mont, de Rezzo!** (Gennari, in herb.
Univ. Gênes) et mont Grande !** (herb. Strafforello) ; vallée de
Pesio !!** (herb. Thuret); forêt de Sanson près la Briga!!**; col de
Tende** (Ard. Fi. alp. mar. p. 300, avec un !); env. de Limone !**
(herb. Lisa, ann. 1843) et vallée de S . Giovanni !!**; vallon à l'est du
mont Colombo !!**, près Pallanfré; bains de Valdieri !!** (Pari, in Fi.
it. cont. Caruel, V I . 173). — De Notaris n'a pas signalé cette espèce
dans nos régions liguriennes; M. Caruel (Pari. Fl. it. cont. 1. c.) la
dit extrêmement rare en Ligurie et seulement au col de Tende. Nous
ne l'avons pas vue dans le dép. des Alpes mar., mais Goaty (in Ard.
/. c.) doit l'avoir récoltée au mont de la Chens (limites des dép. du
Var et des Alpes marit.), indication qui nous paraît douteuse; elle ne
vient pas dans le dép. du Var.
Observation. — Cette plante se croise d'une manière extrêmement facile avec
le S. germanica et donne naissance à une série de produits intermédiaires, le
plus souvent stériles, dont plusieurs sont cultivés dans les jardins à. cause de
l'élégance de leurs spicaslres et de l'indument velouté de leur feuillage. C'est à
ces formes que paraissent se rattacher les S. intermedia Ait., S. sibirica Link,
S. urticxfolia et curvifîora Tausch, S. rosea Hohen., S. germanica var. intermedia Boiss., S. alpina var. intermedia Benth., S. œnopontana Kern., etc. —
Aucun échantillon de cet hybride n'a encore été récolté dans notre dilion;
néanmoins, comme les deux parents s'y trouvent, il se pourrait fort qu'on vînt
à en découvrir dans la suite. C'est pour avoir méconnu les hybrides dans le
genre Stachys, comme du reste dans toute la famille qui nous occupe, que Bentham a pu dire : < nec limites certe inter illam (germanicam), S. lanatam... et
S. alpinam video » (Prodr. X I I , p. 4fi5).

7. S . S I L . V A T I C A L.
Linn. Sp. pl. ed. i , p. 581 (1753): ed. 2, p. 811; AU. Fl. ped. n° 108
et herb. !; de Not. Rep. p . 327 et herb. !; Ard. Fl. alp. mar. p . 300
= S. canariensis Jacq. le. pl. rar. I, p . 11, tab. 108 (1781-86) = S.
glaucescens Mussin. ex Spreng. Syst. II, p. 736 (1825).
Moi-ph. Plante haute de 30-80 cm. Tige herbacée, hérissée, verte ou
rougeâtre, ±

robuste, simple ou rameuse,

à entrenoeuds moyens

longs de 4-12 cm. Feuilles largement ovées. acuminées au sommet, à
marges très convexes, profondément en cœur à la base, molles,
velues, d'un vert foncé en dessus, plus pâles en dessous, parfois rougeâtres, mesurant 4-9 X 3-7 cm. de surface ; les inférieures et caulinaires munies d'un pétiole hérissé long de 1,5-4 c m . , les supérieures
subsessiles; nervation simple; serrature consistant en gros créneaux
ou en grosses dents, formant parfois des arcs, plus souvent des triangles convexes en dehors et en dedans, à sommets obtus hauts de
1-3 m m . et séparés par une distance de 2-6 mm. Spicastres terminaux, à verticillastres 3-llores presque tous écartés les uns des autres,
à bractées lancéolées, entières, brièvement pétiolées, velues et ciliées.
Fleurs brièvement pédicellées, à bracléoles linéaires, velues, courtes.
Calice campanule, hérissé de poils et de glandes slipilées; tube long
de 4 m m . , vert ou rougeâtre, à nervures assez saillantes, long de
4 m m . ; dents triangulaires-lancéolées, longues de 2,5-3 m m . , terminées par un petit mucron blanc, long de 0,5 mm. Corolle d'un rose
foncé et noirâtre, dépassant de 1 c m . environ la gorge du calice ; tube
droit, long de 1 c m . , d'abord cylindrique et étroit sur une longueur de
2-3 mm. ; cette partie est fermée par un nectarostège en

anneau,

incliné en avant sur le plafond du tube; â ce point précis, le plancher
du tube s'enfonce dans un bursicule très net, profond de 0.5 mm., à
partir duquel le tube élargi se continue de nouveau régulièrement;
labre long de 3-4 mm., légèrement galéiforme, arrondi, logé sur le
prolongement de l'axe du tube, poilu en dessus; labiole entièrement
défléchi, long de 7 mm., à lobes latéraux très grands, obtus-arrondis,
mesurant 1,5 X 2-3 mm. de surface, séparés du lobe médian par des
sinus arrondis, à lobe médian obové, mesurant 3-4 X 3-4 m m . de
surface, à marges très irrégulièrement et rfc grossièrement pleuri-

diées. Style et étamines abrités sous le labre corollaire; filets staminaux poilus à leur point d'union avec le tube corollaire, et munis audessous du connectif d'une petite apophyse pleine analogue à celle
des Brune.Ua. Nucules noirâtres, petites, ± : tuberculeuses. — Histol.
Tiges à colonnes de collenchyme saillantes, convexes intérieurement,
± planes ou concaves intérieurement; écorce ± nettement différenciée en deux zones, l'une centrifuge, chlorophyllienne. ± interrompue sous les colonnes de collenchyme, l'autre centripète, à gros éléments incolores; faisceaux libéro-ligneux angulaires robustes, reliés
par des arcs interfasciculaires ± développés, à parenchyme endoxylaire se sclérih'ant assez rapidement, à liber protégé par des stéréides
péricycliques en petits groupes; moelle caduque. Pétiole, feuilles et
système indumentaire offrant à peu près la même structure que dans
l'espèce précédente. — Biol. Plante vivace, perdant rapidement sa
racine terminale, mais produisant de nombreuses racines adventices
snr la partie inférieure de l'axe transformée en souche; souche produisant des bourgeons qui fleurissent déjà en automne lorsqu'ils sortent du sol, mais qui se couvrent d'écaillés et ne fleurissent que le
printemps suivant lorsqu'ils restent enfouis dans le sol. Fleurit de
juin à août, dans les haies, le long des fossés et autour des décombres; même biologie florale que les espèces précédentes. — Aire,
Europe et Asie moyenne jusque dans l'Altaï et au Cachemire. — Affinités. Voisin des S. californica Benth., Si Nultalii Sluttlew. et S. Mexi*
cana Benth. de l'Amérique du nord et S; chonotica Hook. (il. du Chili;
qui en diffèrent par leurs feuilles non acuminées au sommet; allié
aussi par son organisation entière avec le S. palustris et les espèces
voisines de l'Asie et de l'Amérique du nord; ces dernières formes
sont aisées à distinguer par leurs feuilles et leur structure histologique.
Hab. : Assez répandu dans les régions littorale et montagneuse
jusque dans la plaine au nord de nos Alpes. Manque dans certains
districts, ainsi Ricca {Cat. Diano e Cervo, p. 54), Ardoino {Cal. Menton et Monaco, p. 29) et Perreymond {Cat. Fréjus, p. 79) ne le mentionnent pas. — Vallée d'Andora!** (herb. Viviani nunc Univ. Gênes);
env. de Mondovi!!** (Ing. Cat. p. 69); vallée de Pesio !!**; Cuneo **
(Benedetti, Cat. ms.); Rezzo** (Berli in Pari. Fi. it. cont. Caruel, V I ,
176); entre Ospedaletti et Colla** (Cl. Bicknell in litt. 1890) et ailleurs
(Shuttl. in Huet Cat. Prov. p. 114); Saint-Dalmas de Tende !** (Barla
in Pari. 1. c , et herb. mus. Nice); Nice *, bois du Var ! (Ard. Fl. alp.

mar. p. 300, et herb. mus. Nice); bois de la Mairis !*, et env. de'
Levens!* (herb. mus. Nice); env. de Saint-Martin-Vésubie I* (herb.
Thuret); bains de Valdieri !** (Berlero, in herb. mus. Turin, et Pari,
op. cit. p. 175); versant nord du mont Cheiron !" (Rottbert, in herb.
Burn.); env. de Gourdon* (Consolât in Huet Cal. Prov. 1. c ) ; SaintMartin d'Entraunes!* (ReverchonV; Aurent!* (Reverchon et Derbez), etc.

X S . A M B I G I I A Sm.
( = S. palustris X siloatica Schiede).
Smith Engl, bol. p. 30, tab. 2089 (1790-1814); de Not. Hep. p. 327
= S. palustris X silvatica Schiede De plant, hybr. p. 43 (1825)
= .S. palustris var. ambif/ua Godr. Fl. harr. I I , p. 202 (1843):
F. Schultz in Bonplandia. 11, p. 22 = S. palustris var. hybrida
Benth. Lab. gen. et spec. p. 542 (1836). Billot, Fl. Call, et Germ,
exsicc. n° 2343!; Reichh., Fl. germ. exsicc. n" 324! (ambo sub
S. ambigua).
Morph. Plante haute de 30-80 cm. Tige ordinairement fistuleuse et
grêle, poilue, verdâtre. à enlrenœuds moyens longs de 5-12 cm.,
simple ou rameuse. Feuilles oblongues-elliptiques ou oblongues;,
aiguës ou brièvement acuminées au sommet, à marges longuement et
assez faiblement convexes, arrondies ou légèrement en cœur à la
base, vertes et ± velues sur les deux faces, molles, mesurant 4-12 x
2-5 cm. de surface; toutes, sauf les supérieures, munies d'un pétiole
hérissé long de 1-2,5 cm.: nervation simple; serrature consistant en
dents robustes, formant des triangles ordinairement droits intérieurement, convexes extérieurement, à sommets aigus ou obtus, hauts
de 1-3 mm. et séparés par une dislance de 2-6 mm. Spicaslres constitués par des verlicillastres écartés, à bradées lancéolées très entières,
à fleurs très brièvement pédicellées munies de bractéoles linéaires,
réduites. Calice campanule ou luuuleux-eampanulé, hérissé de poils
simples entremêlés de glandes stipilées rares: tube vert ou rougeâtre,
à nervation très faiblement marquée, long de 5 mm.; dents lancéo-r
lées, larges de 1,5 mm. à la base, longues de 3-3,5 mm., terminées
par un petit mucron blanc long de 0,5-1 mm. Corolle d'un rose foncé,

dépassant le tube du calice de 7-8 mm.; tube long de 8-9 mm., cylindrique et étroit sur une longueur de 2 mm., laquelle partie est formée
par un nectaroslège oblique et incliné sur le plafond du tube, puis
s'évasant brusquement en dessous pour prendre un calibre plus considérable; labre légèrement galéiforme, situé sur un prolongement de
l'axe du tube, couvert de poils en dessus, long de 4-5 mm.; labiole
défléchi, long de 7 mm., à lobes latéraux arrondis mesurant 1,5 X
2 mm. de surface, à lobe médian obové, recouvrant dt par sa base
les bords des lobes latéraux, à marges ± irrégulièrement et finement
pleuridiées, mesurant 3-4 X 3-5 mm. de surface. Style et étamines
comme dans l'espèce précédente. Pollen peu abondant et mal développé; ovaires le plus souvent stériles. — Histol. Tige à colonnes de
collenchyme assez saillantes dans les entrenœuds supérieurs, plus
aplaties dans les entrenœuds âgés ; écorce consistant dans le haut de
la tige en une mince bande chlorophyllienne composée de cellules
compactes dans les jeunes entrenœuds: plus tard on distingue, outre
cette zone chlorophyllienne centrifuge, une zone centripète constituée
par un parenchyme incolore et homogène; le reste comme dans l'espèce suivante. Pétiole à faisceaux médians rapidement réunis en un
seul, de section transversale réniforme, à parenchyme endoxylaire dz
collenchymateux. à liber protégé par un épais manteau de collenchyme, plongé dans un parenchyme homogène séparé des épidermes
supérieur et inférieur par un collenchyme hypodermique fort de
4-2 assises. Cornes pétiolaires et feuilles ayant la môme structure que
chez le S. palustris. — Biol. Offrant des caractères intermédiaires et
mal définis entre ceux des S. siloatica et palustris. — Aire. Se rencontre à peu près partout où les deux parents croissent dans le voisinage l'un de l'autre.
Hab. : « In agro Albingaunensi ** vulgaris » (de Not. licp. p. 327).
Dans l'herbier du musée de Nice se trouve un échantillon du S; ambiyua avec une étiquette portant : « bords de la Stura, Gesso, à Coni
(Cuneo**), août 1843».
Observation 1. — Dans l'herbier de De Notaris on trouve sous le nom de S.
ambigua Sm. un échantillon de S. palustris var. oblongifolia parfaitement
typique. II est dès lors possible que l'indication ci-dessus du Repertorium soit
erronée. Le Slackys palustris est du reste fort rare dans notre dition et de Notaris
(U c.) ne l'a mentionné pour la Ligurie qu'aux env. de Sarzana; les échantillons
de cette dernière localité appartiennent à la var. oblongifolia.
Observation 2. — L'hybridité ou la légitimité de cette plante a donné lieu à

d'interminables discussions dont on trouvera le résumé dans un article de
M. Clos : « Le Stachys ambigua Sm. est-il espèce, variété ou hybride? » (Bull. soc.
bot. de France XXXVI, 1889, p. 66-71).
Il est parfaitement vrai que l'on trouve des Stachys palustris, dans les localités
très humides et très ombragées, qui sont remarquables par leurs feuilles brièvement péliolées et plus développées, ainsi que l'admet M. Clos. Nous ne pouvons
cependant nous empêcher de remarquer que ces formes sont à peu près impossibles à distinguer des S. ambigua faisant retour au S. palustris. Ces formes,
pour lesquelles M. Bavoux avait jadis créé son S. superpaluslris X silvática
(Notice sur quelques plantes du département du Doubs in Mèm. soc. émul. Doubs,
1855) n'ont plus même pour signe distinctif une certaine stérilité ; car. pollinées
par le S. palustris type, elles produisent des nucules normales germant assez
facilement. U n e faut donc pas trop se hâler de critiquer les collecteurs qui ont
distribué ces plantes sous le nom de S. ambigua Sm., car la vraie origine de ces
formes ne peut se décider que sur le terrain; ce terrain, le collecteur le connaît
évidemment mieux que celui qui n'a que des échantillons secs isolés sous les
yeux.
Quant au S. ambigua typique, c'est-à-dire quant aux formes tenant le milieu
entre les deux parents ou qui se rapprochent plutôt du S. siloatica, il ne peut y
avoir à leur sujet aucune confusion : présence de glandulosité sur le calice, disposition intermédiaire des feuilles, histologie de la tige oscillant entre celle des
S. palustris et silvática, tout cela, joint à la stérilité ordinaire, permet immédiatement de diagnostiquer le S. ambigua.

8. S . P A L U S T R I S L.
Linn. Sp. pl. ed. 1 p. 580 ( 1 7 5 3 ) ; éd. 2 , p. 811 ; All. Fl. ped.
h e r b . ! ; de Not. Kep. p. 327 et h e r b . ! ; Ard. Fl. alp.
S. affinis B u n g e Enum.
Morph.

n° 109 et

mar.

p. 300 ==

pl. Chin. bor. ( 1 8 3 1 ) .

Plante haute de 40-100 c m . Tige d r e s s é e , v e r t e

ou r o u -

geâtre, h é r i s s é e , surtout sur les a n g l e s , s i m p l e ou p e u r a m e u s e , à
e n t r e n œ u d s m o y e n s l o n g s de 3-15 c m . Feuilles

oblongues-lancéolées

ou l a n c é o l é e s , aiguës ou a c u m i n é e s au s o m m e t , à m a r g e s l o n g u e m e n t
et ± faiblement c o n v e x e s , arrondies ou un peu en c œ u r à la b a s e ,
g l a b r e s c e n t e s ou p u b e s c e n l e s , d'un vert foncé en d e s s u s , d'un vert
clair en d e s s o u s ; nervation s i m p l e ; serrature consistant en c r é n e a u x
ou en d e n t s , n o m b r e u x , ± r o b u s t e s , s e r r é s . S p i c a s t r e s à verlicillastres
3flores, l e s supérieurs c o m p a c t e s , l e s inférieurs s e u l e m e n t e s p a c é s , à
bractées l a n c é o l é e s , e n t i è r e s ,

±

velues. Fleurs

très

brièvement

p é d i c e l l é e s , à bractéoles linéaires fort r é d u i t e s . Calice t u b u l e u x - c a m panulé, couvert de poils, m a i s d é p o u r v u de g l a n d e s stipilées ; tube

vert ou ± rougeâtre, à nervures assez saillantes
îg de 5 mm. ;
dents lancéolées, longues de 3 mm., larges de 1-1,5 mm. à la base,
munies à l'extrémité d'un petit mucron blanchâtre long de 0,5-1 mm.
h
Corolle rose, dépassant de 7 mm.
env. la gorge du calice; tube long
de 8 mm., d'abord cylindrique et
droit sur une longueur de 2-3 mm.,
laquelle région est terminée par un
neclarostége incliné en avant, puis
s'évasant rapidement pour se continuer jusqu'à la gorge avec un calibre
augmenté ; labre long de 4-5 mm.,
légèrement galéiforme, arrondi, poilu
en-dessus; labiole long de 7-8 mm.,
défléchi, à lobes latéraux arrondis,
mesurant 1 x 2 , 5 mm. de surface, à
lobe médian i arrondi, à marges
entières, mesurant 3-4x3-4 mm. de
surface. Organes génitaux comme
dans l'esp. précédente. — Ilistol.
Tige à colonnes de collenchyme convexes extérieurement, planes ou concaves intérieurement dans le jeune
âge, très aplaties dans les entrenœuds plus âgés; écorce consistant
d.ms les enlrenœuds supérieurs en
une mince bande chlorophyllenne, à
petits éléments serrés, parcourue au
contraire dans les entrenœuds plus
âgés, sur les faces, par de grands
canaux aérifères longitudinaux, de
section transversale rfc rectangulaire
ou
polygonale, touchant d'une part
Fig. 29. — Section transversale de la région corticale danB an entrenœud supérienr
aux éléments corticaux hypodermid'une tige adulte du S. palustris.
— Ep,
ques, d'autre part à l'endoderme
épiderme. — Ec, région corticale, montrant
en A u n e asBise chlorophyllienne hypoderou aux éléments chlorophylliens qui
mique continue, en o une assise chlorophyllienne interne discontinue, en c de gr.tndB
le recouvrent, séparés par des tracanaux aérifères longitudinaux, séparés par
bécules ordinairement forts d'une
des trabéi-ates chlorophylliens t. — £d, endoderme. — Grossissement 320/1.

2+7
seule assise de cellules (fig. 2 9 ) ; faisceaux libéro-ligneux angulaires
à gros vaisseaux, à p a r e n c h y m e endoxylaire peu développé, à liber
protégé par des sléréides péricycliques assez abondantes, disposées
en petit groupes, reliés par des arcs interfasciculaires médiocres qui
viennent s'appuyer contre des faisceaux latéraux s e c o n d a i r e s : moelle
caduque, formant un canal central, de section rectangulaire, tapissé
par plusieurs assises de tissu médullaire homogène. Péliole (quand il
existe) d'une structure analogue à celui du S. f/ermanica,

à cornes

assez développées, à tissu chlorophyllien montant jusqu'au faisceau
m é d i a n . Nervure médiane de la feuille parcourue par un gros faisceau
libéro-ligneux, de section transversale réniforme. à tissu e n d o x y l a i r e
c o l l e n c h y m a l e u x , à liber prolégé par un épais manteau de c o l l e n c h y m e péricyclique ; le faisceau et ses a n n e x e s sont

entièrement

entourés d'une m i n c e bande de tissu chlorophyllien, qui se relie à
droite et à g a u c h e avec le rnésophylle du l i m b e ; sur la face supérieure, ce tissu vert louche directement a une zone étroite de c o l l e n c h y m e hypodermique, du côté dorsal, il en est séparé par un coussinet p a r e n c h y m a l e u x ;
supérieure,
rieure.

rnésophylle

à palissades ±

nelles sur la face

à p a r e n c h y m e spongieux peu méandreux à la face infé-

S y s t è m e indumenlaire à poils épais, dépourvus de

perles

cuticulaires, à cellule basilaire bulbeuse, insérée sur un petit coussinet cellulaire. — Biol. L'épicotyle du S. paluslris

donne de bonne

heure naissance à des rejets, qui s'allongent horizontalement sous
le sol, se couvrent d'écaillés et deviennent des s t o l o n s ; vers l'automne, les enlrenœuds de ces stolons s'épaississent vers l'extrémité
et se transforment en véritables tubercules à moelle très développée,
gorgés de substances de réserve.

Pendant l'hiver toute

la plante

meurt, sauf les stolons l u b é r i s é s ; au printemps le rhizome pousse des
racines adventives, et de l'aisselle des écailles, des bourgeons qui se
développent en tiges feuillées et souvent florifères; a v e c l'âge, les
tubercules deviennent creux par résorption de la m o e l l e , sauf dans
les régions nodales, et dans l'eau deviennent parfois d'une longueur
monstrueuse (2 aunes d'après I r m i s c h 1). Riologie florale c o m m e dans
les espèces précédentes ; bords des ruisseaux, des étangs et

des

fossés et en général dans les lieux humides. — Aire. E u r o p e e n t i è r e ;
A s i e et A m é r i q u e septentrionales. — Affinités. Voisin des S . baïcalensis, S. tuberifora

et S. chinensis d'Asie et des S . aspera et asperi-

folia de l ' A m é r i q u e du Nord.
Observation.

— Les formes de cette espèce sont peu nombreuses et peu dis-

tinctes, nous ue citerons ici que les deux suivantes.

a. v a r . ofolongîfolia = S. palustris et S. ambigua de Not. herb.!.
— Feuilles oblongues, très brièvement acuminées ou simplement
aiguës au sommet, mesurant 4-8x1,5-3.5

c m . de surface; serrature

consistant en créneaux ou en dents assez grossiers, formant parfois
des arcs, plus souvent des triangles aplatis, convexes extérieurement
ou intérieurement, à sommets hauts de 1-2 mm. et séparés par une
distance de 2-7 mm. — Hab. : Près d'Albenga!** (herb. de Not., sub :
S. ambigua), où nous ne l'avons pas observé jusqu'ici ; Nice au Var!*
(herb. mus. Nice !*; Ard. Fl. alp. mar. p . 300, avec un !; Bastreri leg.
fi. 25 sept. 1892 !).; le Revest près de Gourdon* (Goaty in Ard. 1. c ) .
— Cette espèce manque à l'herbier Straforello ainsi qu'à la collection
des Alpes marit. de Thuret et Bornet; elle est indiquée sur nos
limites dans la plaine du Piémont (abunde secus fossas, Ail. Fl. ped.
n° 109), à Mondovi** (Ing. Cal. p . 69), à Cuneo** (Benedetti Cat.
m s . ) , et serait commune à Fréjus, près de nos limites dans le dép.
du Var. d'après Perreymond (Cat. p. 79).
p. v a r . a c n m i n a t a = S. palustris Ail. herb. !. — Feuilles longuement et étroitement lancéolées, insensiblement

acuminées au

sommet, à marges très peu convexes, mesurant 4-12x1-2,5 c m . de
surface; serrature consistant en dents très nombreuses et très serrées,
formant des triangles ±

droits intérieurement, convexes extérieure-

ment, à sommets aigus ou obtus hauts de 1-1,5 mm. et séparés par une
distance de 1-3 m m . — Un échantillon de cette variété est conservé
au musée de Gênes avec une étiquette de Viviani disant l'avoir récolté
en Ligurie, mais sans autre indication de localité.

9. S. A U Y I . Y S I S L.
Linn. Sp. pl. ed. 2 . p . 814 ( 1 7 6 3 ) ; Ail. Fl. ped. n° 116 et h e r b . ! ; de
Not. Rep. p . 327 et herb. ! ; Ard. Fl. alp. mar. p . 300 = Glechoma,
arvensisL. Sp. pl. ed. 1, p . 578 (1753) = Cardiaca arvensis Lam.
Fl. franc. II p . 383 (1779) = Glechoma MarrubiastrumYiW. Hist. pl.
Dauph. II, p . 371 (1787) = Trixago cordijolia Moench Melh. p. 398
(1794) = Trixago arvensis Hoffm. et Link Fl. portug. p. 102 (1809)
=

Trixago colorata Presl Fl. sicul. X X X V I I (1826).

Morph. Plante haute de 10-25 c m . Tige débile, décombante, rare-

ment dressée, rameuse dès la base, à entrenœuds moyens longs de
4-6 c m . , hérissés. Feuilles inférieures ovées-orbiculaires, obtuses ou
arrondies au sommet, à marges très convexes, en cœur à la base,
molles, vertes et poilues sur les deux faces, mesurant en moyenne
•1.5-3x1-2 c m . de surface, munies d'un pétiole velu long de 1-3 c m . ;
nervation simple; serrature consistant en créneaux ou en dents, dont
les dimensions varient avec la taille des feuilles, formant le plus souvent des triangles

convexes intérieurement

et extérieurement,

à

sommets obtus; les supérieurs très brièvement péliolées, très petites.
Verli ci 11 astres de 2 à 6 fleurs placés à l'aisselle des feuilles supérieures
de façon à former un petit spicastre mal défini et très interrompu.
Fleurs brièvement pédicellées, munies de bractéoles linéaires, velues,
très réduites.

Calice tubuleux-campanulé, entièrement

couvert de

poils; tube vert, à nervures peu saillantes, long de 2-3 m m ; dents
lancéolées, larges de 1-2 m m . à la base, séparées par des sinus
aigus, longues de 2-3 m m . , terminées par un minuscule mucron blanc,
long de moins de 1 m m . ; calice passablement accrescent à la maturité.
Corolle ne dépassant pas ou dépassant à peine l'extrémité des dents
calicinales, d'un blanc r o s é ; tube cylindrique, long de 3-i m m . , muni,
à 1,5 mm. au-dessus de la base, d'un nectarostège en anneau transversal; labre long de 1,5 mm., arrondi, poilu en dessus; labiole long
de 2,5 m m . , à onglet très court, à lobes latéraux arrondis,
0 , 5 x 0 , 5 m m . de surface, à lobe médian ±

mesurant

arrondi, mesurant 1 , 5 X

1,5 m m . de surface, très finement et inégalement pleuridié. Style et
étamines ± abrités sous le labre corollaire; filets staminaux un peu
poilus à la base. Nucules petites, noirâtres, un peu tuberculeuses. —
Histol. Présentant à peu près la même structure que les S. annua et
hirta (voy. plus loin), à colonnes de collenchyme des tiges très saillantes, à tissu chlorophyllien limité sur les faces du côté de l'endoderme par de gros éléments incolores. — Biol. Petite plante annuelle,
fleurissant de juin à octobre, et végétant dans les champs, les espaces
sablonneux et les terrains incultes et arides. — Aire. Europe, Afrique
septentrionale. Introduit

dans les champs de l'Amérique septen-

trionale et tropicale. — Affinités. Espèce à affinités multiples, faisant
partie d'un groupe d'espèces annuelles surtout richement représenté
dans l'Amérique tropicale, facilement reconnaissable parmi toutes par
son calice et sa corolle.
Hab. : Ça et la dans la région littorale. Env. d'Albenga, à Ceriale**
(Sassi in Bert. Fl. it. VI, 158) près de nos limites orient; Diano et

Cervo ** (Ricca Cat. p. 55); Oneglia** (Ali. Fl. ped. n° 116) et Porto
Maurizio !** (Berli, in herb. Univ. Gênes ; herb. Slralforello) ; Menton !*
(herb. Velter) et Monaco*, assez rare (Ard. Cat. Meni. p. 29); Antibes!*
(herb. Thuret) et Cannes, où il est fréquent!!* (Bull. Soc. bot. Fr.
X X X , p. C L X X I V ) ; la Roquette* (Ard. Fi. alp. mar. p. 300). — Forêt
de la Mairis* (herb. mus. Nice !), serait jusqu'ici la seule localité de
notre région montagneuse. L'indication de M. Ingegnatti (Cat. p. 69) :
comune nei campi presso S. Michele-Mondovi. reste également à
vérifier.

10. S. A N K U A L.
Linn. Sp. pl. ed. 2, p. 813 (1763); AU. Fl. ped. n° 115 et herb. !; de
Mot. Jiep. p. 328 et herb. !; Ard. Fl. alp. mar. p. 301 = Betonica
anima Linn. Sp. pl. ed. 1, p. 573 (1753); Mœnch Meth. p. 396 = S.
Betonica Crantz Stirp. axistr. p. 265 (1767) = .9. nerwsa Gâteau
Descr. pl. Montaub. p. 107 (1789).
Morph. Plante haute de 10-30 cm. Tige assez robuste, très rameuse,
à entrenoeuds moyens longs de 2-6 cm., verte, glabre ou ± pubescente. Feuilles oblongues. obtuses ou arrondies au sommet, à marges
longuement et assez faiblement convexes, atténuées-cunéiformes à la
base, vertes et ordinairement glabrescentes sur les deux faces, mesurant 2-6 X 1-2.5 cm. de surface; nervation simple; serrature consistant en créneaux ou en dents, formant des arcs, des trapèzes ou des
triangles, droits ou ± : convexes intérieurement, convexes extérieurement, à sommets obtus hauts de 1-2 mm. et séparés par une distance
de 2-7 mm.; les inférieures munies d'un pétiole cilié dans le haut et
long de 1-4 cm., les supérieures étroites et subsessiles. Verlicillastres
6flores, placés à l'aisselle de bractées lancéolées entières et groupés
en spicastres lâches, allongés, longs de 3-12 cm. Fleurs brièvement
pédicellées à bracléoles linéaires, très réduites, barbues. Calice tubuleux-campanulé. hérissé de poils t: nombreux; tube vert, à nervation
médiocre, long de 5 mm.; dents lancéolées ± subulées, larges de
1,5 mm. à la base, longues de 3 mm., terminées par un minuscule
mucron blanc très mou entouré de poils. Corolle jaune dépassant de
6-8 mm. la gorge du calice; tube long de 8 mm., d'abord très étroit,
à plafond ± rectiligne, mais à plancher se creusant considérablement

après les deux premiers millimètres, muni en ce point d'un nectarostège en anneau transversal; labre mesurant 5 X 5 mm. de surface,
dressé, à bords ± . retournés en dehors, velu en dessus; labiole long
de 7-8 mm., à onglet court, à lobes latéraux ± arrondis, mesurant
1,5 X 2,5 mm. de surface, à lobe moyen très large, mesurant 3-4 X
6-7 mm. de surface; marges de tous les lobes souvent ornées de
nombreuses petites pleuridies arrondies et irrégulières. Style et
étamines faisant légèrement saillie sous le labre corollaire; filets staminaux un peu élargis et légèrement pubescents à la base. Nucules
noirâtres. — Histol. Tige à colonnes de collenchyme robustes, saillantes, convexes extérieurement, légèrement concaves en dedans,
s'aplatissant dans les entrenœuds inférieurs; écorce mince, chlorophyllienne, à petits éléments; faisceaux angulaires rapidement reliés
par de robustes arcs interfasciculaires, à parenchyme endoxylaire ne
se sclérifiant guère, à liber soutenu par des stéréides péricycliques
isolées ou en petits groupes; formation d'une lacune médullaire centrale. Pétiole pourvu, sur un assez long parcours, de deux faisceaux
médians, inclinés l'un vers l'autre, et séparés par du parenchyme
interfasciculaire, de section transversale réniforme, à concavité remplie de tissu endoxylaire zt collenchymateux, à liber protégé par un
manteau de collenchyme, plongés dans un parenchyme homogène,
lequel est séparé de l'épiderme ventral par une assise hypodermique
collenchymateuse, et de l'épiderme dorsal par une ou deux assises de
collenchyme; cornes allongées, contenant ordinairement deux petits
faisceaux construits sur le même type que les faisceaux médians,
mais de section transversale circulaire, parcourues à leur extrémité
par un cordon de collenchyme assez robuste; tissu chlorophyllien
formant une mince zone hypodermique entre les cordons de collenchyme des cornes et le collenchyme dorsal. Feuilles offrant la même
structure que le S. recta (voy. plus loin). Système indumentaire consistant en poils multicellulaires, munis de perles culiculaires. à parois
assez épaisses. — Biol. Plante annuelle, fleurissant de juillet à
octobre dans les lieux incultes et les champs en friche. — Aire.
Espèce rare et à stations ± isolées en Angleterre, en Espagne et en
Danemark, commune en France, Belgique. Hollande, Allemagne,
Suisse, Italie, Autriche-Hongrie, Serbie, Roumanie. Russie méridionale et moyenne, plus rare en Turquie, en Grèce, en Asie Mineure et
sur le littoral de la mer Noire. — Affinités. Voisin des S. hirta L . ,
S. plumosa Griseb. de Turquie et S. spinulosa Siblh. et S m . d'Orient;
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facile à reconnaître par son calice, sa corolle et son indûment.
Hab. : Peu commun, au moins au sud de la chaîne principale de
nos Alpes; dans les régions littorale et montagneuse : abonde à Mondovi** (Ing. Cat. p. 68); Alassio** (Gherardi in Bert. Fl. it. V I , 160);
vallées de Diano !!** (Ricca Cat. p. 55; herb. Strafforello !), fréquent;
près de Triora !** (Panizzi, in herb. Univ. Gênes); env. de Fontan !*
iherb. Lisa); Drap !* (herb. mus. Nice), près du château ! (herb. Thuret, leg. Canut; forma rara. reducla, perpusilla, tantum 2-4 cm. alta);
env. de Saint-Martin-Vésubie !* (herb. Thuret; herb. mus. Nice);
Grasse* (Goaty in Ard. Fl. alp. mar. p. 301); le Mas M*, canton de
Saint-Auban ; Saint-Martin d'Entraunes * (Heverchon !).
Observation. — Le S. delphinensis Jordan (in Veiiot Cat. gr. Jard. bot. de
Grenoble, 1854, p. 12) nous paraît se rapporter au S. annua comme forme. Nous
avons, en effet, souvent rencontré çà et là des échantillons cadrant parfaitement
avec la diagnose du botaniste lyonnais. L'indication d'hivernage faite par
H . Jordan, et qui serait un des attributs spéciaux de cette plante, n'est probablement qu'un fait exceptionnel : il arrive en effet quelquefois que des graines germent vers la fin de l'été et se développent en plantule non florifère. Avec l'hiver, cette dernière se détruit dans toutes ses parties épigées, la racine seule
hiverne et pousse au printemps suivant des bourgeons situés au-dessus du collet,
qui deviennent florifères : la plante comme beaucoup d'annuelles est donc parfois bisannuelle.

11. S. O C Y M A S T R U M
= Galeopsis hirsuta L . Sp. pl. ed. 1, p. 580 (1753) = Sideritis Ocymastrum Linn. Syst. ed. X , p. 1098, n° 4, A (1759); Gouan Hort. Monsp.
p. 878 (1762) == S. hirta L . Sp. pl. ed. 2, p. 813 (1763); AU. Fl.
ped. n° 113 et herb. ! ; de Not. Rep. p. 328 et herb. ! ; Ard. Fl. alp.
mar. p. 300 = Tetrahitum hirtum Hoffm. et Link Fl. portug. p. 104
(1809) = S. divaricata Viv. Fl. cors. app. p. 2 (1825) = S. incripta
Reichb. Icon. bot. exot. I , p. 28, t. 40 (1827). Bourgeau, Pl. d'Espagne. n° 1652 ! ; Soc. dauph. 1 sér. n° 926 bis ! (ambo sub S. hirta).
re

Morph. Plante haute de 20-50 cm. Tige assez robuste, ordinairement très rameuse, ascendante ou dressée, parfois couchée, verte ou
rougeàtre, hérissée, à entrenœuds moyens longs de 3-10 cm. Feuilles
ovées-elliptiques, très larges, obtuses ou arrondies au sommet, à
marges assez convexes, en cœur à la base, molles et poilues, vertes

sur les deux faces, mesurant 2-5 x 1-3.5 cm. de surface; les inférieures munies d'un pétiole hérissé long de 1-2 cm., les supérieures
subsessiles; nervation simple; serrature consistant en créneaux assez
réguliers, formant des arcs ou des triangles convexes en dehors et en
dedans, à sommets obtus ou arrondis, hauts de 1-1,5 mm. et séparés
par une distance de 2-4 mm. Verticillastres groupés en un spicastre
feuille, les feuilles supérieures seulement prenant une forme bractéale, lancéolées, subentières, lâche, velu-hérissé, devenant presque
plumeux après l'anlhèse. à cause du grand développement des poils
calicinaux, variant du reste quant à l'indumenl. Fleurs brièvement
pédicellées. à bractées linéaires très réduites, barbues. Calice campanule, hérissé de longs poils; tube vert, à nervation peu saillante,
long de 5 mm. environ, dépourvu intérieurement d'un carpostège
défini, ce dernier étant remplacé à la maturité par une grande quantité de poils ± raides; dents lancéolées-subulées, hérissées, longues
de 5 mm. environ. Corolle d'un beau jaune, très saillante; tube long
de 4 mm., d'un calibre sensiblement égal sur tout son parcours, muni
à 2 mm. au-dessus de la base d'un neclarostège en anneau oblique,
incliné en avant sur le plafond du tube: labre ascendant, non galéiforme ni tectiforme. long de 5 mm., zfc hérissé en dessus, profondément bilide. à lobes très distincts, larges de 1-1,5 mm. à la base,
aigus au sommet, longs de 2,5 mm. environ, parcourus chacun jusqu'au sommet par une nervure médiane, séparés par un sinus aigu;
labiole offrant d'abord un onglet long et large de 3-4 mm., à lobes
latéraux tronqués, mesurant 0,2 X 0,7 mm. de surface, à lobe médian dépourvu d'onglet, largement arrondi-obové. à marges ± entières, mesurant environ 4 X 4 mm. de surface; style et étamines
saillants sous le labre corollaire. Nucules petites, brunes, ± tuberculeuses. — Histol. Tige à colonnes de collenchyme saillantes, convexes extérieurement, légèrement concaves en dedans, s'aplatissant
dans les entrenœuds âgés; écorce mince, chlorophyllienne, à petits
éléments ; faisceaux libéro-ligneux angulaires reliés par des arcs
interfasciculaires faibles, à parenchyme endoxylaire tendre et développé, à liber protégé par des stéréides péricycliques isolées ou en
groupes. Moelle homogène db persistante. Système indumentaire
consistant en poils sétacés insérés sur un coussinet pluricellulaire, à
parois assez épaisses. Pétiole et feuilles comme dans l'espèce suivante. — Biol. Plante à racine annuelle, végétant dans les lieux
incultes bien exposés au soleil. — Aire. Madère, Ténériffe, Afrique

septentrionale, Sicile, Italie méridionale et moyenne, Ligurie. midi
de la France, Espagne et Portugal. — Affinités. Les mêmes que pour
l'espèce précédente ; très distinct par la disposition de son labre
corollaire.
Hab. : Suivant de Notaris (Rep. p. 328), cette espèce est vulgatissime en Ligurie; cependant, jusqu'ici, nous ne l'y avons pas vue
entre Albenga et Ventimiglia. Menton*, surtout au cap Martin ! (herb.
Strafforello) et Monaco*, assez rare (Ard. Cat. p. 29); environs de
Villefranche !* (Balbis, in herb. mus. Turin; Bull. Soc. bot. Fr. X I I ,
p. n i ) et de Nice!!*, en plusieurs localités (Colla, in herb. mus.
Turin ! ; Barla in Bert. Fl. it. X , 504; herb. de Not. !, etc.).
Observation. — On ne peut donner à cette plante le qualificatif « hirsuta »,
comme l'exigent les lois de la nomenclature, parce qu'il existe déjà un S. hirsuta
de Kunth. Par contre, les lois de la nomenclature exigent que l'on conserve le
nom à'Ocymastrum, qui est le pins ancien qui ait été donné à cette espèce depuis
l'établissement de la nomenclalure binaire (voy. Lois de nom. bot., art. 58). Il
faut donc, dans la clé analytique du genre Stachys qui a été imprimée avant que
nous eussions décidé ce changement, lire S. Ocymastrum et non S. hirta.

12.

S. R E C T A

L.

Linn. Mant. p. 82 (1767); Ail. Fl. ped. n° 114 et herb. I ; de Not. Bep.
p. 326 et herb. !; Ard. Fl. alp. mar. p. 301 = Betonica hirta Gouan
Hort. monsp. p. 276 (1762) = Sideritis hirsuta Gouan Fl. monsp.
p. 85 (1765) = S. betonica Crantz Slirp. auslr. p. 264 (1767); Scop.
Fl. carn. I . p. 411 (1772) = S. silvestris Forsk. Fl. œg.-arab., Constant, p. xxin (1775) = S. procumbens Lam. Fl. franc. I I . p. 385
(H79) = S. Sideritis Vill. Hist. pl. Dauph. I I , p. 375 (1787) = S.
bufonia Thuill. Fl. par. p. 295 (1799) et spec. aulh. in herb. Delessert ! = Betonica decumbens Mœnch Meth. p. 396 (1794) = S. annua
et S. glutinosa Sm. Prodr. Fl. grœc. I , p. 409 et 410 (180(3)? non L .
Morph. Plante se présentant sous des races de dimensions très différentes. Tiges ordinairement nombreuses, dressées ou ascendantes,
simples ou rameuses. Feuilles glabres ou velues, atténuées à la base,
les supérieures sessiles ou subsessiles, les inférieures pétiolées, elliptiques, lancéolées ou linéaires; nervation simple ou faiblement réticulée; serrature nulle ou consistant en créneaux ou en dents. Verticillastres ± rapprochés, formant des spicastres terminaux, à bractées
peu différenciées, à bractéoles courtes et ± sélacées, à (leurs sessiles

ou subsessiles. Calice campanulé-tubuleux, glabrescent, velu ou hérissé-glanduleux ; tube à nervation ± saillante; dents lancéolées, terminées par un mucron blanc. Corolle d'un jaune pale; tube plus long
que le calice, muni, à environ 2 mm. au-dessus de sa base, d'un nectarostège oblique, incliné sur le plafond du tube; labre érigé, à contours arrondis, entier; labiole taché de brun, défléchi, à lobes latéraux
arrondis, à lobe médian très grand, à pleuridisation variable. Nucules
brunes, souvent finement ponctuées. — Histol. Tige à colonnes de collenchyme très saillantes dans le jeune âge, s'aplalissant dans les entrenœuds inférieurs; écorce chlorophyllienne, à petits éléments, assez
mince, interrompue sous les colonnes de collenchyme. parfois séparée de l'endoderme par une assise de parenchyme incolore; faisceaux
libéro-ligneux angulaires rapidement reliés par des arcs interfasciculaires assez robustes, à parenchyme endoxylaire assez développé, à
liber protégé par de nombreuses stéréides péricycliques formant en
face des colonnes de collenchyme un manteau ± : interrompu; moelle
± caduque. Pétiole à faisceaux médians se réunissant rapidement en
un seul, de section transversale réniforme, gros et aplati, à concavité
remplie de tissu endoxylaire ordinairement à peine collenchymateux,
à liber protégé par un manteau de collenchyme péricyclique; faisceau
plongé dans un parenchyme incolore et homogène, lequel est séparé
des épidermes dorsal et ventral par du collenchyme hypodermique;
cornes peu accentuées contenant ordinairement un (ou deux) petit
faisceau construit sur le même type que le médian, mais plus petit,
parcourues à leur extrémité par un cordon de collenchyme; tissu
chlorophyllien formant une mince bande hypodermique qui s'étend
du faisceau des cornes jusqu'au collenchyme dorsal hypodermique.
Nervure médiane des feuilles offrant la même structure que le tronc
du pétiole, mais dépourvue de collenchyme dorsal: mésophylle bifacial, offrant à la face supérieure 1-2 rangées de palissades ± nettes et
une structure méandreuse dans le tissu spongieux à la face inférieure,
remontant en une mince bande hypodermique sur les lianes des nervures. Système indumentaire consistant en poils à parois assez
épaisses, bulbeux à la base, insérés sur un petit coussinet pluricellulaire. — Biol. Plante débutant au printemps par un embryon à cotylédons elliptiques et atténués à la base, produisant à l'aisselle de ceuxci et des premières feuilles des bourgeons écailleux. Ces derniers se
développent en automne ou, plus souvent, le printemps suivant. L'axe
primaire est définitivement arrêté dans son développement pendant

l'hiver, tandis que la racine primitive persiste

longtemps

et

peut

prendre un développement considérable. Innovation ultérieure s'opérant par la formation annuelle de bourgeons sur la souche v i v a c e .
Plante fleurissant dès le mois de juin jusqu'en automne dans les lieux
secs, arides, rocailleux et bien e x p o s é s . — Aire.

Espagne,

Belgique, H o l l a n d e ,

Autriche-Hongrie,

Roumanie,

Serbie,

Suisse. Allemagne, Italie,
Bulgarie, Turquie,

Grèce ( I ) ,

méridionale, Asie Mineure. Caucase. — Affinités.
.S. maritima,

Crête (?),
Surtout

France.

Russie

voisin du

qui en diffère par son calice mollement velu, ses feuilles

rugueuses et ses poils dépourvus de coussinet d'insertion à la base.
Observation I. — Quelques auteurs ont admis que le Betonica hirta Liim.
(Syst. X , p. 1097. Q0 4 A, 1759) et le Betonica annuu B hirsuta Linn. (Sp. pl.
ed. i, p. 574, 1753) se rapportent an S. recta. Ce rapprochement est peut être
fondé, mais même si son exactitude était démontrée, il n'entraînerait pas de
changement dans la nomenclature. E u eflet, le nom de S. hirta a été employé
pour l'espèce précédente par Linné déjà en 1 7 0 3 ; le fait que la dénomination
linnéenne passe dans la synonymie n'enlève rien à l'affaire, le terme hirta ne
peut plus être employé pour une espèce de Stachys. Quant au qualificatif hirsuta,
il ne peut être utilisé à cause du S. hirsuta de Kunth déjà existant (voy. p. 2 5 4 ) .
Observation 2. — Depuis l'époque à laquelle Uochel publia, sans le décrire,
son S. ramosissima (1828), le nombre des formes qui sont venues se grouper
autour du S. recta a considérablement augmenté, sans qu'aucun auteur ait tenté
de se rendre un compte exact des relations qui les unissent. Faisons cependant
une exception pour Boissier qui, dans sa tlore d'Orient, a groupé toutes ces
formes en une seule espèce, en indiquant par quatre variétés les grands traits de
sa constitution. L'intelligence des variétés qui se retrouvent dans notre dition
exige l'exposition des autres composantes de l'espèce, aussi saisissons-nous celte
occasion pour donner du S. reetq un tableau conforme à l'état actuel de nos connaissances.
Observation 3. — Le S. recta est commun dans notre circonscription entière,
depuis le. littoral et les plaines du Piémont jusqu'à la région alpine incluse. Nous
l'avons vu et noté dans de nombreuses localités, malheureusement sans tenir
compte de ses variations. Nous devons donc nous borner à rapporter aux
diverses variétés les échantillons seuls conservés dans les collections.

TABLE

SYNOPTIQUE

DES VARIÉTÉS.

Feuilles entières ou sulientiôres, à marges souvent un peu enroulées eu
dessous : subsp. subcrenala.
Fleurs médiocres; corolle dépassant d'environ 5 m m . les dents calicinales, d'un jaune pâle, à labre long de 4 mm., à
labiole long de 7 m m .
Tiges et feuilles glabres ou presque glabres : v. fragilis.
Tiges et feuilles + poilues : v. suberenata.

Fleurs grandes, à tube dépassant l'extrémité des dents calicinales, a
labre long de 5 m m . , à labiole long de plus de
1 c m . : v.
Visinnii.
Feuilles munies d'une serrature consistant en dents ou en créneaux nettement caractérisés.
Feuilles et verticillastres glabrescents ou faiblement et plutôt mollement p o i l u s ; tiges faiblement velues.
Galice à poils entremêlés de glandes stipitées. Corolle à tube faisant saillie au delà des dents calicinales, à labre
long de 5 m m . ou plus court, mais à labiole atteignant 10-12 m m . de longueur : subsp. et v. labiosa.
Calice dépourvu de glandes stipitées. Corolle à tube ne dépassant
guère les dents du calice, à labre et labiole longs de
5-7 m m . : subsp. recta.
T u b e du calice couvert de sétules unicellulaires : v. leucuglossa.
Tube du calice glabrescent ou poilu, mais dépourvu de sétules.
Feuilles elliptiques o u o b l o n g u e s , assez larges, mesurant
|
2-5 X Í-2 c m . de surface : v. major.
Feuilles oblongues, très allongées, étroites, mesurant.
3-8X0,3-1 c m . de surface : v. stenophylla.
Feuilles et verticillastres abondamment couverts d'une villosité longue, apprimée et assez grossière. Tiges très velues :
subsp.
hirta.
Feuilles oblongues-lancéolées ou lancéolées, très allongées, étroites, souvent un peu linéaires, mesurant 5-7x0,50,7 c m . de surface : v.
angustifolia.
Feuilles lancéolées, courtes, petites, mesurant 1-3x0,3-1 c m .
de surface : ». hirta.

i. Subsp. subcrenata. — Feuilles entières ou subentières, à marges souvent un peu enroulées en dessous. Calice glabre ou velu,
dépourvu de glandes stipitées. Corolle ordinairement médiocre. —
Aire. Provinces italiennes sept, voisines de l'Adriatique. Islrie. Dalmatie, Monténégro.
a. var. fragilis Boiss. FL or. IV, p. 730 (1879) = S. fragilis Vis.
Pl. daim, in Flora, I , Ergdngzungsbl. p. 44 (1829) = S. recta var. hy-ssopifolia Ten. Syll. fl. neap. p. 292 (1831) = S. recta p Bert. Fl. it. V I ,
p. 164 (1844) = S. subcrenata var. fragilis Vis. Fl. daim. I I . p. 208
(1847); Benth. in DC. Prodr. X I I , p. 484 (1848). — Plante atteignant
20-40 cm. de hauteur. Tige droite, ± rameuse, verte ou rougeàtre,
glabre, à entrenœuds moyens longs de 2-5 cm. Feuilles étroitement
oblongues ou elliptiques, parfois presque linéaires, oblusiuscules au
sommet, à marges longuement et faiblement convexes, atténuées à la
base, vertes sur les deux faces, un peu coriaces et facilement caduques, glabres, mesurant 2.5-4 X 0,2-0.8 cm. de surface; nervation un
peu saillante en dessous, creusant légèrement la face supérieure de la

feuille ; serrature nulle dans les formes typiques, chez lesquelles les
marges foliaires sont enroulées en dessous, ou consistant

en rudi-

ments de dents peu saillants et irréguliers. Celice à tube ± velu, long
de 5 m m . , à dents lancéolées-subulées, très brièvement aristées, longues de 4 - 5 m m . Corolle comme dans la variété suivante. —

Aire,

Comme pour la sous-espèce collective.
¡3. v a r . s u b c r e n a t a = S. subcrenata Vis. Pl. daim, in Flora, I ,
Ergànsunysbl.

p . 1 5 ( 1 8 2 9 ) ; Benth. Lab. yen. et sp. p . 5 5 6 et in D C .

Prodr. X I I , p . 484 =

S. subcrenata

et S. subcrenata var.

angusti/olia

Vis. Fl. daim. I I , p . 2 0 8 ( 1 8 4 7 ) . — Plante restant ordinairement petite
et ne dépassant guère 40 c m . Tige très rameuse, verte, hérissée, à
entrenœuds moyens longs de 2-5 c m . Feuilles petites, subsessiles,
coriaces, obtuses ou arrondies au sommet, à marges

±

±

convexes,

brièvement cunéiformes à la base, vertes et couvertes de poils sur les
deux faces, mesurant 1,5-3 X 0 , 5 - 1 , 5 c m . de surface; serrature nulle
ou presque nulle. Spicastre à verticillastres agglomérés, mesurant
2 - 8 X 2 , 5 c m . en section longitudinale. Calice à tube velu, à nervures
±

saillantes, long de 5 m m . ; dents velues, longues de 4 mm. : termi-

nées par un mucron blanc long de moins de 1 m m . Corolle dépassant
de 5 m m . les dents calicinales, d'un jaune pâle, à labre long de
4 m m . , à labiole atteignant 7 m m . de longueur. — Aire. Comme pour
la sous-espèce collective; très typique dans le Monténégro.
Observation 1. — Les deux variétés précédentes passent insensiblement de
l'une à l'autre, et sont intimement reliées avec la var. major par des intermédiaires nombreux et très fréquents en Istrie et en Dalmatie. Ces intermédiaires
ont souvent été pris pour le type du S. subcrenata Vis., qui ne paraît pas être
très commun.
Observation 2. — C'est ici le lieu d'indiquer la synonymie embarrassante du
S. ramosissima Hocbel. — L'auteur hongrois a mentionné sa plante en deux
endroits dans les Plantœ Banatus rariores (1828, p. 3 et 2 8 ) , mais sans en donner de diagnose. Heuli'el (Enumer. pl. corn. Ternes, etc., 1858, p . 144) reprend
cette plante et en donne une description qui cadre parfaitement avec le S. recta
var. major ï e n . type : • foliis caulinis oblongis remote serratis... sparsim pilosis... calicis, setis brevibus furti, dentibus, ete. ». Autant que des détails incomplets nous permettent d'en juger, on doit rattacher à la plante de Rochel ainsi
comprise les S. ramosissima Schur Enum. pl. Transsilv. p. 539 (1866) et S. recta
var. ramosissima Griseb. et Schenk Iter hung. in Wiegmann s Archiv, 1852,
p. 330. Ces derniers auteurs ont aussi mentionné une var. latifolia et une var.
epigxa. La première nous parait être une forme de la var. major; quant à la
seconde « foliis brevissime petiolatis, lanceolatis, supra medium adpresse serratis i, sa description cadre avec la var. hirta.

Koch (Synopsis, ed. 3, 1857, p. 492) est d'un avis différent, pour lui le
S. ramosissima est synonyme du S. subcrenata V i s . et il base son opinion sur
l'identité d'un exemplaire original du S. ramosissima Roch. comparé au S. subcrenata récolté près de Fiume par Bartling. Nous croyons que ce rapprochement
de Koch se base soit sur des échantillons mal déterminés, soit sur une confusion
de localités, et qu'il est très inexact. C'est du reste aussi l'opinion de Neilreich et
autres auteurs compétents.
En tout cas, la question a peu d'importance, car le nom de Rochel ayant été
publié sans description n'entre en ligne de compte comme date qu'à partir de
1858, époque de sa publication dans l'ouvrage de Heuffel, et devient dès lors
synonyme de l'une ou de l'autre des formes déjà publiées du S. recta.

f. v a r . V i s i a n i i =

S . subcrenata

var. labiosa Vis. El. daim.

Il,

p. 2 0 8 ( 1 8 4 7 ) non S. recta var. 0 Bert. Amœn. p . 3 7 8 ( 1 8 1 9 ) . — Plante
dépassant 50 cm. de hauteur. Tige très robuste, glabre, verte ou rougeàtre.

assez rameuse,

à entrenœuds moyens

longs

de

10 m m .

Feuilles lancéolées, aiguës ou subaiguës au sommet, à marges longuement et faiblement convexes, atténuées et cunéilormes à la base,
glabres et vertes sur les deux faces, mesurant 4 X 0.5 cm. de surface,
les inférieures munies d'un pétiole long de 1 c m . ; serrature presque
nulle, marges foliaires un peu ondulées ou indistinctement denticulées. Calice presque glabre, à tube vert long de 4 m m . , à dents larges
à la base, brusquement et brièvement aristées, longues de 3 m m .
Corolle grande, à tube dépassant l'extrémité des dénis calicinales, à
labre long de 5 m m . , à labiole long de plus de 1 cm. — Istrie.
Observation. — Cette variété tient exactement le milieu entre les sous-esp.
labiosa et subcrenata : elle a les grandes (leurs de la première, tandis que son
calice est dépourvu de glandes comme dans la seconde, les feuilles prenant une
forme rapprochée de celles du subsp. subcrenata. — La découverte de cette
plante est due à Touimasini, qui l'avait soumise à Visiani, de sorte que sa synonymie ne fait aucun doute. On eu trouve en effet dans l'herbier Boissier de
beaux échantillons avec l'étiquette suivante : • Stachys subcrenata V i s . ! — ah
ipso auctore determinata — in asperis insularum Quarneis, 1842 — Tomín. •

2 . Subsp. labiosa. — Feuilles elliptiques munies d'une serrature
consistant en dents ou en créneaux. Calice à poils entremêlés de
glandes stipitées. Corolle à tube faisant saillie au delà des dents calicinales, à labre long de 5 m m . ou plus court, mais à labiole atteignant
10-12 m m . de longueur. — Aire. Comme dans l'unique variété.
8. v a r . l a b i o s a =

synon. =

S. oblonyifolia

S. labiosa Bert. Fl. it. V I , p . 1 6 6 ( 1 8 4 4 ) excl.

Reut. Notice sur une excurs.

à la

Giigna

{Rull. Soc. Hallér. de Genève, IV, p . 143, 1856) non Benin., et spec.
auth. in Ii. Boiss. ! = S. Beuten Schröter Excurs. bot. à la Grigna
(Arch. des se. phys. et nat. de Genève, 3
sér. t. XXII, 1889, p . 3 9 4 \
Huter, Porta et Bigo, Pl. ex itin. ital, II, n° 86 ! (sub S. labiosa). —
Plante ordinairement haute de 20-30 cm. Tiges robustes, sortant
nombreuses de la souche, un peu ascendantes, ± poilues, verdàtres
ou rougâtres, à entrenœuds moyens longs de 2-6 cm. Feuilles oblongues ou elliptiques, ± obtuses au sommet, à marges assez convexes,
cunéiformes et atténuées ou arrondies à la base, les supérieures sessiles ou subsessiles, les inférieures munies d'un pétiole long de 5 mm.,
verles, pubescenles, mesurant 2-3 X 1 cm. de surface; serrature consistant en dents ou en créneaux plutôt petits, nombreux, formant des
arcs ou des triangles
droits intérieurement, convexes extérieurement, à sommets hauts de 0,5-1 mm. et séparés par une distance de
2-4 m m . Bractées largement lancéolées, les inférieures presque
ovées. Calice couvert de poils pluricellulaires simples, entremêlés de
glandes stipitées; tube à nervures primaires saillantes, vert ou rougeàtre, long de 4 m m . ; dents largement lancéolées, brusquement et
très brièvement aristées au sommet, longues de 3-4 mm. Corolle d'un
beau jaune pâle, sensiblement plus grande que dans les autres variétés, à tube faisant saillie au delà de l'extrémité des dents calicinales,
à labre long de 5 mm. seulement ou môme plus court, mais à labiole
atteignant 10-12 m m . de longueur. Nucules ordinairement plus
grosses et plus foncées que dans les autres variétés. — Sousalpes
insubriennes, Apennins.
m e

Observation.

— Cette variété passe à la var. major

par des formes ambiguës à

fleurs plus réduites et à glandnlosité du calice faible o u nulle. Dans les formes
typiques, elle est facile à reconnaître.

3. Subsp. r e c t a . — Feuilles elliptiques ou oblongues, munies d'une
serralure consistant en dents ou en créneaux. Calice dépourvu de
glandes stipitées. Corolle à tube ne dépassant guère les dents du
calice, à labre et labiole longs de 5-7 mm. — Aire. Comme pour l'espèce collective.
s. v a r . leucoglossa Boiss. /•'/. or. IV, p . 730 (1879) = ,S'. leucot/lossa Griseb. Spicil. Fl. rumeï. II, p . 140 (1844); Benlh. in DC.
Prodr. XII, p. 484 (1848). Aucher, Pl. d'Orient, n° 1718!. — Plante
haute de 40-50 cm. Tige robuste, verte ou rougeâtre, ± rameuse, à

entrenœuds moyens atteignant 8 cm. de longueur. Feuilles étroitement oblongues, aiguës ou obtusiuscules au sommet, à marges longuement et faiblement convexes, atténuées et cunéiformes à la base,
vertes, ± poilues, mesurant 4 x 0 . 8 - 1 cm. de surface; les inférieures
munies d'un pétiole atteignant 1 cm. de longueur; serralure consistant dans les feuilles inférieures et caulinaires moyennes en dents
petites, nombreuses, formant des triangles ± droits intérieurement
et extérieurement, à sommets aigus hauts de 0.5-1 mm. et séparés
par une distance de 1-3 mm.. ± nulle dans les feuilles supérieures.
Bractées lancéolées, peu poilues. Tube du calice long de 4-5 mm., à
nervation peu saillante, verte ou un peu rougeàtre, hérissé de petites
sétules uni ou bicellulaires; dents lancéolées-arislées, longues de
4 mm., larges de 1.5 mm. à la base, ordinairement munies au sommet d'un mucron blanc long de 0,5-1 mm. Corolle jaune dépassant
d'environ 8 mm. la gorge du calice, à labre long de 5 mm., à labiole
atteignant environ 8 mm. — Aire. Jusqu'ici seulement sur les rochers
du mont Albos; se retrouverait cependant en Bulgarie d'après Velenowski.
Ç var. m a j o r Ten. Syll. fl. neap. p. 292 (1831) = S. recta Ail.
herb. p. p. !, de Not. herb. p. p. ! = S. recta var. genuina et alpina
Gren. et Godr. Fl. de France IL p. 692 et 693 (1852). Billot, Fl. Gall.
et Germ. exsicc. n° 25I7, 1133! (sub S, recta). — Plante haute de
20-40 cm. Tiges ± robustes, souvent rameuses dans leur partie inférieure, sortant nombreuses d'une même souche, verdâlres, ordinairement poilues, à entrenœuds moyens longs de 2-6 cm. Feuilles elliptiques, obtuses ou obtusiuscules au sommet, à marges assez convexes,
± brièvement atténuées à la base, poilues et vertes sur les deux
faces, mesurant 2-5 X 1-2 cm. de surface, les inférieures munies d'un
pétiole poilu long de 0,5-1,5 c m . ; serrature consistant en dents ±
crénelées, formant des triangles droits intérieurement, convexes
extérieurement, à sommets aigus ou subobtus hauts de 1-2 mm. et
séparés par une distance de 2-6 mm. Spicastre à verlicillaslres espacés ou agglomérés. Calice subsessile, vert, couvert de poils ± setiformes dirigés en avant, à tube long de 5 m m . , à dents lancéolées
longues de 4 mm., ordinairement terminées par un mucron blanc
long de 0,5-1 mm. Corolle à tube ne dépassant guère les dents calicinales, à labre long de 5-6 mm., à labiole long de 7 mm. — Aire.
Comme pour l'espèce collective. — Hab. : Colline du Calvario!!**

près Villanova-Mondovi : colla Rossa du mont Bertrand!!**, vers
2000 m. s. m. ; extrémité sup. de la vallée de S. Giovanni près
Limone!!**; vallée Grande, en amont de Pallanfré !!**; Menton!*
(herb. mus. Nice: Bourg., pl. alp. mar. 1861, sans n°); Nice et env.,
en diverses localités!* (herb. mus. Nice; herb. Thuret); env. deSaintMartin-Vésubie !!* e t * * ; San Lorenzo!!** près de Valdieri ville;
extrém. de la presqu'île d'Antibes!!*; Tourreltes !!* entre Vence et le
Bar; Gourdon!* (Consolât); Saint-Martin d'Enlraunes* (Beverchon!).
7j. v a r . L i s s e = .s. recta de Not. herb. p. p. !. — Cette forme,
ajoutée au moment de l'impression, n'est pas comprise dans la table
synoptique des variétés. Elle est très voisine de la précédente par ses
feuilles larges à serrature robuste; elle en diffère par la villosité
molle qui recouvre tout son appareil végétatif et particulièrement ses
feuilles. — Hab. : Mont, de Pieve !**. prov. d'Albenga (herb. de
Notaris) ; prés rocailleux de Piano rosso au-dessus de Viozene !**
(herb. Lisa, août 1844). — Formes intermédiaires entre les var.
major et Lisœ dans la vall. sup. de l'Ellero !!**, entre 13-1500 m. s. m.,
et dans la vallée sup. délia Meris!!** près Valdieri.
9. v a r . s t e n o p h y l l a = S. recta AU. et de Not. herb. p. p. ! = S.
atenophyïla Spreng. Syst. Il, p. 734 (1825); Benth. in DC. Prodr. X I I ,
p./464 (1848) = S. recta var. auyustifoiia Gren. et Godr. Fl. de
France II, p. 692 (1852) non Ten. (1831). — Plante très voisine de la
précédente, dont elle diffère par ses entrenœuds ordinairement plus
allongés et par ses feuilles. Feuilles oblongues-allongées, liés étroites,
brièvement obtuses au sommet, à marges très faiblement convexes,
presque parallèles sur un long parcours, atténuées-cunéiformes à la
base, vertes et ± poilues sur les deux faces, mesurant 3-8 X 0,51 cm. de surface; serrature consistant en dents petites, serrées, formant des triangles droits intérieurement, rt gibbeux extérieurement,
à sommets aigus hauts de 0,5-1 mm. et séparés par une distance de
2-5 mm. Le reste comme dans la variété précédente. — Aire. Ça et là
avec la var. major. — Hab. : Chartreuse de Pesio !**, herb. Thuret
i forma archetypa!); une autre forme à feuilles ayant les contours de
celles de la var. hirta, à Beaulieu près Nice !* (herb. mus. Nice). —
Bicca (Cat. p. 55), auteur gén. exact, indique le S. recta var. anyustifolia Gr. Godr. comme étant commun aux env. de Diano et Cervo **.

4. Subsp. hirta. — Feuilles elliptiques-lancéolées ou lancéolées,
étroites, munies de petites dents, couvertes, ainsi que les verticillastres, d'une villosité longue, apprimée et assez grossière. Calice
dépourvu de glandes stipitées. — Aire. Voy. la var. angustifolia.
i. v a r . a n g u s t i f o l i a Ten. Syll. fl. neap. p. 292 (1831) non Gren.
et Godr. Fl. de Fr. p. 692 (1852) = S. atherocalyx, S. sideritidoïdes et
S. lineari/olia C . Koch Beitr. z. e. Fl. des Orients (Linnœa, X X I . p. 691692, 1848) = S. Iranssilvanica Schur Enum. pl. Transs. p. 539 (1866i
= S. recta var. sideritoïdes Boiss. Fi. or. IV, p. 730 (1879) pro parle.
— Plante dépassant souvent 50 cm. de hauteur. Tige robuste, ±
rameuse, verte ou rougeàtre, poilue, à enlrenœuds moyens atteignant
10 cm. de longueur. Feuilles longuement et étroitement lancéolées ou
oblongues-lancéolées, aiguës au sommet, à marges subparallèles sur
un long parcours, longuement atténuées en un court pétiole à la base,
couvertes de longs poils sétiformes et d'un vert foncé sur les deux
faces, mesurant 5-7 X 0,5-0.7 cm. de surface; serrature consistant en
dents très petites, à sommets séparés par une distance de 3-5-8 mm.
Bractées ovées-lancéolées. Tube calicinal couvert de longs poils, à
nervation peu distincte, long de 5 mm. ; dents lancéolées, longues de
5 mm., munies d'un mucron blanc long de 1 mm. Corolle jaune à tube
dépassé par les dents calicinales, à labre long de 4 mm., à labiole
long de 5 mm. — Aire. Transsilvanie, bassin du Danube, Turquie,
littoral de la mer Noire; probablement ailleurs dans l'Europe occidentale : par exemple dans les Alpes maritimes. — Hab. : Une forme voisine, ayant cependant certains caractères de la variété suivante, au
Pont Saint-Louis près de Menton !!*.

Observation.
— Avant que Koch eût publié son S. sideritidoïdes,
il existait
déjà depuis 1836 une autre espèce de ce nom créée par Gillies (Bentham, Lab.
gen. et sp. p. 740). Cette même espèce a été décrite à nouveau en 1857 par
Philippi sous le nom de S. candidissima
(Plantarum chiliensium
novarum
centuria quarta in Linnœa X X I X . 1857). Le nom employé par Koch n'était donc
plus disponible.

x. v a r . h i r t a Ten. Syll. fl. neap. p. 292 ( 1 8 3 1 ) = S. patula Griseb. Spicil. fi. rumel. I I , p. 142 (1844) = S. recta var. sideritoïdes
Boiss. Fi. or. IV, p. 730 (1879) pro parte. — Plante haute de
20-40 cm. Tiges ± débiles, difl'uses souvent décombentes, sortant
nombreuses d'une môme souche, souvent ligneuses à la base, extrê-

mement hérissées dans leur partie supérieure, à entrenœuds moyens
longs de 3-6 cm. Feuilles petites, courtes, lancéolées, aiguës au sommet, cunéiformes à la base et brièvement pétiolées, d'un vert cendré,
entièrement couvertes en dessus et en dessous de longs poils setiformes couchés, mesurant 1-3 X 0.3-1 cm. de surface; serrature consistant sur les feuilles caulinaires en petites dents. ± cachées par les
poils, formant des triangles droits intérieurement, convexes extérieurement, à sommets hauts de 0,5-1 mm. et séparés par une distance
de 1-2 mm. Spicaslres à verticillastres inférieurs espacés, rendus
blanchâtres par l'abondance des poils. Calice fort velu à tube long de
5 mm., à dents lancéolées, munies d'un petit mucron. longues de
3-4 mm. Corolle à tube ne dépassant pas la pointe des dents calicinales, à labre long de 3-4 mm., à labiole long de 5 mm. — Hab. :
Ravins au-dessus de Margheria de Roure et de Spisios, au sud du
mont Gravières!!*, env. de Saint Sauveur: montée du colla Lunga
depuis la vallée de laTinée !!**.
Observation i. — Cette belle variété passe à la var. major par des formes
intermédiaires fréquentes. Par exemple dans notre dition : à la M a d o n n a délie
Fineslre !!", à Villefranche près Nice!* (Durando leg.), au vallon obscur et à
S a i n t - R o c h près Nice!* (h. mus. N i e ) .
Observation 2. — Cette variété a un aspeet tellement particulier que, n'étaient
les formes intermédiaires absolument continues la reliant avec le type, on n'hésiterait pas à en faire une espèce bien distincte. E l l e n'est pas entièrement nouvelle pour le midi de la F r a n c e , car nous l'avons vue récoltée dans quelques
localités de Provence par des botanistes qui l'avaient improprement appelée
S. recta var. angustifolia. C'est une race xérophile du S. recta qui a probablement une certaine dispersion dans la partie occidentale du bassin méditerranéen,
à en juger d'après les stations du midi de la F r a n c e que nous connaissons.

13. S . n i A R l T I I U A L .
Linn. Mant. p. 82 (1767); Ail. herb. ! ; de Not. Rep. p. 328 et herb. ! ;
Ard. FL alp. mar. p. 301.
Morph. Plante peu élevée, haute de 10-30 cm. Tiges sortant nombreuses d'une même souche, ascendantes, simples ou très peu
rameuses, entièrement velues, trapues, à entrenœuds moyens longs
de 1-5 cm. Feuilles elliptiques, obtuses ou arrondies au sommet, à
marges assez convexes, atténuées-cunéiformes à la base, vertes et

m o l l e m e n t v e l u e s s u r l e s d e u x f a c e s , m e s u r a n t 1-3x0.5-1,3 c m . d e
surface,

les inférieures

munies

d'un pétiole très

velu,

long de

1-2,5 c m . ; n e r v a t i o n g r o s s i è r e m e n t r é t i c u l é e , p r e s q u e c a c h é e d a n s l e
p a r e n c h y m e d e s f o r m e s d é v e l o p p é e s s u r u n sol t e r r e u x , a u c o n t r a i r e
s a i l l a n t e e n d e s s o u s e t c r e u s a n t l a p a g e s u p é r i e u r e d e la feuille d a n s
les e n d r o i t s g r a v e l e u x e t r o c a i l l e u x ; s e r r a t u r e c o n s i s l a n t e n c r é n e a u x
formant des arcs ±

réguliers, à points culminants

h a u t s d e 0,5-

1,5 m m . e t s é p a r é s p a r u n e d i s t a n c e d e 1-2 m m . V e r t i c i l l a s t r e s g r o u pés en spicastres compacts
velues, entières, ±

au sommet des tiges, à b r a d é e s

très

lancéolées et aiguës au sommet. Fleurs subses-

s i l e s , à b r a c t é o l e s l i n é a i r e s t r è s r é d u i t e s . Calice t u b u l e u x - c a m p a n u l é ;
tube poilu, vert, à n e r v u r e s p e u saillantes, long d e 5 m m . ; dents
triangulaires, très aiguës et à peine mucronées au sommet,

poilues

j u s q u ' a u b o u t , l a r g e s d e 2 m m . à l a b a s e , l o n g u e s d e 3 m m . Corolle
d é p a s s a n t d e 0,7 m m . e n v i r o n la g o r g e d u c a l i c e ; t u b e l o n g d e 7 m m . ,
c o m m e n ç a n t p a r être cylindrique et droit s u r u n e longueur de 2 m m . ,
p u i s d e v e n a n t s u b i t e m e n t v e n t r u , l ' e n t r é e d e la p a r t i e é t r o i t e d u t u b e
étant protégée p a r un nectarostège en anneau
a v a n t s u r l e plafond

continu, incliné en

du tube; labre obliquement érigé, convexe et

poilu e n d e s s u s , souvent u n p e u é m a r g i n é au s o m m e t , long d e 5 m m .
e n v i r o n ; labiole long de 7 m m . environ, à onglet très court, à lobes
latéraux ±

arrondis, mesurant

2,5X2 m m . d e s u r f a c e , à l o b e m é d i a n

o b o v é , m e s u r a n t 4 x 5 m m . d e s u r f a c e , offrant d e u x g r o s s e s p l e u r i d i e s p e u d i s t i n c t e s , s é p a r é e s p a r u n s i n u s l a r g e e t p r o f o n d d e 0,5 m m .
seulement, à m a r g e s entières ou à peine pleuridiées. Style et é t a m i n e s r a s s e m b l é s s o u s le l a b r e c o r o l l a i r e ; filets s t a m i n a u x é l a r g i s à
la b a s e e t a s s e z f o r t e m e n t p o i l u s . N u c u l e s n o i r â t r e s , f i n e m e n t p o n c t u é e s . — Hislol.

Tige à colonnes de collenchyme robustes, très sail-

santes dans les e n t r e n œ u d s s u p é r i e u r s , s'aplalissant dans les infér i e u r s , très convexes en dehors et u n p e u concaves e n d e d a n s ; écorce
mince et entièrement chlorophyllienne dans les entrenœuds

supé-

r i e u r s , p l u s é p a i s s e s d a n s le b a s d e la t i g e e t offrant a l o r s u n e z o n e
centripète incolore à gros é l é m e n t s ; faisceaux libéro-ligneux

angu-

laires reliés p a r de robustes arcs inlerfasciculaires, à p a r e n c h y m e
e n d o x y l a i r e s e sclérifiant r a p i d e m e n t , à liber protégé p a r d e n o m breuses stéréides péricycliques de calibre ordinairement très inégal;
moelle

persistante.

Pétiole trapu,

parcouru

libéro-ligneux grêle, de section elliptique, ±

p a r u n seul

faisceau

plongé dans u n paren-

chyme homogène, à péricycle à peine collenchymateux (si ce n'est

tard dans la saison), à concavité contenant peu de parenchyme
endoxylaire; cornes courtes, contenant un petit faisceau grêle, parcouru par un cordon de collenchyme à son extrémité; tissu chlorophyllien localisé dans les cornes entre le cordon de collenchyme et le
faisceau libéro-ligneux. descendant de là sur les flancs du pétiole.
Nervure médiane des feuilles olïrant la même structure que le corps
du pétiole ; limbe à structure bifaciale comme dans l'espèce précédente. Système indumenlaire consistant en poils sessiles, munis de
perles cuticulaires, à parois médiocres. — Biol. Plante fleurissant en
mai et juin sur les plages maritimes ou dans les lieux rocailleux au
voisinage de la mer, présentant du reste les mêmes caractères généraux que le S. recta. — Aire. Bords sept, de la Méditerranée de
Valence et Barcelone jusqu'en Grèce. — Affinités. Voy. ce qui en est
dit à propos de l'espèce précédente et dans l'observation ci-dessous.
Hab. : Lieux sablonneux du littoral; ça et là entre Albenga !**
(herb. Lisa, de Not.. et Stralforello) et Fréjus * (Perr. Cat. p. 79) :
Diano** et Cervo ** (Ricca Cat. p. 55); Arma di Taggia!** (herb.
Stralforello) et Bordighera !** (Panizzi Fl. sanreme.se fotogr.); Nice !!.
aux bouches du Var (herb. mus. Nice); golfe Jouan près d'Antibes !!*
(herb. Thuret; Balbis in herb. mus. Turin, et Balbis add. p. 90); env.
de Cannes !* (Bourg, pl. alp. marit. 1861, n° 225), à la Bocca !!.
Observation. — Une espèce bien voisine du S. maritima est le S. pubescens
Tenore (Fl. Nap. t. 2 ¡9, fig. 1). O t i e dernière plante nous parait cependant
différente par ses feuilles aiguës ou + obtuses au sommet, mais toujours pointues et jamais arrondies, par son indûment plus rare et plus hispide, enfin par
son tube corollaire qui est ordinairement long de près de 1 cm. et qui dépasse
sensiblement les dents calicinales. Nous n'avons pas encore rencontré entre les
S. maritima et pubescens des formes intermédiaires, aussi croyons-nous conforme
à l'élat actuel de nos connaissances de les classer comme deux groupes isolés
à l'époque actuelle, c'est-à-dire comme deux espèces. Si plus tard on venait à
rattacher le S. pubescens au S. maritima comme variété, on devrait faire de cette
dernière une sous-espèce, vu sa haute différenciation et son aire géographique.

14. S. A R E N A R I A Vahl.
Vahl Symb. bot. II, p. 64 (1794) et spec. auth. in herb. Allioni !.
Morph. Plante haute de 20-40 cm. Tiges robustes, sortant peu nombreuses de la souche, ascendantes à la base, simples ou un peu

rameuses dans leur partie supérieure, vertes, dt hérissées, à entrenœuds moyens longs de 2-8 cm. Feuilles étroitement elliptiques ou
oblongues, obtuses ou arrondies au sommet, à marges peu convexes,
longuement atténuées-cunéiformes à la base, velues ou glabrescentes,
vertes, mesurant 2-4 X 0,5-1 cm. de surface, les supérieures brièvement pétiolées, les inférieures munies d'un pétiole velu long de
1-2 cm.; nervation simple; serrature consistant en dents robustes,
irrégulières, formant des triangles droits intérieurement, droits ou
convexes extérieurement, à sommets aigus ou obtus hauts de 0,52 mm. et séparés par une distance de 1-5 mm. Spicastre à verticillastres presque tous longuement espacés, placés à l'aisselle de bractées
=t ovées-elliptiques terminées par un petit mucron blanc. Calice tubuleux; tube vert, hérissé, à nervures peu saillantes, long de 6 m m . ;
dents lancéolées-aristées, longues de 4-5 mm., terminées par u n
mucron blanc et rigide long d'environ 1 mm. Corolle rose, dépassant
la gorge du calice d'environ 8 m m . ; tube long de 7 mm., s'évasant
graduellement vers le sommet, muni, à 2 ou 3 mm. au-dessus de la
base, d'un nectarostège incliné en avant; labre long de 7-8 mm., velu
en dessus, un peu galéiforme, muni au sommet d'une émargination
aiguë, profonde de 0,5-1 mm., qui détermine à droite et à gauche
deux lobes a r r o n d i s ; labiole long de 6-7 mm., séparé du labre par un
sinus arrondi, à lobes latéraux arrondis mesurant 1-1,5 X 1,5-2 mm.
de surface, séparés du lobe médian par un petit sinus circulairement
élargi à la base, à lobe médian un peu concave, mesurant 4 x 4 mm.
de surface, à marges finement, mais irrégulièrement pleuridiées.
Style et étamines abritées sous le labre corollaire et saillantes,
quoique plus courtes que celui-ci; filets staminaux très velus à la
base. — Histol. Tige à colonnes de collenchyme assez robustes, ±
saillantes, convexes en dehors, concaves en d e d a n s ; écorce consistant en une mince bande chlorophyllienne à petits éléments, séparée
en quelques points de l'épiderme par des éléments incolores; faisceaux angulaires rapidement reliés avec des faisceaux secondaires
irréguliers par des arcs interfasciculaires assez robustes, à gros vaisseaux, à liber protégé par un épais manteau de stéréides péri cycliques à sclérification tardive, à parenchyme endoxylaire faiblement
développé et peu sclérifié; moelle homogène, incolore et persistante.
Pétiole à faisceaux médians au nombre de deux, très rapidement
réunis en un seul, de section transversale ± : réniforme, à liber protégé par un manteau de collenchyme péricyclique, à concavité occu-

pée par un tissu endoxylaire collenchymateux, plongé dans un parenchyme fondamental incolore et homogène à gros éléments, lequel est
séparé de l'épiderme dorsal par 1-3 assises de collenchyme hypodermique; cornes médiocres, parcourues par un petit faisceau de même
structure que le médian, mais de section transversale circulaire, à
extrémités occupées par un cordon de collenchyme assez robuste;
tissu chlorophyllien localisé autour des faisceaux des cornes et descendant un peu de là en bandes hypodermiques, soit dans la gouttière, soit sur les flancs du pétiole. Nervure médiane des feuilles parcourue par un faisceau de section transversale semilunaire, à liber
protégé par un manteau de collenchyme péricyclique, à bois limité en
dedans par un tissu endoxylaire faiblement développé et ± collenchymateux, plongé dans un parenchyme incolore à gros éléments,
lequel est séparé de l'épiderme supérieur par 1-2 assises de collenchyme et de l'épiderme inférieur-par 2-3 assises de ce tissu; mésophylle comme dans les espèces précédentes, descendant ztz sur les
flancs de la nervure médiane sans toucher au faisceau. Système indumentaire consistant en poils pluricellulaires (souv. bicell.). à parois
épaisses, à perles cuticulaires nulles ou très faibles, bulbeux à la base
et insérés sur un coussinet parenchymateux. — Biol. Comme pour le
S. recta. Plante fleurissant de mai à août dans les endroits sablonneux, graveleux et arides. — Aire. Algérie, Tunisie, Sicile, Napolitain, Vénétie. Ligurie. — Affinités. Voisin du S. iberica Marsch.-Bieb.
d'Orient; cette dernière espèce en diffère très nettement par son
labre entier, ses étamines incluses et ses bractées mutiques. L'absence complète de formes intermédiaires nous ayant toujours permis
de séparer sans hésitation les S. arenaria et iberica, nous ne pouvons
partager les doutes émis par M. Caruel sur la valeur spécifique des
deux groupes. Cette espèce diffère des S. recta, marilima, etc., par ses
fleurs roses.
Hab. : « Sul Capo di Noli », Viviani leg., in h. univ. Gen. !. Si cette
station, située en dehors de nos limites, est exacte, le S. arenaria
constituera une espèce nouvelle pour la Ligurie.
Observation 1. — La table synoptique du genre était déjà rédigée quand nous
avons trouvé cette espèce, aussi le S. arenaria n'a-t-il été intercalé à côté du
S. palustris dans la dite table que pour les besoins de l'analyse et nullement
pour des raisons d'affinités.
Observation 2. — Le S. arenaria ayant été le plus souvent confondu avec le
S. iberica, il n'est pas facile de savoir à laquelle des deux espèces se rapportent

certains synonymes. — Le S. congesta d'Urv. (Enum. pl. archip. in Mem. Soc.
linn. par. p. 3 2 4 , 1822) se rapporte au S. iberica soit d'après la description de
l'auteur, soit d'après les exemplaires originaux. — La description que Willdenow
a donnée de son S. scordifolia
(Enum. hort. berol. p. 6 1 6 , 1809) paraît cadrer
avec le S. arenaria
Vahl (?) ; l'indication : « habitat in America boreali » est en
tout cas erronée. — Bentham cite encore un S. prostrata
Lag. ! Cat. hort.
matr.,
— malheureusement sans date ou indication plus précise. Le seul catalogue de
Lagasca que nous ayons trouvé dans la bibliothèque de Gandolle est un
Elenchus
plantarum
qux in horto regio botanico matritensi
anno 1815 colebanlur
(1816).
Cet opuscule contient à la page 18 la description du S. Valentina Lag., mais rien
sur le S. prostrata.
— Le S. rubra Don, cité par Bentham dans le « hort.
cant, s , est une espèce aussi obscure que la précédente ; nous n'avons eu à notre
disposition que l'édition 13 du Hortus cantabrigiensis,
laquelle (p. 3 8 6 , 1845')
ne contient point de S. rubra. Enfin le S. caucasica C. Koch (1848) se rapporte
au S. iberica; le S. purpurea
Poiret (Encyclop.
suppl. V , p. 2 2 7 , 1817) est trop
mal décrit pour pouvoir être identifié.
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BALLOTA

Linn. Gen. pl. ed. 1, n° 486 (1737) excl. Marrubii sp. etc.; Benth. Lab.
gen. et spec. p . 592 (1836) = Beringeria Necker Elément,
n° 489 (1790) =

Pseudodictamnus

bot. p . 312,

Mœnch Meth. pl. hort.

et agri

Marb. p . 399 (1794).
Morph. Verticillastres groupés en spicastres terminaux, formés par
deux cimes bipares opposées, passant rapidement au type hélicoïde
unipare, à axes tous condensés, sauf les pédicelles, qui sont du reste
très courts, placés à l'aisselle de feuilles à peine différenciées en bractées. Calice tubuleux, subinfundibuliforme, à tube muni de 10 nervures db saillantes, dépourvu de carpostège, à dents égales ou subégales, en nombre dépassant parfois 5, grâce à la production de dents
accessoires dans les sinus, dilatées à la base. Corolle bilabiée, à tube
cylindrique subinclus, muni, dans sa partie inférieure, d'un nectarostège formé par un anneau de poils touffu; labre érigé ou ascendant, galéiforme, émarginé au sommet, velu en dessus ; labiole défléchi ou étalé, trilobé, à lobes latéraux oblongs, à lobe médian obové,
émarginé. Étamines 4, didynames, les inférieures plus longues, ascendantes sous le labre ; filets nus et grêles dans leur partie supérieure,
élargis et poilus dans leur partie inférieure;

anthères rapprochées

par paires, biloculaires, à loges très divergentes, distinctes, s'ouvrant
chacune par une fente longitudinale glabre. Style gynobasique, glabre,
à lobes subulés subégaux. Nucules petites, à face supérieure arrondie.
— Histol. Tige munie de 4 colonnes de collenchyme placées dans les

angles et faisant saillie à l'extérieur, à contours extérieurs arrondis :
écorce variable, limitée en dedans par un périderme subérisé très
net; périderme, lorsqu'il est développé, à initiales péricycliques
situées en dedans des stéréides péricycliques primaires; système
libéro-ligneux traversé par des rayons médullaires uni et plurisériés ;
cristaux de C j 0 C a - f - H 0 nuls. Pollen elliptique, muni de trois sillons
longitudinaux. — Biol. Herbes ou arbrisseaux ayant des modes de vie
assez variables avec les espèces. — Aire. Ancien monde, surtout en
Orient et dans le bassin méditerranéen, manque en Australie. — Affinités. Voisin du genre Otostegia d'Orient, qui en diffère par la présence
d'un labiole calicinal membraneux, du genre Roylea de l'Hymalaya,
qui s'en distingue par son calice lobé et non denté ; facile à séparer
des MoluceUa et des Lagochilus par ses nucules arrondies-ovoïdes et
non triquètres.
4
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TABLE SYNOPTIQUE DES ESPÈCES.

Tige herbacée ne formant pas de périderme. Bractéoles vertes, parenchymateuses, linéaires et velues. Calice à 5' dents. Fleurs roses, plus rarement blanches, à labre couvert en dessus d'une pubescence apprimée
(Ballota) : B. nigra.
Tige ligneuse, formant un périderme péricyclique. Bractéoles épineuses,
blanches, glabres, remplies d'éléments sclénfiés. Calice ayant plus de
S dents par intercalation de dents accessoires dans les sinus. Fleurs
blanches, à labre couvert en dessus d'une houppe de poils blancs érigés (Acanthoprasium) : B. frutescent.

SOUS-GENRE I . BALLOTA

Benth. Lab. gen. et spec. p. 597 (1836).
Herbes vivaces ne formant pas de liège. Bractéoles vertes, molles,
linéaires et velues. Calice à 5 dents.

1. B . ¡ \ I G R A

L.

Linn. Sp. pl. ed. 1, p. 582 (1753); Ail. Fl. ped. n° 127; de Not. Rep.
p. 329; Ard. Fl. alp. mar. p. 301 ; voir les variétés pour ce qui concerne la synonymie.
Morph. Plante robuste, haute de 30-100 cm. Tige herbacée, dressée, robuste, rameuse, à entrenœuds moyens allongés. Feuilles large-

ment ovées. aiguës ou obtuses au sommet, à marges assez convexes,
atténuées, arrondies ou cordées à la base, vertes sur les deux faces,
± velues ; nervation réticulescente ; serrature consistant en créneaux ± : nombreux et ± robustes. Verticillastres à fleurs très nombreuses, souvent pédoncules, groupés en spicastres capitiformes au
sommet des tiges, les deux supérieurs rapprochés, les inférieurs espacés, placés à l'aisselle de feuilles plus petites que les caulinaires,
mais à peine dilférenciées. Bractéoles très nombreuses, molles,
vertes, linéaires-subulées, ± poilues. Calice tubuleux-infundibuliforme, dilaté à la gorge, pourvu de 10 nervures saillantes et de 5 dents
de forme variable. Corolle rose, rarement blanche, à tube faisant saillie hors de la gorge du calice, muni dans sa partie inférieure d'un
nectarostège formé par un anneau complet de poils hyalins; labre
oblong, peu convexe, couvert en dessus d'une villosité blanche et
apprimée ; labiole défléchi ou étalé, aussi long que le labre, à lobes
latéraux oblongs, à lobe moyen obové, souvent un peu émarginé, à
marges souvent finement et irrégulièrement pleuridiées. Nucules
brunes. ± lisses. — Ihstol. Tiges à colonnes de collenchyme angulaires assez saillantes, convexes en dehors, ± : planes en dedans ;
écorce différenciée en deux zones; l'une, externe, est ± incolore et
fortement collenchymateuse. elle est forte d'une assise de cellules ou
parfois de deux, très rarement de trois ; l'autre, interne, est formée
par des éléments plus petits, à parois minces, chlorophylliens, elle
est forte d'une ou deux assises d'éléments ; l'assise collenchymateuse
s'interrompt à l'approche des colonnes de collenchyme angulaires,
sous lesquelles l'écorce verte prend alors une plus grande épaisseur;
faisceaux libéro-ligneux angulaires rapidement reliés par de solides
arcs de libriforme interfasciculaires avec les faisceaux secondaires,
qui sont plus petits et au nombre de 1 sur chaque face, à liber protégé
en face des faisceaux par des stéréides péricycliques en petits groupes, à parenchyme endoxylaire tendre assez développé et amylifère,
à bois secondaire assez fortement sclérifié, muni de très gros vaisseaux et parcouru par des rayons médullaires 1-3 sériés; moelle
homogène et incolore, caduque. Pétiole pourvu de 2 faisceaux médians se réunissant insensiblement en un seul, séparés sur un certain
parcours par 2-4 assises de tissu conjonctif, à parenchyme endoxylaire faiblement développé, à liber volumineux, protégé par un manteau de collenchyme péricyclique ± épais; faisceaux médians presque
entièrement enveloppés par une faible couche chlorophyllienne, qui

s'appuie sans transition au parenchyme fondamental incolore: ce dernier est séparé de l'épiderme dorsal par une ou deux assises collenchymateuses ; cornes peu développées, contenant un petit faisceau de
section circulaire, parcourues à l'extrémité par un cordon de collenchyme ; ces cordons sont reliés par une membrane collenchymateuse
forte d'une assise, qui soustend l'épiderme de la gouttière ; tissu chlorophyllien localisé dans la partie dorsale des cornes. Nervure médiane des feuilles parcourue par un faisceau libéro-ligneux de section
± semicirculaire, à convexité garnie d'une épaisse couche de liber,
lequel est protégé par le développement ± collenchymateux de la
zone péricyclique ; à la partie interne, le bois de ce faisceau est
entouré de parenchyme endoxylaire dont les éléments, d'abord gros,
deviennent, à mesure que l'on s'éloigne du bois, excessivement petits;
le faisceau entier, avec ses tissus connexes, est entouré d'une faible
couche de tissu chlorophyllien ; tandis que, du côté dorsal, cette
couche chlorophyllienne touche un parenchyme homogène et tendre,
à gros éléments devenant collenchymateux au voisinage de l'épiderme, elle touche au contraire du côté ventral à un cordon de collenchyme à gros éléments, qui soustend la gouttière de la feuille ; à
droite et à gauche du faisceau, le mésophylle, mince et faiblement
bifacial, vient toucher la couche chlorophyllienne qui enveloppe le
faisceau. Système indumentaire consistant en poils longs pluricellulaires, à parois épaissies. ± bulbeux aux articulations, à perles cuticulaires à peine visibles ou nulles. — Biol. Embryon se développant
en une plantule à cotylédons elliptiques, dentés ou entiers, produisant parfois des fleurs la première année, n'arrivant plus souvent pas
à en produire avant l'hiver; dans ce dernier cas, les parties épigées
de la plante se détruisent, et les bourgeons axillaires des cotylédons
et des feuilles primordiales se développent au printemps suivant en
tiges florifères constituant des individus vivaces. Fleurs faiblement
protérandriques, dont le style reste placé en arrière des étamines au
moment de l'émission du pollen par ces dernières ; peu à peu le style
se courbe en avant et passe entre les étamines, en quoi faisant, il garnit généralement ses lobes de pollen ; si donc les fleurs n'ont pas
déjà été pollinées par les insectes (Apides, Rhopalocères, Sphingides) qui les recherchent activement, elles se poliment elles-mêmes
par ce processus fort simple. Plante fleurissant aux mois de juin, juillet et août dans les lieux incultes, le long des haies et au voisinage
des décombres. — Aire. Europe, Afrique septentrionale, Orient jus-

qu'en Perse septentrionale. — Affinités. Forme avec le B. Royleoides
Benth. de l'Arabie heureuse un sous-genre isolé dans le genre BalIota; cette dernière espèce fait une sorte de transition vers le sousgenre suivant.
4. Subsp. nigra. — Calice presque glabre ou pubescent, à tube
long de 5-10 mm., pourvu de dents largement triangulaires dans leur
partie inférieure, puis brusquement acuminées dans leur partie supérieure, où elles forment un petit mucron blanchâtre, hautes de
1-2 mm., se renversant rapidement en arrière, de façon à être en
tout cas étalées à la maturité.
a. v a r . n i g r a = B. nigra Linn. Sp. pl. ed. 1, p. 682 (1753); Sm.
Fl. brit. p. 635 = B. alba Linn. Sp. pl. ed. 2, p. 814 (1763) = Marrubium nigrum Crantz Stirp. austr. p. 272 (1769) == B. fœtida Lam. Fl.
franc. I I , p. 381 (1779); Fries Nov. fl. suec. ed. 2, p. 195 (1828); Gren.
et Godr. Fl. de France I I , p. 595 (1852) = B. borealis Schweigg, ap.
Reichb. Icônes bot. V I I I , p. 30, t. 776 (1830) = B. sepium Paulet ap.
Pers. Syn. I I , p. 125 (1807) et spec. auth. in h. Thuill. ! = B. silvestris Hoffm. et Lk. Fl. portug. (1809) == B. nigra var. fœtida Vis. Fl.
daim. I I , p. 215 (1847) = B. nigra var. fœtida et borealis Reichb. f. Icon.
fl. germ. et helv. t. X V I I I , p. 10, tab. 17,1 et I I (1858). — Fries, Herb.
norm. fasc. X I , n° 18 (sub B. fœtida); Soc. dauph. 1 sér. n° 5301
(sub B. fœtida) ! ; Reichb. F l . germ. exsicc. n° 327 (sub B. nigra) !. —
Plante haute de 40-80 cm., verte ou rougeàtre, poilue, rameuse, à
entrenœuds moyens longs de 5-12 cm. Feuilles ovées. obtuses au
sommet, à marges très convexes, en cœur ou tronquées à la base,
d'un vert pale et très pùbescentes (parfois môme presque tomenteuses) en dessous, d'un vert foncé et moins pùbescentes en dessus,
mesurant 3,5 x 2,5-4,5 cm. de surface, munies d'un pétiole velu long
de 1-3 m m . ; serrature consistant en créneaux irréguliers et ±
robustes, formant des arcs ou des triangles très convexes en dedans
et en dehors, à sommets obtus hauts de 1-4 mm. et séparés par une
distance de 2-6 mm. Calice velu, à tube long de 7-10 mm., à dents
très courtes, largement triangulaires à la base et subitement terminées par un petit mucron. hautes de 1-2 mm. — Répandu dans toute
l'aire de l'espèce.
re

Observation. — Nous manquons de renseignements sur la répartition du B.
nigra, de ses sous-espèces et variétés, dans notre dition. D'après les flores de

France et d'Italie, cette espèce est c o m m u n e partout dans les plaines et les basses
montagnes. Tous les auteurs de flores ou de catalogues concernant notre c i r c o n scription en disent autant, mais sans donner d'indications sur les formes observées par e u x . L e B. nigra manque à l'herbier Thuret, et l'herb. Burnat n ' e n
renferme que des échantillons appartenant à la var. nigra, récoltés a u x environs
de L i m o n e et de Saint-Dalmas de Tende, puis entre V a l d i e r i ville et V . les
bains.

¡3. var. fœtida B o i s s . i n K o t s c h y , P l . alepp. m o s s . n° 354 (ann.
1843, non B. fœtida

L a m . , a n n . 1779. nec V i s . [1847] nec R e i c h b .

[1858] !) = B. fœtida v a r . glabrescens B o i s s . in K o t s c h y , Iter cilicicok u r d . n° 511 (1859)!. — P l a n t e haute de 40-100 c m . T i g e robuste,
glabre ou glabrescente, d'un v e r l clair, ± rameuse, à entrenœuds
m o y e n s longs de 6-14 c m . F e u i l l e s ovées, obtuses ou aiguës au sommet, à m a r g e s très c o n v e x e s , cordées ou tronquées à l a base, d'un
vert pâle et pubescentes, parfois presque glabres en dessous, m e s u rant 5-8 x 3-6 c m . de surface, m u n i e s d'un pétiole pubescent long de
1-3 c m . ; serrature profondément

incisée, consistant e n créneaux

robustes et irréguliers, formant des triangles très convexes en dehors
et en dedans, à sommets obtus et brièvement m u c r o n u l é s , à sommets
hauts de 3-6-12 m m . et séparés par une distance de 3-10 m m . Calice
à tube finement pubescent, parfois presque glabre, long de 5-7 m m . ,
à dents largement triangulaires dans leur partie inférieure, puis brusquement

a c u m i n é e s dans leur partie supérieure. — Ne se trouve

typique qu'en Asie Mineure ( K u r d i s t a n ) .

2. S u b s p . ruderalis. — Calice v e l u , à tube long d e 5-7 m m . , à
dents lancéolées et longuement subulées, longues de 2-4 m m . , se renversant plus lentement et plus régulièrement en arrière que dans la
sous-espèce précédente.
y. var. ruderalis K o c h Synops.

ed. 3, p. 495 (1857) = B.

nigra

L i n n . Fl. suec. n° 529 (non Sp. pl. ed. 1, p . 582, 1753) et B. alba L i n n .
FI. suec. n" 530 (1755) (non Sp. pl. ed. 2, p . 814,1763) = B.

ruderalis

Swartz in Sv. bot. t. 389 (1809); F r i e s Nov. fl. suec. ed. 2, p . 194 (1828)
et H e r b . n o r m . fasc. V I I , n° 7! = B. mlgaris
tug. V I , p . 115 (1809) = B. urticifolia
tab. 774 et Fl. germ.
germ.

excurs.

excurs.

O r t m . ex R e i c h b . Pl. crit. V I I I ,

p. 324 (1830) = B. aristata

p . 325 (1830) = B. nigra

I I , p . 196 (1847) = B. nigra

Hoffm. et L i n k Fl. por-

v a r . vulgaris

v a r . ruderalis

R e i c h b . Fl.

V i s . Fl. daim.

et urticifolia

R e i c h b . f.

Icón. fl. germ. et helv. X V I I I , p. 10, tab. 17, I I I et I V (1858). — Plante
haute de 30-80 cm. Tige robuste, poilue, verte ou rougeâtre, rameuse,
à entrenœuds moyens longs de de 5-12 cm. Feuilles largement ovées,
les supérieures aiguës au sommet et à la base, les inférieures plus
larges, obtuses au sommet, à marges très convexes, tronquées ou en
cœur à la base, vertes et ±

pubescentes en dessus et en dessous,

mesurant 4-7 x 2-2,5 c m . de surface, munies d'un pétiole velu long
de 1-3 c m . ; serrature consistant en créneaux robustes et irréguliers
formant des triangles convexes en dehors et en dedans, à sommets
obtus et brièvement mucronulés, hauts de 3-7 mm. et séparés par une
distance de 3-10 m m . Calice à tube velu, long de 5-7 m m . , à dents
lancéolées et longuement subulées, longues de 2-4 mm. — Disséminé
dans une grande partie de l'aire de l'espèce collective, ainsi
Angleterre, Danemark,

en

Norvège et Suède méridionales, Pays-Bas,

Allemagne, Suisse, Autriche-Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Russie
moyenne et méridionale ; nous sommes mal renseigné sur la dispersion de cette variété dans les parties méditerranéennes

de l'Europe,

en tout cas elle doit y être rare.
Observation. — Les trois variétés ici étudiées se répartissent en deux sousespèces très nettes; toutes les trois sont néanmoins reliées par des formes de
passage non hybrides qui permettent facilement de reconnaître leur grande affinité. C'est à Fries que l'on doit d'avoir débrouillé la synonymie confuse dont
Linné avait doté ce genre. On ne peut prendre pour la variété riideralis le nom
d'alba, qui aurait la priorité, parce que ce nom exprime un caractère contraire à
celui manifesté par l'immense majorité des cas.

S O U S - G E N R E I I . ACANTHOPRASIUM

Benth. Lab. gen. et spec. p. 598 (1832-36).
Arbrisseaux ou sous-arbrisseaux

formant

du liège péricyclique.

Bractéoles épineuses, blanches, glabres, remplies d'éléments sclérifiés. Calice ayant plus de 5 dents par intercalation de dents accessoires dans les sinus.

2. B . F R U T E S C E N S W o o d s
Woods Tourist's Flora, p . 295 (1850); Cosson in Reliq. Maill. n° 656!
(1867); Boiss. Fl. or. I V , p . 776 (1879) =

Molucella frutescens L .

Sp. pl. ed. \ , p. 587 (1753); ed. 2, p. 821 (1763); AU. Fl. ped.
n° 122, lab. 2. fig. 2 = Beringeria frutescent Reichb. Fl. germ. excurs.
p. 325 (1830) = Ballota spinosa Link Handb. p. 475 (1829-1833)
sec. Benlh. ; de Not. Rep. p. 329; Moggr. Coni. Fl. Ment. pl. 84;
Bourg., Pl. des Alpes mar. n° 226! (sub B.spinosa); Reverchon, Pl.
de France, 1886, n° 4 ! (sub B. spinosa).
Morph. Sous-arbrisseau haut de 10-50 cm., très rameux, à axes
ligneux âgés dénudés, à jeunes tiges ordin. velues, à entrenœuds
moyens longs de 2-4 cm. Feuilles largement ovées-rhomboïdales,
obtuses ou arrondies au sommet, à marges assez convexes, atténuéesarrondies à la base, vertes sur les deux faces, tantôt très velues, tantôt presque glabres, mesurant en moyenne 1,5-2,5 X 1-2 cm. de surface, toutes munies d'un pétiole court et velu ; nervation simple ;
serrature consistant de chaque côté de la feuille en 1-4 gros créneaux,
formant des arcs ou des triangles sphériques à sommets hauts de2-5 mm. et séparés par une distance de 2-6 mm. Verticillastres groupés au nombre de 1-3 au sommet des axes, constitués par des fleurs
géminées ou ternées à l'aisselle de feuilles bractéales à peine différenciées, inclinées d'un même côté; bractéoles 2-3. longues de
5-10 mm., étalées, épineuses, blanches et glabres, placées non seulement à l'aisselle de chaque feuille Dorale, mais encore souvent à l'aisselle des feuilles stériles. Calice tubuleux, infundibuliforme, couvert
de poils; tube long de 5-6 mm., à nervures peu saillantes; dents largement ovées, subitement prolongées en un mucron blanc long de
1-2 mm., larges à la base de 1,5-2 mm., hautes en tout de 2,5-3 mm.,
présentant dans leurs sinus des dents accessoires plus courtes, situées
sur le prolongement de nervures secondaires, en nombre indéterminé mais ne dépassant ordinairement pas 5; ces dents ont une partie lobaire très réduite ou nulle, mais un mucron développé ; les dents
calicinales sont faiblement inégales et ordin. groupées de façon à ce
que l'on puisse distinguer un labre à trois dents, dont la médiane est
la plus grande, munies de dents latérales plus courtes, et un labiole à
3 dents dont la médiane accessoire est plus petite, dont les latérales
sont pourvues de pointes accessoires; toutes ces pièces se recourbent
en arrière de façon à être =fc étalées à la maturité. Corolle à tube
presque entièrement inclus, mais à lèvres saillantes hors de la gorge
calicinale, cylindrique, long de 4-5 mm., muni, à 2 ou 3 mm. au-dessus de la base, d'un nectarostège constitué par un épais anneau de

poils longs et fins ; labre long de 5 mm., ascendant, galéiforme, couvert en dessus d'une élégante aigrette blanche, formée par une
houppe de poils fins, pluricellulaires, dressés, très nombreux; labiole
long de 5 mm., à lobes latéraux oblongs, parcourus par 3 nervures
longitudinales pz parallèles, reliées par des anastomoses transversales, mesurant 2-2,5 X l-l ,5 mm. de surface, à lobe moyen obové,
presque tronqué au sommet, ordinairement différencié en deux pleuridies symétriques, séparées par un sinus aigu profond de 0,5 mm., les
quelles se montrent à leur tour souvent irrégulièrement pleuridiées.
parcouru par trois nervures longitudinales subparallèles, dont les
latérales envoient l'une à gauche, l'autre à droite, des nervures secondaires divergentes. Style et étamines abrités sous le labre ; filets staminaux très larges et poilus à la base. Nucules petites, brunes, lisses.
— Histol. La jeune tige a une section transversale quadrangulaire.
Chaque angle est occupé par une colonne de collenchyme convexe en
dehors, plane en dedans, chétive et peu saillante. L'épiderme est
constitué par de petits éléments munis d'une cuticule assez épaisse, à
parois latérales et internes minces, à parois extérieures très épaisses,
bombées, cuticularisées dans leurs couches internes, aussi épaisses
ou plus épaisses que le lumen sous-jacent; ce lumen est rectangulaire
sur une section transversale et, dans les angles, se prolonge à l'intérieur de la paroi externe par deux
canaux qui atteignent les couches
moyennes de la paroi (tig. 30). Cet
épiderme ne comporte que peu de
stomates et porte des poils uniou pluricellulaires, coniques, effîlés en Stylet, à pai'OÍS aSSeZ épaÎSses, munies de nombreuses perles
culiculaires ; il porte aussi des
glandes stipitées à court pédicule unicellulaire, à glande ordin.
quadricellulaire. L'écorce est épaisse ; elle est formée par de
petits éléments polygonaux. serrés et chlorophylliens ; elle est
limitée intérieurement par un endoderme subérisé, solide, à gros
éléments, ordin. fort d'une seule assise de cellules, comprenant sur
certains points deux assises, une ou deux cellules adjacentes de
l'écorce prenant part à la subérisation et présentant les taches de
Caspary. Dans chaque angle se trouvent deux faisceaux libéroligneux, rapidement confluents, puis réunis les uns aux autres par de

Fig. SO. — Section transversale de l'épiderme
du B. frutescen8. — E, épiderme ; P, parenchyme chlorophyllien. — Grossissement 390/1.

robustes arcs interfasciculaires ; le liber est protégé par de nombreuses stéréides péricycliques, de calibre très inégal, se sclérifiant
toutes jusqu'à presque disparition du lumen, formant un manteau peu
épais, mais presque continu; le parenchyme endoxylaire se sclérifie
rapidement, ses éléments sont criblés de ponctuations, ce qui permet
de les distinguer nettement de la moelle; cette dernière est, en effet,
dépourvue de ponctuations, incolore, homogène et persistante. —
Avec la mise en activité prononcée du cambium. la tige prend une
section octogonale, quatre des angles possédant une colonne de collenchyme, les autres contenant seulement du parenchyme assimilateur. — La structure secondaire est d'abord caractérisée par la formation d'un périderme péricyclique. Les initiales de ce périderme sont
situées dans une assise profonde placée en dedans du stéréome péricyclique primaire ; ce dernier est donc
rejeté en dehors avec l'endoderme,
l'écorce et l'épiderme. Ces divers
tissus forment d'abord, avec les vieilles couches péridermiques, une espèce de petit rbytidome, puis sont
exfoliés. Le périderme ne laisse pas
discerner une zone phellodermique
nette, sauf au premier début : les
éléments internes ne sont en effet
presque pas ou pas chlorophylliens,
tous ont la même structure et montrent une subérisation qui, à partir
de l'assise mère, s'accentue dans la
direction centrifuge. Le périderme
forme une zone épaisse qui se fissure profondément dans le sens radial à mesure que la tige s'accroît
en diamètre, de façon à donner à
P cà p A
cette dernière une apparence cannelée. — L'assise la plus interne du
Fig. 31. — Section longitudinale radiale
périderme touche directement au li- du liber secondaire dans la tige du B.frute8cens. — T, tube criblé; A, cellule comber primaire. Les éléments du tissu pagne ; C, cambiforme ; P, parenchyme ;
S, scléréide. — Grossissement 1G0/1.
libérien immédiatement adjacent se
reconnaissent de suite au désordre dans lequel ils sont disposés

et qui fait contraste avec la régularité du tissu péridermique. Les
tubes criblés, les cellules compagnes et les éléments accessoires
ont des parois brillantes munies d'empâtements collenchymateux,
mais il est presque impossible d'en reconnaître la structure, écrasés qu'ils sont entre le liber secondaire et le périderme. Le liber
secondaire forme très vite une couche d'une certaine épaisseur
dont les éléments sont régulièrement disposés, comme dans le périderme, mais bien plus petits que dans ce dernier tissu; ils consistent
en tubes criblés, cellules compagnes, parenchyme, cambiforme et
sclérenchyme (fig. 31). Les tubes criblés, du type Cucurbita, sont difficiles à distinguer, lorsque le cal n'est pas encore développé, du
parenchyme libérien : les plages criblées sont en effet très minces et
les perforations très fines. Les cellules compagnes sont petites. Les
éléments du parenchyme ligneux ont des parois tendres et une forme
nettement parenchymateuse ; lorsque, par places, l'extrémité des cellules s'effile un peu par l'inclinaison des parois basilaires et apicales, c'est toujours pour former un prosenchyme à éléments très
courts et irréguliers. Les scléréides sont des cellules de parenchyme,
à parois lignifiées et sclérifiées jusqu'à disparition presque entière du
lumen; elles sont allongées et arrondies ou tronquées aux extrémités.
Les parois de ces scléréides sont criblées de ponctuations qui les traversent sous forme de canaux cylindriques, souvent simples, parfois
ramifiés. Lorsque un ou plusieurs de ces éléments viennent à se toucher, les ponctuations se correspondent; toutefois, ce cas est plutôt
exceptionnel : les scléréides sont en général isolées dans le parenchyme libérien; il est dès lors très difficile de leur assigner une fonction quelconque, surtout mécanique. Le liber est parcouru par des
rayons fasciculaires dont la disposition générale est semblable à celle
de ces organes dans le bois, où ils seront décrits, sauf que les parois
sont cellulosiques; minces, et dépourvues de ponctuations. Comme les
éléments des rayons fasciculaires sont plus gros que ceux du liber, et
que les rayons sont en partie plurisériés, les éléments libériens
(tubes criblés, cellules compagnes, etc.) sont obligés de s'infléchir à
droite et à gauche sur leur passage. — Tandis que dans les Labiées
ligneuses étudiées jusqu'à présent dans cet ouvrage (par exemple
Rosmarinus). il était difficile de déduire l'accroissement en diamètre
de la tige d'après une structure déterminée, nous trouvons au contraire ici une succession fort nette des couches annuelles. Chaque
année, en effet, le cambium ajoute au bois un cercle de grands vais-

seaux, accompagnés de tissus ligneux et d'éléments conducteurs
réduits (fig. 32). La tige est donc âgée d'autant d'années qu'elle
compte de cercles concentriques de vaisseaux. Ce bois secondaire, limité à l'intérieur
par le bois primaire, le parenchyme cellulosique endoxylaire sclérifié et la moelle,
parcouru par de gros rayons
médullaire plurisériés. offre
une structure anatomique fort
intéressante (fig. 33). Les gros
vaisseaux, dont les cercles
concentriques permettent de
discerner les couches annuelles, sont des vaisseaux ouverts
dont on retrouve ça et là les
restes des lamelles séparatrices transversales primitives ;
Fig. 32. — Section transversale d'ensemble du
ils sont cylindriques, à parois bois
dans une tige âgée du B. frutescens.
— B ,
épaisses, munies de ponctua- bois secondaire montrant des cercles concentriques
C de grands vaisseaux; B , bois primaire, limité
tions aréolées ; l'accès dans intérieurement par les trachées initiales 2 V i et le
parenchyme cndoxylaire E; M, moelle. — Grossisla ponctuation s'opère par un sement 24'1.
petit canal dont la section
2

1

transversale a la forme d'une fente dirigée ± perpendiculairement
au grand axe du vaisseau; ce canal s'épanouit subitement en entonnoir pour former la chambre interne de la ponctuation; le contour
de la chambre est ordinairement circulaire ou un peu elliptique,
mais, quand les ponctuations sont serrées, il prend une forme ± :
polygonale. Le reste du tissu ligneux est constitué par des trachéides,
du parenchyme et des stéréides. Les trachéides montrent une haute
différenciation et se présentent sous trois formes différentes reliées
par des transitions. Ce sont des éléments de section transversale
arrondie ou ± polygonale, rétrécis et ± pointus aux deux extrémités,
d'un calibre bien plus faible que les vaisseaux. Leur paroi, inégalement sclérifiée, présente chez les unes l'image d'une spirale à spirule
serré. Par places, cette spirale, en se bifurquant, donne naissance à
un lacis plus complexe. C'est par la transformation des mailles de ce
lacis en vraies ponctuations, que nous aboutissons à la seconde forme

de trachéides. Dans cette seconde forme, les ponctuations, pourvues
d'un corridor et d'une chambre internes, sont elliptiques et ± aiguës
aux deux bouts, les deux contours étant parallèles. Enfin, la troisième
forme, reliée à la précédente par des types ambigus, présente des
ponctuations de même forme que celles des grands vaisseaux ; le contour externe en est circulaire ou polygonal, le contour interne est en
forme de fente. Le parenchyme ligneux est typique et ne présente
rien de particulier; ses éléments sont tronqués aux deux extrémités,
sclérifiés, criblés de ponctuations qui consistent en un corridor de
section transversale circulaire, un peu élargi en entonnoir à son
extrémité. La production de ce parenchyme, abondante dans les couches des premières années, devient à peu près nulle dans les couches
ultérieures. Enfin, nous avons des stéréides. Ces éléments sont allongés aux deux bouts, mais courts ; leurs ponctuations simples consistent en un petit corridor de section elliptique : elles ne sont donc pas
absolument typiques ; parfois, cependant, la section du corridor s'allonge en fente dirigée vers la gauche, mais il diminue de profondeur
en s'allongeant, de sorte que, même alors, la ponctuation contournée
est fréquemment peu nette. Les transitions entre stéréides et éléments de parenchyme se trouvent çà et là dans la région des premières couches annuelles. Le bois est parcouru par des rayons fasciculaires qui, sur une section longitudinale tangentielle, ont la forme
d'un fuseau, large au milieu, atténué aux deux bouts. La grandeur
des rayons est très variable ; parfois unisériés et hauts de 1-2 cellules,
ils atteignent ailleurs jusqu'à une hauteur de 30 cellules et sont quadri- ou quinquésériés; la section des éléments est polygonale, sauf
pour les cellules apicales et basilaires des rayons, qui sont pointues à
une extrémité, et ± triangulaires. Des coupes longitudinales radiales
permettent aisément de reconnaître que les éléments sont allongés
radialement, plus rarement isodiamétriques, et en très petit nombre
seulement allongés suivant l'axe de la tige; ils rentrent donc dans la
catégorie des éléments fasciculaires « couchés » de de Bary (mérenchyme médullaire de M. Kny). La sclérification et le mode de ponctuation des rayons fasciculaires sont les mômes que pour le parenchyme ligneux. Il est intéressant de remarquer que, au contact des
vaisseaux et des trachéides, les ponctuations des rayons fasciculaires
et du parenchyme ligneux s'élargissent en entonnoir à leur extrémité.
Ce ne sont pas là, il est vrai, de véritables doubles ponctuations, mais
enfin il y a tendance dans les canaux à se rapprocher de ce dernier

Fig. 33. — Section longitudinale «wfcUe dans le bois secondaire du B. frutC3cens, passant par le milieu d'une couche annuelle. — P, paronchynie; S, steroide ; S*, élément do passage entre les types
stéréique et parenchymatoux (Krsatzfaaer) ; Ts, trachèide spiralée; Tp, trachèide ¡1 ponctuations étroites; To, forme de passage outre les deux catégories precedei)tos de trachéides; Tg, trachèide :\ ponctuations arrondies ou polygonales; R rayon médullaire à éléments couchés, présentant des petits méats aèriiores auxquels aboutissent des ponctuations convergentes.
}

type, lequel, comme on sait, augmente sensiblement la surface osmotique qu'offrent les parois aux échanges de liquides. — Pétiole parcouru par un faisceau libéro-ligneux médian de section transversale
large et aplatie, à parenchyme endoxylaire ordin. peu développé, à
assises péricycliques ±

collenchymateuses, plongé dans un paren-

chyme incolore à gros éléments ±

collenchymateux dans la région

hypodermique dorsale; cornes variables, contenant 1 ou 2 petits faisceaux de section transversale circulaire, munies à leur extrémité d'un
cordon de collenchyme, contenant un parenchyme faiblement chlorophyllien. Nervure médiane de la feuille offrant une structure analogue
à celle du corps du pétiole, mais à parenchyme endoxylaire plus
développé; mésophylle mince, à structure très faiblement bifaciale,
venant s'appuyer à gauche et à droite contre les faisceaux des nervures; épiderme à stomates non surélevés. — Épines bractéolaires
un peu creusées en canalicule sur leur face axoscope, de sorte que
leur section circulaire est munie à la face interne d'un petit sinus
arrondi. L'épine est entourée d'un épiderme à paroi extérieure épaissie, sous lequel se trouve une faible couche corticale parenchymateuse à parois minces et chlorophyllienne dans le jeune âge. Le corps
de l'épine est formé par une colonne de stéréome compacte à éléments très sclérifiés; vers la périphérie, cette colonne est parcourue
dans le sens longitudinal par de petits cordons libéro-ligneux à éléments grêles. — Biol. Plantule ne portant de fleurs qu'à partir de la
seconde année, se développant en un sous-arbrisseau dont l'âge peut
atteindre plusieurs dizaines d'années. Plante fleurissant en juin et
juillet parmi les rochers et dans les lieux rocailleux et chauds. —
Aire.

Espèce endémique dans les Alpes maritimes. — Affinités. Type

du sous-genre Acanthoprasium,
Benth. d'Orient,

proche parent du B.

qui en diffère par ses feuilles subentières,

calice à cinq dents, et son labre corollaire ±

a. v a r .

integrifolia
son

glabrescent.

velutina. — Jeunes tiges abondamment

recouvertes

d'indûment. Feuilles munies en dessus et en dessous d'un épais vestimentum d'aspect grisâtre ou même un peu soyeux, qui les

rend

plus consistantes et plus molles au toucher. — Hab. : Rochers des
gorges du Loup en amont du Bar!!* (Boiss. etReuter, Consolât, Pons,
Moggridge); gorges de la Vésubie!!*, près du Ciaudan et de L e v e n s ;
rochers près le confluent du Var et de la T i n é e ! ! * ; Entrevaux !*, B.
Alpes, bassin du Var (Loret leg., in herb. Burn.).

p. v a r . parcepubens. — Jeunes tiges glabres ou glabrescentes.
Feuilles d'un vert gai en dessus, plus pâles en dessous, parfois presque glabres, ordinairement glabrescentes en dessus et ± ¡ légèrement
pubescentes en dessous. — Hab. : Ventimiglia !**, rochers près Roverino (Panizzi, in herb. Burn.); entre Giandola*, Saorge!!* et Fontan*
(Reverchon exsicc. cit.!); rochers au bord de la Vésubie !*. près
Levens (Bourg, exsicc. cit.); Saint-Arnoux !*, gorges du Bar (Lenormand. ann. 1843, in herb. Thuret); gorges de Sigale!!*, en allant de
Sallagriffon à Sigale; entre Puget Théniers et la mine de la Croix !!*;
Entrevaux* (Reverchon leg. !).
y. v a r . iiummularia. — Cette forme possède un port un peu
différent des précédentes par ses feuilles à dents très espacées, assez
superficielles, largement ovées et longuement orbiculaires-arrondies
au sommet. Elle possède, d'après les échantillons que nous avons
sous les yeux, un indûment cendré et velouté, surtout développé sur
les feuilles, qui se rapproche de celui de la var. velutina. — Hab. :
Ça et là dans les gorges du Var et de la Tinée !!*, près de leur confluent.
Observation 1. — Les localités suivantes ont encore été indiquées, mais nous
n'en avons pas vu d'échantillon et nous ne saurions dire à laquelle de nos variétés du B. frutescens elles se rapportent : rochers au-dessus de Rocchetta Nervina **, vallée de la Nervia (Cl. Bicknell in litt.) ; entre Castellar et Caslillon ',
puis entre Sainte-Agnès et Gorbio*, près de Menton (Ard. Fl. alp. mar. p. 302);
Breil * (Ard. I. c.) ; entre Sospel ' et S. Michèle de la Bevera" (Cl. Bicknell in
litt.); Eze (Ard. t. c ) ; rochers du Brech près d'Utelle' (Ant. Bisso in litt.,
ann. 1884). — Divers auteurs ont mentionné l'espèce à Tende, Nice et Grasse,
mais ces indications se rapportent aux environs de ces localités. — On remarquera que les limites de l'aire de cette espèce sont à l'orient les rochers de
Bocchetta, et à l'occident Entrevaux.
Observation 2. — Les trois formes que nous avons distinguées n'ont guère que
la valeur de sous-variétés, elles passent par de nombreux exemplaires les unes
dans les autres, et nous nous demandons jusqu'à quel point les caractères exhibés par les variations extrêmes, lesquels du reste ne sont guère que quantitatifs,
sont héréditaires. Le B. frutescens, par sa position systématique, sa structure et
son aire, est une des plantes les plus curieuses et les plus intéressantes des Alpes
maritimes.

XII

DRACOCEPHALUM

Linn. Gen. ed. 1, n° 481 (1737) = Ruyschiana Mill. Gardener's dictionn.
(1767) = Moldávica et Zomia Mœnch. Meth. p. 410 (1794).
Morph. Verticillastres pluriflores, composés de deux cimes bipares
opposées, à axes tous condensés, sauf les pédicelles, qui sont très
courts, ramassés au sommet des axes en un court spicastre. Bractées
peu différenciées. Calice tubuleux, droit, à o dents dont l'impaire postérieure est différente des autres, et dont les trois postérieures se réunissent pour former un labre. Corolle à tube étroit à la base, à gorge
élargie, à limbe bilabié; labre galéiforme, bilobé au sommet; labiole
étalé, trilobé, à lobe moyen très grand, obcordé. Étamines 4, didyn a m e s , les inférieures plus courtes, ascendantes sous le labre
corollaire; anthères rapprochées par paires, biloculaires, à loges
entièrement divariquées et placées à la maturité bout à bout. Style
gynobasique, bifide, à branches subégales, subulées. Nucules sèches,
lisses et glabres. — Histol. Tige munie de quatre colonnes de collencbyme placées dans les angles, très peu saillantes extérieurement;
écorce non limitée intérieurement par un endoderme différencié;
stéréome péricyclique développé en face des faisceaux libéro-ligneux
angulaires ; cristaux de C 0 Ca + H 0 non encore observés. Pollen
ovoïde, pourvu de 6 sillons longitudinaux. — Biol. Appareil végétatif
vivace, débutant par un embryon à cotylédons largement ovés et
denticulés à la base, se développant ensuite en plántale qui fleurit
rarement la première année, s'innovant par des bourgeons basilaires
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nés sur les souches. Fleurs à pollination ordinairement opérée par
les Apides, légèrement protérandriques. Plantes herbacées végétant
dans des conditions assez variées. — Aire. Europe, Asie, Amérique
septentrionale. — Affinités. Par ses étamines antérieures plus courtes
que les autres, le genre Dracocephalum est une Népétée; par son
calice et ses étamines, il occupe dans ce groupe une place à part; à
côté de lui se range le genre Lallemantia, de l'Orient et de l'Asie centrale, qui en diffère par une sorte de plicature interne du labre corollaire.

D. R U Y S C H I A N A L .
Linn. 9p. pl. ed. 1, p. 595 (1753); ed. 2, p. 830 (1763); Ail. Fl. ped.
n° 117; Ard. Fl. alp. mar. p. 298 = Ruysckiana spicata Mill. Gardener's diction., art. Ruyschiana (1767). Reichb., F l . germ. exsicc.
n° 904!; Billot, F l . Gall. et Germ. exsicc. n° 2340 et bis! (ambo
sub D. Ruyschiana).
Morph. Plante haute de 10-30 cm. Tiges peu robustes, simples,
dressées ou ascendantes, glabres, à entrenœuds moyens longs de
1-3 cm. Feuilles linéaires-lancéolées, mutiques et brièvement obtuses
au sommet, à marges très faiblement convexes, atténuées et sessiles
à la base, d'un vert gai et luisantes en dessus, glaucescentes, pâles et
un peu glanduleuses en dessous, mesurant 2-3 x 0,3-0,5 cm. de surface; nervation simple; serrature nulle, marges enroulées en dessous.
Verticillastres rapprochés en un court spicastre au sommet de la tige,
à feuilles bractéales à peine différenciées, plus longues que le calice,
entières, acuminées au sommet. Calice tubuleux; tube long de 6 mm.,
muni d'au moins 15 robustes nervures, dont 5 parcourent les dents
jusqu'au sommet, tandis que les 10 autres aboutissent deux par deux
aux sinus interdentaires; en ce point, les couples de nervures se
fusionnent pour former un nœud saillant au dehors; labre haut de
5 mm., formé par les trois dents supérieures concrescentes à la base
sur une longueur de 1 mm. ; dents de gauche et de droite ovées-aiguës
au sommet, mesurant 4 x 2 mm. de surface, parcourues par trois
nervures longitudinales, les latérales reliées au moyen d'anastomoses
transversales, avec la médiane, mais très faiblement ramifiées vers
l'extérieur et rapprochées des marges ; dent médiane largement ovée,

obtuse au sommet et brièvement apiculée, mesurant 4 x 3 mm. de
surface, parcourue par trois nervures longitudinales, les latérales non
seulement anastomosées transversalement avec la médiane, mais
abondamment ramifiées extérieurement et écartées des marges ; labre
séparé du labiole par un sinus qui, comme les autres sinus interdentaires, est aigu; dents du labiole de môme structure que celles du
labre, mais longues de 5 mm., vu l'absence de concrescence à leur
base, et ordin. plus étroites. Corolle bleue, dépassant de 1,5 cm. les
dents calicinales, tube différencié en deux parties, l'inférieure, cylindrique, d'un calibre ± égal, longue de 7-8 mm., la supérieure à fond
évasé, formant une antichambre spacieuse, longue d'env. 10 mm.,
haute à sa partie antérieure de 5 mm. ; plancher ou fond du tube soutenu par des nervures côtières qui, comme dans le genre Galeopsis ,
vont s'attacher aux cordons essentiels de la voûte; labre mesurant
7 x 5-6 mm. de surface, légèrement galéiforme, émarginé au sommet; labiole long d'env. 8 mm., à lobes latéraux arrondis, à bords
souvent un peu enroulés en dessous, mesurant 2 x 2 mm. de surface,
à lobe moyen long de 5 mm., d'abord développé en onglet sur une
longueur de 1 mm. et large de 2-3 mm., s'étalant ensuite en deux
grosses pleuridies symétriques, innerviées par un système de fines
nervures irrégulièrement dichotomiques et à branches subparallèles,
mesurant environ 3 x 3 mm. de surface, séparées par un sinus largement ouvert, profond de 1,5-2 mm. Organes génitaux allongés sous la
voûte du tube, à extrémités abritées sous le labre corollaire; filets
staminaux robustes, glabres, les inférieurs libres sur une longueur de
5 mm., les supérieurs sur une longueur de 4 mm.; anthères complètement divariquées, à loges s'ouvrant par une fente longitudinale
commune, glabres; style glabre; nucules médiocres, lisses, brunes.
— Histol. Tige munie de colonnes de collenchyme non ou à peine
saillantes, arrondies intérieurement et extérieurement, s'aplatissant
dans les entrenœuds inférieurs; écorce différenciée en deux zones,
l'une centrifuge et chlorophyllienne, à petits éléments, interrompue
sous les colonnes de collenchyme, l'autre incolore, à gros éléments,
enveloppant complètement le cylindre central; assise phlœotermique
non subérisée, ne formant donc pas endoderme, mais ordin. facile à
distinguer des éléments du cylindre central; faisceaux libéro-ligneux
angulaires reliés par des arcs de libriforme peu robustes, interrompus
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Briquet, Monographie du genre Galeopsis, p. 132-134.

çà et là sur les faces par de petits faisceaux secondaires, à liber se
protégeant extérieurement par une muraille compacte et solide de
stéréides péricycliques, à parenchyme endoxylaire formant dans
chaque angle deux îlots bien développés; moelle caduque. Nervure
médiane de la feuille parcourue par un faisceau libéro-ligneux de section transversale réniforme, à liber très développé, nu, à parenchyme
endoxylaire peu développé, plongé dans un parenchyme incolore à
gros éléments un peu collenchymateux dans la région hypodermique
de la gouttière et séparé de l'épidémie inférieur par deux assises de
collenchyme très épaissi; épiderme de la page supérieure à gros éléments, non stomatifère; celui de la page inférieure stomatifère, à éléments plus petits; tandis que les parois extérieures de l'épiderme ont
partout ailleurs une épaisseur moyenne, ces mômes parois se bombent
en dehors et atteignent l'épaisseur du lumen cellulaire sous-jacent
dans l'épiderme dorsal de la nervure médiane; mésophylle bifacial;
bords enroulés des feuilles ne contenant que du tissu assimilateur.
Système indumentaire consistant en poils pluricellulaires, coniques,
courts, à cellules criblées de perles cuticulaires. — Biol. Comme pour
le genre. Plante vivant en colonies, parfois immenses, sur les pentes
herbeuses des hautes montagnes. — Aire. Pyrénées, Alpes maritimes
italiennes, Dauphiné, Mont-Cenis (la localité de Pralugnan est située
en Savoie [cfr. Chabert in Bull. Soc. bot. de France, t. XXIX, 1882,
p. 90], cependant la plante est encore indiquée comme italienne au
Mont-Cenis [Bonjean cité par Caruel Fl. it. VI, p. 278]), Tyrol italien,
Savoie, Suisse mérid.. Suède et Norvège méridionales, Fenn. or.,
Franconie, Prusse, Russie moyenne, Bohême, Galicie (dans ces derniers pays comme relique de la période glaciaire), Caucase, Arménie,
Altaï et Alpes de l'Asie orientale. — Affinités. Très voisin du D. argunense Fisch. et Mey., de la Dahurie, qui en diffère par sa très grande
corolle et ses bractées plus courtes que le calice; moins voisin du
D. austriacum L., du midi de l'Europe, qui s'en éloigne notablement
par ses feuilles quinqué- et tripartites.
Hab. : Col délia Maddalena !!** ou de Larche, sur territoire italien,
en allant du sommet du col au mont Ventasuso, 31 juillet 1883.
Ardoino (1. c.) a mentionné cette localité d'après l'herb. Lisa; J. Bail
(Guide to West. Alps, ed. 1877. p. 12) a donné la même indication.

XIII

LAMIUM

Linn. Gen. ed. 1, n° 488 (1737), mcl. Orvala L. I. c. n° 483 = Galeobdolon Huds. Fl. mgl. ed. \ , p . 258 (1762).
Morph. Verticillastres pluriflores, constitués par deux cimes bipares
opposées, passant rapidement au type unipare hélicoïde. à axes tous
condensés. Inflorescence axillaire, mais le plus souvent ± spicastrée par le fait du groupement des verticillastres au sommet des axes.
Bractées à peine différenciées, plus longues que les calices. Calice
tubuleux ou tubuleux-campanulé, muni de 5 nervures principales ±
apparentes, à gorge droite ou oblique; dents 5 subégales ou les supérieures un peu plus longues, subulées au sommet. Calice a tube
inclus ou exsert, pourvu ou dépourvu de nectarostège en anneau, à
gorge élargie, à limbe bilabié ; labre galéiforme, oblong, un peu
rétréci à la b a s e ; labiole défléchi, à lobes latéraux à contours anguleux, munis d'une pleuridie filiforme, lobe moyen très large. ± replié
sur lui-même, d'abord développé en onglet, puis portant deux grosses
pleuridies symétriques. Étamines 4. didynames, les postérieures plus
longues, ascendantes sous le labre corollaire; anthères rapprochées
par paires, biloculaires, à loges oblongues, divariquées, nues ou poilues extérieurement. Style bifide, à branches subégales, subulées.
Nucules sèches, de forme tétraédrique, à base tronquée, lisses ou très
finement verruqueuses. — Histol. Tige munie sous les angles de
4 colonnes de collenchyme ordin. assez saillantes ; écorce limitée
intérieurement par un endoderme très caractérisé ; cristaux de

C j 0 C a - | - H j O observés en bâtonnets dans la moelle de plusieurs
espèces ; pollen ovoïde, pourvu de trois sillons longitudinaux. —
Biol. Plantes vivaces ou annuelles, débutant par un embryon à cotylédons largement ovés, munis de deux denticules basilaires et d'un
denticule apical ordin. caractérisé, logé dans un petit enfoncement au
sommet du cotylédon, fleurissant déjà la première année, s'innovant
soit par des bourgeons radicants, soit par de véritables stolons épigés
ou hypogés. Fleurs remarquablement recherchées par les Apides. lesquels opèrent une pollination croisée régulière, grâce au fait que la
branche inférieure du style est touchée la première par la tête ou le
dos de l'insecte qui butine; cependant les organes génitaux ne sont
pas protérandriques, aussi l'autopollination, quoique exceptionnelle,
peut-elle fort bien se produire. Les Lamium habitent des stations
assez variées, chez nous, surtout les bois, les haies et les bords des
chemins. — Aire. Europe, Asie, Afrique septentrionale. — Affinités.
Voisins des Galeopsis (voy. p . 158) et par là des autres Stachydées,
les Lamium ont pour plus proches parents les Wiedemannia, d'Orient,
qui en diffèrent par leur calice bilabié. à labre formé par l'unique
dent postérieure modifiée.
4

TABLE SYNOPTIQUE DES ESPÈCES.

Corolle rose ou blanche ; lobes latéraux du labiole corollaire munis d'une
pleuridie filiforme. Anthères munies de poils vecteurs (Eulamium).
Tube corollaire dépourvu de contraction annulaire au niveau du nectarostège ou à la base du tube corollaire (sect.
Lamiopsis).
Plante vivace. Corolle très grande, bien plus longue que le
calice, à tube dépourvu de nectarostège : L. garga-

nicum.
Plantes annuelles. Corolle bien plus petite que dans l'espèce précédente.
Feuilles placées à l'aisselle des verticillastres, sessiles, embrassantes. Tube corollaire dépourvu de nectaros-

tège : L. amplexicaule.
Feuilles placées à l'aisselle des verticillastres, cordées-ovées,
à pétiole court, mais non sessiles embrassantes.
Serrature des feuilles consistant en grossiers appendices,
obtus au sommet, irrégulièrement munis de dents
latérales, hauts de 1-7 mm., incisant la marge fo-

laire : L. hybridum.
Serrature des feuilles consistant en créneaux + robustes
et assez réguliers, formant des triangles droits ou
concaves intérieurement, très convexes ou gibbeux
extérieurement, à sommets obtus hauts de 1-2 mm.
et séparés par une distance de 2-6 mm. : L. purpu-

reuni.
Tube corollaire pourvu d'une contraction annulaire au niveau du
nectarostège (sect. Lamiotypus).

Feuilles supérieures obtusiuseules ou simplement aiguës au sommet. Corolle rose, rarement blanche; nectarostège
horizontal ; labre brièvement poilu sur les bords.
Pollen d'un jaune foncé : L
maculatum.
Veuilles supérieures allongées au sommet. Corolle d'un blanc
pâle souvent taché de vert ; nectarostège incliné en
avant ; labre à bords longuement velus. Pollen d'un
jaune pâle : L.
album.
Corolle jaune ; lobes latéraux du labiole dépourvus de pleuridies, mutinues. Anthères glabres (Galeohdolon) : L.
Galeobdolon.

SOUS-GENRE I . EULAMIUM
Aschers. Fl. der Prov. Brandenb.

p. 523 (1864).

Corolle rose ou blanche ; lobes latéraux du labiole munis d'une
pleuridie filiforme. Anthères munies de poils vecteurs.

Sect.
Dumort. Floi'ul.

belg. prodr.

I. —

Lamiopsis.

p. 45 ( 1 8 2 7 ) .

Tube de la corolle régulièrement cylindrique, non contracté vers la
base, pourvu ou dépourvu de nectarostège, évasé à sa partie supérieure en une vaste gorge.

1. L , . G A R G A N 1 C U M L .
Linn. Sp. pl. ed. 2 , p. 808 ( 1 8 6 3 ) ; sensu latissimo.
Morph.

Plante de taille très variable et fort polymorphe. Tige ordin.

rameuse, glabre ou velue. Feuilles ovées. aiguës ou obtuses au sommet, à marges très convexes, en cœur à la base, ±

rugueuses, gla-

bres ou velues. Verticillastres groupés à l'aisselle de feuilles non différenciées, munis de bractéoles minuscules, un peu velues. Calice
tubuleux, à dents triangulaires ou lancéolées, souvent acuminées au
sommet, insérées sur un plan incliné, séparées par des sinus aigus,
velues ou ciliées. Corolle jaune très grande, dépassant ordin. longuement les dents calicinales, à tube d'abord

d'un calibre très faible

(2 m m . de diamètre), s'évasant ensuite progressivement en dessous

jusqu'à atteindre dans la gorge une hauteur de 0.7-1 cm.; labre toujours très velu en dessus, galéiforme, arrondi ou bifide au sommet et
à lobes encore parfois pleuridies; labiole un peu plus long que le
labre, à lobes latéraux munis de deux pleuridies, l'une est filiforme et
située au sommet du lobe, l'autre, placée à env. -I mm. de l'onglet du
lobe médian, est plus arrondie et moins saillante ; lobe médian débutant par un onglet très court, se développant ensuite en un grand
tablier obové, différencié en deux grandes pleuridies symétriques,
arrondies, a marges irrégulières, séparées par un profond sinus. Étamines et style abrités sous le labre corollaire; filets glanduleux
dans le haut; connectifs très volumineux; sacs anthériens abondamment pourvus de poils vecteurs. Nucules finement verruqueuses. —
Histol. Tige à colonnes de collenchyme angulaires très réduites, convexes en dehors, très convexes en dedans, de section transversale
presque circulaire, ne faisant pas saillie au dehors; écorce épaississant volontiers ses membranes en collenchyme dans l'assise hypodermique, différenciée en deux zones, l'une centrifuge chlorophyllienne,
l'autre centripète, incolore; tissu chlorophyllien venant s'appuyer à
gauche et à droite contre les colonnes de collenchyme; faisceaux
libéro-ligneux angulaires plutôt grêles, à liber protégé par du collenchyme péricyclique, plus tard par des stéréides, à parenchyme
endoxylaire abondant, reliés par des arcs interfasciculaires médiocres, lesquels sont coupés par 1 ou 2 petits faisceaux secondaires;
moelle homogène, caduque. Pétiole parcouru sur toute sa longueur
par deux faisceaux médians grêles, de section transversale elliptique,
à liber protégé par un manteau de collenchyme péricyclique à petits
éléments très épaissis, à parenchyme endoxylaire développé, plongés
dans un parenchyme incolore et homogène à gros éléments; corps du
pétiole creusé en gouttière dans sa partie médiane, mais à peine
développé en cornes sur les berges ; l'épiderme est soustendu, dans
tout le pétiole, par une assise de collenchyme, qui repose elle-même
sur une mince zone de parenchyme chlorophyllien ; ces deux derniers tissus sont plus développés sur les berges de la gouttière, et
c'est là aussi que se trouve un petit faisceau libéro-ligneux de section
transversale circulaire, mais de même structure que les faisceaux
médians. Nervure médiane de la feuille parcourue par un faisceau
libéro-ligneux de section transversale ± circulaire, à liber enveloppé
par un volumineux manteau de collenchyme péricyclique, donnant
peu à peu naissance à des stéréides, à parenchyme endoxylaire déve-

loppé, plongé dans un parenchyme incolore et homogène à gros élé
ments; épidermes dorsal et ventral soustendus par plusieurs assises
de robuste collenchyme ; limbe à structure nettement bifaciale, présentant ordin. 2 assises de palissades à la face supérieure, et un tissu
spongieux à la face inférieure. Système indumentaire consistant en
poils coniques pluricellulaires, simples, dépourvus ou presque dépourvus de perles cuticulaires. — Biol. Plante vivace, innovant son appareil végétatif par des bourgeons basilaires et des stolons, fleurissant
en juillet et août, dans les stations silvatiques des montagnes et des
Alpes. — Aire. Pyrénées, Provence, Alpes maritimes, Piémont, Apennin, Napolitain, Sicile, Grèce, Crête (?), Olympe de Bythinie, Turquie,
Serbie, Bulgarie, Transsilvanie, Bosnie méridionale. — Affinités. Voisin du L. striatum Sibth. et Sm. ainsi que d'autres espèces orientales
polymorphes et peu caractérisées dont les relations auraient besoin
d'être soumises à une étude critique sérieuse.
T A B L E SYNOPTIQUE DES VARIÉTÉS.

Tiges, feuilles et calices + abondamment recouverts d'un indûment
blanchâtre : subsp. garganicum.
Feuilles vertes et très velues en dessus, munies en dessous (au moins
les supérieures) d'un tomentum blanchâtre, lâche et en
réseau. Calice entièrement couvert de poils blanchâtres :
». molle.
Feuilles d'un vert foncé et parsemées de poils en dessus, d'un vert
clair et très pubescentes en dessous. Calice pubescent :
v. genuinurn.
Tiges, feuilles et calices glabrescents ou presque glabres ; ne présentant
pas l'indument de la sous-esp. précédente ; n'offrant pas non
plus de dépôts cireux sur les axes : subsp. glabratum.
Dents calicinales lancéolées et acuminées, mais à pointe peu fine,
longues de 4-6 mm. : u. glabratum.
Dents calicinales lancéolées, très finement et longuement acuminées,
longues de 4 mm. environ : v. inflatum.
Tiges glabres, à nœuds et entrenœuds + couverts de dépôts de cire en
granules, ce qui leur donne une apparence pruineuse caractéristique : subsp. grandiflorum.
Tige robuste. Feuilles grandes, mesurant 4 - 6 X 3 - 5 cm. de surface;
pièces de la serrature hautes de 1-5 mm. : v. grandiflorum.
Tige débile, souvent flexueuse. Feuilles petites, mesurant 1,5-2X1,21,7 cm. de surface; pièces de la serrature atteignant 1-3 mm.
de hauteur : v. gracile.

I. Subsp. garganicum. — Tiges, feuilles et calices abondamment
recouverts d'un indûment blanchâtre ; les feuilles devenant même
parfois tomenteuses-veloutées en dessous.
a. v a r . molle = L. molle Boiss. et Orph. in Boiss. Fi. or. I V ,

p. 756 (1879) non Ait. Hort.

kew. I I , p. 297 ( 1 7 8 9 ) . — Plante haute

de 20-40 cm. Tiges robustes, sortant par groupes de 3 ou 4 d'une
souche commune, à enlrenœuds moyens longs de 3-6 m m . ,

très

velue dans sa partie supérieure, et parfois dans toute son étendue,
souvent glabrescente ou glabre dans sa partie inférieure, et rendue
glaucescente par
supérieures

un dépôt de cire. Feuilles largement ovées, les

acuminées au sommet,

munies d'un

pétiole long de

1-2 c m . , les inférieures simplement aiguës, obtuses ou subarrondies
au sommet, munies d'un pétiole long de 3-5 c m . , toutes à marges très
convexes et profondément cordées à la base, vertes et très velues
en dessus, munies
tomentum

en

dessous (au moins

les supérieures)

blanchâtre, lâche et en réseau, mesurant

de surface; nervation ±
tant en créneaux ±

d'un

4 x 3 - 4 cm.

réticulée, non saillante; serrature consis-

réguliers, souvent dédoublés, formant des arcs

ou des parallélogrammes à angles émoussés, dont les points culminants, hauts de 2-3 m m . , sont séparés par une distance de 3-5 mm.
Calice entièrement couvert de poils blanchâtres, à tube long d'env.
8 m m . , à dents triangulaires-lancéolées, larges de 3 mm. à la base,
longues de 4 mm. environ. Corolle dépassant la gorge du calice d'env.
3 c m . , à gorge élargie, à labre long de 1.5 c m . , ordin. terminé à son
sommet par 3 lobes longs de 2 , 5 mm. et larges de 1,5 mm. à la base,
obtusiuscules au sommet, souvent réduits à deux par l'avortement du
lobe médian.—A ire. Région supérieure du mont Périster en Macédoine.

¡3. v a r . g e n u i n u m Caruel Fi. il. V I , p. 208 (1883) == L.

gargani-

cum L . Sp. pl. ed. 2 . p. 808 ( 1 7 6 3 , sensu s t r i c t o ) ; Ail. Fl. ped. n° 100
et h e r b . ! ( e x c l . loc. Alp. mar. et Maurienne). Huter, Porta et Rigo.
Iter. it. s e c . n° 237 ! (sub L. garganico).

— Plante haute de 30-40 cm.

Tige robuste, simple ou rameuse, à entrenoeuds longs de 4-14 c m . ,
couverte d'une pubescence s e r r é e , hérissée et blanchâtre. Feuilles
largement

ovées,

parfois

subtriangulaires-ovées, les

supérieures

aiguës ou acuminées, les inférieures aiguës ou subobtuses au sommet, à marges très convexes, profondément et largement cordées à la
base, d'un vert foncé et parsemées de poils en dessus, d'un vert clair
et pubescentes en dessous, mesurant

4-8 x 3-6 c m . de surface,

munies d'un pétiole velu, long de 2-5 c m . ; serrature consistant en
créneaux ± irréguliers, ordinairement dédoublés, formant des triangles sphériques dont les sommets, hauts de 2-6 m m . , sont séparés par
une distance de 3-7 mm. Calice pubescent, à tube long de 8 m m . , à

dents lancéolées, larges de 1,5 mm. à la base, longues d'env. i mm. :
toutes ces dimensions augmentant à la maturité. Corolle d'un rose
pâle, dépassant de 2,5 cm. l'entrée du calice, a gorge élargie, à labre
long d'env. 4-2 cm., terminé à son sommet par trois lobes irréguliers,
arrondis ou anguleux, longs de 1 mm., souvent réduits à deux par
l'avortement du médian. — Aire. Italie méridionale au mont Gargano
et dans les montagnes de la Basilicate ; aurait été retrouvé en Grèce.
Observation. — Plusieurs auteurs ont convenu de rapporter les L. garganicum et orvala Ail. au L. longiflorum Ten. D'après l'herbier du botaniste piémontais, la dernière de ces deux synonymies seule est juste, tandis que son
L. garganicum est certainement la forme des Abruzzes. Le fait qu'Allioni a cité
le L. garganicum dans les Alpes maritimes et la Maurienne ne peut être dû qu'à
une confusion; ses échantillons proviennent très probablement de cultures.

2. Subsp. g l a b r a t u m . — Plante glabrescente ou presque glabre
dans toutes ses parties; ne présentant pas sur ses tiges l'indument
serré et hérissé de la sous-espèce précédente; n'offrant pas non plus
de dépôts cireux sur ses axes comme dans la sous-espèce suivante.
•f. var. g l a b r a t u m Griseb. Spicileg. fl. rumel. et bithyn. II.
p. 133 (1844) = L. bithynicum Benth. in DC. Prodr. XII, p. 505
(1848); Boiss. Fl. or. IV, p. 756. — Plante haute de 20-50 cm.
Tige robuste, glabre ou presque glabre, entièrement dépourvue de
dépôts cireux et non glaucescente. Feuilles largement ovées, parfois
subtriangulaires, les supérieures aiguës, les inférieures obtuses ou
arrondies au sommet, à marges très convexes, largement en cœur
à la base, vertes et glabrescentes sur les deux faces, mesurant
2,5 x 1,8-4 cm. de surface, munies d'un pétiole glabrescent, long de
2-4 c m . ; nervation ± simple; serrature consistant en créneaux dr
irréguliers, souvent dédoublés, formant des arcs ou des triangles
sphériques dont les points culminants, hauts de 1-4 mm., sont séparés
par une distance de 2-6 mm. Calice glabre ou glabrescent, à tube long
de 8 mm., à dents lancéolées et acuminées, mais à pointe ordinairement peu fine, longues de 4-6 mm. Corolle dépassant l'entrée du tube
calicinal de plus de 2 cm., à gorge élargie, à labre long de 8 mm.,
presque entier ou émarginé, ou pleuridié, à lobes ± irréguliers. —
Aire. Olympe de Bithynie.
Observation. — Cette plante se trouve sur divers points de la Serbie méridionale (Pancic in herb. Boiss. !) et y présente des caractères intermédiaires entre
ceux des var. genuinum et grandijlorum. Certains échantillons ont, en effet, sur

les tiges et surtout sur les feuilles un indûment qui ne permet pas de les séparer
des formes glabrescentes de la var. genuinum, tandis que d'autres présentent un
dépôt cireux qui est l'apanage de la var. grandiflorum.

S. v a r . inflatum = L. inflatum HeufT. Enum. pl. Banal. Ternes.
p. 143 (1858). — Plante haute d'env. 30 cm. Tiges robustes sortant
nombreuses d'une même souche, glabres ou glabrescentes, présentant parfois des dépôts cireux, à entrenœuds longs de 3-7 cm. Feuilles
ovées, aiguës ou obtuses au sommet, à marges très convexes, profondément en cœur à la base, vertes et ± glabrescentes en dessus et en
dessous, mesurant 2 - 4 x 1 , 5 - 3 cm. de surface, munies d'un pétiole
glabrescent long de 2-3 cm.; nervation réticulescente; serrature consistant en créneaux ± irréguliers, souvent dédoublés, formant des
arcs ou des triangles sphériques, à sommets hauts de 1-4 mm. et
séparés par une distance de 2-6 mm. Calice glabrescent. à tube long
de 7 mm., à dents lancéolées très finement et longuement acuminées.
longues de 4 mm. environ. Corolle à gorge élargie, dépassant de
2,5 cm. l'entrée du tube calicinal, à labre long de 1 cm., ± entier ou
émarginé au sommet. — Rochers calcaires au bord du Danube dans
le Banat.
Observation. — C'est bien ici que doit se placer l'espèce de Heuffel qui a été
diversement interprétée par les auteurs. On a souvent mis cette forme dans le
voisinage du L. maculatum, mais ce rapprochement est superficiel, noire plante
diffère du L. maculatum et des espèces voisines, entre autres, par l'absence
totale de nectarostège.

3. Subsp. grandiflorum. — Nœuds et entrenœuds caulinaires -e
couverts de dépôts de granules de cire, qui leur donnent une apparence pruineuse caractéristique.
s. v a r . grandiflorum = L. Orvala Ail. Fl. ped. n° 99 (1785) et
herb. p. p. ! non L . = L. grandiflorum Pourr. Chloris narbon. (Mém.
Acad. Toul., s e r f ; t. I I I , p. 322, ann. 1788); Ten. Syll. app. quart.
p. 10; Timb.-Lagr. Excurs. bot. aux env. de Saint-Paul-de-Fenouillet
et à Cases de Pèna, p. 17 (Mém. de la Soc. des se. phys. et nat. de
Toulouse, I , p. 363-387); Deuxième excurs. dans les Corbières orient.
(Mém. de l'Acad. des se. de Toulouse, 7
sér., t. V I I , p. 468,
1875); Ileliquiœ Pourretianœ, p. 132 (1876) — L. lœvigatum D C . Fl.
franc. I I I . p. 541 (1805) = L. longiflorum Ten. Fl. neap. V , p. 10.
tab. 152 (1811); Ard. Fl. alp. mar. p. 298; Bicknell Floio. pl. Riv.
m e

pl. XLVII, fig. Aa = L. stoloniflorum Lap. Hist. abrég. des pl. des Pyr.
p. 333 (1813) = L. pedemontanum Reichb. Fl. germ. excurs. p. 322
(1830); de Not. Rep. p. 325 et herb. ! = L.numidicum
de Xoë m Bull.
Soc. bot. de France, t. II, p. 584 (1855) = L. garganicum var. lœvigatum Ces. Pass. Gib. Comp. fl. it. p. 320 (1867); Caruel Fl. it. p. 208
(1883). Bourg., Pl. des Alp. mar. n° 2 2 2 ! ; Soc. dauph. n° 3 8 6 2 ! ;
Reverchon, Pl. Fr. ann. 1885, n° 2 7 ! (omnes sub L. longifloro); Batt.
et Trab., Pl. d'Algérie, n° 474 ! (sub L. numidico). — Plante haute de
30-60 cm. Tige robuste, glabre ou glabrescente, pruineuse, simple ou
rameuse, à entrenœuds moyens longs de 4-12 cm. Feuilles largement
ovées, souvent subtriangulaires, les supérieures acuminées, les inférieures simplement aiguës au sommet, à marges très convexes, largement en cœur à la base, glabres ou glabrescentes, vertes sur les deux
faces, mesurant 4 - 6 x 3 - 5 cm. de surface, munies d'un pétiole glabrescent long de 2-4 c m . ; nervation ± simple; serrature consistant en
dents ou en créneaux =h irréguliers, souvent dédoublés, formant des
arcs ou des triangles sphériques, hauts de 1-5 mm. et séparés par une
distance de 2-6 mm. Verticillastres séparés par des entrenœuds de
3...2,5...2....m mm. Calice verdâtre ou violacé, à tube glabre ou
presque glabre long d'env. 7-10 mm., à dents lancéolées un peu acuminées au sommet, larges de 2-2,7 mm. à la base, longues de 4-6 mm.
Corolle dépassant de 2-2.5.cm. l'entrée du tube calicinal, à gorge
élargie, à labre arrondi ou bifide et «fc pleuridié au sommet, long de
1-1,2 c m . ; labiole long de 1,5 cm., à lobes latéraux mesurant 8 X i1.8 mm. de surface, à pleuridié filiforme longue de 0,5 mm., à pleuridié arrondie mesurant 0 , 5 X 0 , 7 mm. de surface, à onglet du lobe
médian large de 2 mm., passant rapidement à un tablier mesurant
7 x 1 2 mm. de surface, dont les pleuridies sont séparées par un sinus
profond de 2 mm. — Aire. Algérie, Tunisie, Pyrénées, Provence,
Alpes maritimes, Piémont, Italie moyenne et méridionale, indiqué
dans le Monténégro et la Bosnie méridionale.
Hab. : Très répandu dans la chaîne des Alpes marit. entière
(nos éch. récoltés jusqu'à au moins 2200 m. s. m.), depuis les mont.
d'Ormea** (incl.) à l'est, jusqu'aux limites sept, du dép. du Var incl.
(mont de la Chens *) et jusqu'aux parties du dép. des Basses-Alpes
qui sont voisines de notre domaine. Sur les versants sud de la chaîne
de nos Alpes, nous l'avons vu descendre dans les, vallées jusque vers
550 m. s. m. (entre Saint-Dalmas de Tende ** et Fontan *), parfois
jusque vers 8 à 900 m. (mont, sur Menton*); il vient dans le bassin

de l'Esteron * (entre Toudon et Ascros; entre la vallée de Thorenc et
le Mas; aux env. de Saint-Auban, etc.).
Observation ^. — Cette variété est assez polymorphe : on en distraira peutêtre dans la suite une ou deux races suffisamment caractéristiques. Parmi les
formes les plus saillantes, nous mentionnerons celle qui a été récoltée sur les
montagnes voisines d'Aurent par M. Derbez (herb. Burnat) ; elle présente des
feuilles subarrondies au sommet, munies d'énormes créneaux. Cette forme est
reliée aux échantillons ordinaires par une autre forme qu'a récoltée M. Burnat
dans les gorges entre Saint-Dalmas de Tende et Fontan.
Observation 2. — La découverte et le nom de Pourret, tombés dans un injuste
oubli, ont été remis au jour par Tinibal-Lagrave dans les écrits cités ci-dessus.
La synonymie ne fait aucun doute. D'abord, le L. longiflorum Ten. est le seul
Lamier qui croisse dans la station classique de Pourret. Ensuite, Tenore a
reconnu son L. longiflorum dans un échantillon du L. grandiflorum
Pourr.
récolté par Montagne {Syll. app. quart, p. 26).
Observation 3. — Il est possible qu'une partie des localités italiennes du L.
lœvigatum de Linné se rapporte au L. grandiflorum.
Observation 4. — Le L. numidicum de No'ë, tel que nous le connaissons
(Balansa, Pl. d'Algérie, n° 8 3 7 ! ; Kralik, Pl. Tunetanae!), se distingue de la
var. grandiflorum, dont il a du reste exactement l'appareil végétatif et la glaucescence, par sa corolle à tube inclus. Toutefois, MM. Battandier et Trabut (F/.
d'Algérie, p. 708) en disent : « corolle... à tube égalant deux fois le calice». Il
est probable, par conséquent, que la plante des exsiccatas cités représente moins
une variété spéciale que l'état parviflore de la var. grandiflorum.

Ç. var.

gracile. — Plante haute de 30 cm. environ. Tiges dé-

biles, souvent flexueuses, peu rameuses, présentant des dépôts de
cire comme la var. précédente, à entrenœuds moyens longs de
3-8 cm. Feuilles petites, ovées, aiguës, obtuses ou arrondies au sommet, à marges très convexes, largement en cœur à la base, vertes et
glabrescentes sur les deux faces, mesurant 1,5-2 x 1,2-1,7 cm. de
surface, munies d'un pétiole glabrescent, long de 2-3 cm. ; nervation
±

simple; serrature consistant en créneaux assez nombreux, ±

irré-

guliers, souvent dédoublés, formant des triangles sphériques ou des
arcs, dont les points culminants, hauts de 1-3 mm., sont séparés par
une distance de 2 - i mm. Calice ± : glabrescent ou faiblement pubescent, à tube long d'env. 7 mm., à dents lancéolées et finement acuminées, longues d'env. 5 mm. Corolle à gorge très dilatée, dépassant de
2 , 5 cm. l'entrée du tube calicinal, à labre long de 1,3 crn., ±

émar-

giné au sommet. — Aire. Abruzzes (Monte Morrone, leg. Porta in h.
Boiss.).

Observation 1. — Cette plante est reliée à la var. précédente, dont elle représente probablement une forme rabougrie, par des intermédiaires.
Observation 2. — La variété gracile se rapproche du L . veronicsefolium Benth.
d'Orient, qui a été découvert par M. Levier dans les montagnes de Sirente ! Nous
croyons cependant cette dernière plante distincte par sa serrature foliaire, son
calice et ses grandes fleurs à labre lacinié. Quant au L . longiflorum minus de
Moris (Fl. sard. III, p. 310, 1859) et au L . corsicum G. et G. (Fl. de France, I I ,
p. 679, 1852), nous connaissons trop peu ces deux formes pour pouvoir porter
sur elles un jugement motivé.

2. L,. A M P L E X I C A U L E L .
Linn. Sp. pl. éd. 1, p. 579 (1753); ed. 2, p. 809 (1763); Ail. Fl. ped.
n° 105 et herb. ! ; de Not. Rep. p. 324 et herb. ! ; Ard. Fl. alp. mar.
p, 498 = Pollichia amplexicaulis Willd. Fl. berol. p. 198 (1787) =
Galeobdolon amplexicaule Mœnch Meth. pl. hort. et agri. Marb. etc.
p. 393 (1794). Billot, Fl. Gall. et Germ. exsicc. n° 2126 et 2126 bis !
(sub L. amplexicaule).
Morph. Plante haute de 5-20 cm. Tige grêle, ascendante, rameuse a
la base, à entrenœuds supérieurs courts, mesurant 1-4 cm. de longueur, à entrenoeuds caulinaires moyens au nombre de 1(-2), longs
de 4-12 cm. Feuilles moyennes ovées, obtuses ou arrondies au sommet, à marges très convexes, tronquées puis atténuées à la base,
mesurant 1-2.5 x 1-2,5 cm. de surface, lobées par de gros appendices
formant des arcs irréguliers hauts de 2,8 mm. ; les inférieures orbiculaires, arrondies au sommet, à marges très convexes, arrondies, tronquées ou très légèrement cordiformes à la base, mesurant 1-1,5 X 11,5 cm. de surface, à marges munies de créneaux aplatis, formant des
arcs hauts de 0.5-3 mm., munies d'un long pétiole (3-5 cm.); toutes
vertes, munies d'une nervation simple, subdigitiforme, peu saillante.
Verticillastres formant une tête feuillée, espacés, peu nombreux (2-3),
placés à l'aisselle de feuilles sessiles non différenciées, très larges et
subamplexicaules à la base. Calice tubuleux; tube fortement pubescent, à nervation peu saillante, long de 3 mm.; dents lancéolées,
insérées sur un plan légèrement incliné, fortement ciliées et velues
en dedans, longues de 2-2,6 mm. Corolle à tube saillant longuement
hors de la corolle, régulièrement cylindrique sur un parcours de
7 mm., puis se dilatant progressivement en dessous, de façon à for-

mer une gorge spacieuse, haute de 2,3 m m . ; labre très velu en dessus, galéiforme, arrondi et entier au sommet, long de 2-3 mm., à
lobes latéraux mesurant 0,5 X 2 mm. de surface, à pleuridie filiforme
faiblement développée, à lobe médian d'abord constitué en onglet sur
un très petit parcours, s'étalant ensuite en deux pleuridies symétriques, arrondies, mesurant \ X 1,5 mm. de surface, séparées par un
sinus aigu. Étamines et style abrités sous le l a b r e ; anthères divariquées, munies d'abondants poils vecteurs. Nucules lisses. — Histol. Comme dans l'espèce suivante. Arcs interfasciculaires reliant
les faisceaux angulaires de la tige plus robustes. — Biol. Plante
annuelle, fleurissant du printemps à l'automne dans les champs. Ce
n'est guère que pendant l'été que les fleurs sont complètes et visitées
par les insectes. En automne et au printemps, par contre, le L. ampkxicaule est pourvu de fleurs cléistogames de la forme suivante :
corolle ne dépassant pas l'extrémité des dents calicinales, entièrement fermée et se desséchant sur les nucules, ordinairement haute de
4-6 m m . ; style enroulé sur lui-même à la base, à branches appuyées
contre la voûte fermée de la corolle, à anthères ± étroitement appliquées contre les lobes du style. — Aire. Europe entière, à l'exception
de l'extrême nord (Islande, Laponie, etc.), mais peu commun dans le
midi. — Affinités. Voisin des L. purpureum, intermedium Fries., incisî/mWilld. et hybridum Vill. dont il se distingue cependant aisément.
Hab. : Pas rare dans la région littorale : env. d'Albenga !!**; de
Diano et Cervo** (Ricca Cat. p . 54); de Porto Maurizio ! * (Berti in
herb. de Notaris, et herb. Straiforello) ; Bordighera !** (herb. Strafforello); Menton* (Ard. Cat. p. 29); autour de Nice!* (herb. mus.
Nice); le Biot!!* et Antibes!* (herb. Thuret); Cannes !!*; Théoulé!!*;
env. de Fréjus, où il est commun (Perr. Cat. p. 45). Çà et là dans la
région montagneuse ! ! (Levens !*, herb. mus. Nice; vallée de Tende !**,
Ungern Sternb. in herb. mus. Turin); il monte parfois jusque dans
celle alpine, par ex. à la Madonna délie Finestre !!** à 1900 m. s. m.
Au nord de nos Alpes il paraît fréquent et s'élève aussi dans la région
alpine (par ex. à l'Argentera 11**, haute vallée de la Stura).
x

Observation. — Il existe en Syrie et en Asie Mineure des formes à feuilles
incisées du L. amplexicaule qui ne sont pas à confondre avec les L. intermedium,
incisum et dissectum, mais dont l'étude nous entraînerait trop loin, vu la complexité de la systématique dans ce genre.

3. L,. H T B R I D U M Vili.
Vili. Hist. pl. Dauph. I , p. 251 (1786) = L. incisum Willd. Sp. pl. I H ,
p. 89 (1800) = L. Coesfeldiœ, westphalicum et iirticifolium Weihe ex
Reichb. Fi. gemi, excurs. p. 321 (1830). Reichb., FI. germ. exsicc.
n° 14446! (sub L. hybrido); Fries, Herb. norm., fase. X , p. 16!
(sub L. inciso); Billot, FI. Gali, et Germ. exsicc. n° 1743! (sub I .
hybrido), n° 415! (sub L. inciso); Soc. dauph. n° 1810! (sub L.
hybrido); Reverchon, Pl. de France, 1885, n° 14 ! (sub L. inciso).
Morph. Piante haute de 10-20 cm. Tiges ascendantes ou couchées,
sortant nombreuses du même pied, fistuleuses, débiles, glabres ou
faiblement velues, vertes ou rougeàtres, à entrenœuds supérieurs très
courts (1-4 cm.), à entrenœuds moyens au nombre de 1(-2), allongés,
atteignant 4-12 cm. de longueur, rameuses à la base. Feuilles largement ovées, souvent subtriangulaires, les inférieures obtuses ou subarrondies au sommet, en cœur à la base, les supérieures obtuses ou
subaiguës au sommet, d'abord tronquées, puis subitement atténuées
en pétiole à la base, vertes sur les deux faces, glabrescentes ou
faiblement pubescentes, mesurant 1-2,5X1-2 cm. de surface; serrature consistant en grossiers appendices, incisant la feuille, obtus au
sommet, irrégulièrement munis de dents latérales, hauts de 1-7 mm.
Verticillastres rapprochés au sommet des tiges, à l'aisselle de feuilles
non différenciées, et formant une tête feuillée. Calice tubuleux-campanulé; tube long de 3-4 mm., ± pubescent, à nervures peu saillantes, verdâtre; dents lancéolées, ciliées, larges de 1-1,2 mm. à la
base, longues de 2 mm., insérées sur un plan un peu incliné. Corolle
rose, faisant saillie de 5-7 mm. au delà de l'entrée du tube calicinal;
tube cylindrique, rectiuscule, long d'environ 1 cm., dilaté à sa partie
antérieure en une gorge spacieuse ; labre long d'environ 4 mm.,
oblong, arrondi et entier au sommet, couvert de poils en dessus;
labiole long de 4-5 mm., à lobes latéraux prolongés en pointe fine,
munis en dessous d'une pleuridie arrondie, à lobe moyen bipleuridié.
Anthères munies de nombreux poils vecteurs, abritées ainsi que le
style sous le labre corollaire. Nucules lisses. — Histol. Tige à
colonnes de collenchyme angulaires très saillantes dans le jeune âge,
convexes en dehors, ± planes en dedans, s'étirant et s'aplatissant

beaucoup dans les entrenœuds inférieurs; écorce très mince, primitivement assez chlorophyllienne, mais se décolorant dans les entrenœuds inférieurs; faisceaux libéro-ligneux angulaires robustes, reliés
par des arcs interfasciculaires médiocres; le reste comme dans l'espèce suivante. — Biol. Comme pour l'espèce précédente. — Aire.
Grande-Bretagne. Scandinavie méridionale, Danemark, Hollande,
Belgique, France, Italie sept., Suisse, Allemagne, Bussie septentrionale.
Hab. : Près Dolcedo**, env. de Porto Maurizio (herb. Straiïbrello);
Airole!**, vallée infér. de la Roja (Cl. Bicknell leg., 24 avril 1889);
entre Bordighera et Borghetto ! !** (Cl. Bicknell; Burnat leg.,
27 avril 1887) ; Sainte-Agnès * près de Menton (Ard. Cat. Menton,
p. 29); Entrevaux* (Beverchon, exsicc. cit. ! ) ; Villeneuve d'Entraunes* (Reverchon, exsicc. alp. mar., ann. 1875!). — Cette espèce
parait fort rare dans notre dition. Caruel (Fl. it. V I , p. 214) n'en a
pas vu d'éch. italiens. Ni Bertoloni (Fl. it. VI), ni de Notaris (Rep. fl.
lig.) ne la mentionnent. Dans le département du Var nous ne la
voyons signalée que par Perreymond (Cat. p. 45) à la Vernède près
de Fréjus. Roux (Cat. p. 459) ne parait pas l'avoir vue de la Provence.
Observation.
— On a depuis longtemps discuté pour et contre l'origine
hybride du L. hybridum, qui correspondrait à la formule amplexicaule X purpurium. Nous ne reproduirons pas ici les arguments donnés de part et d'autre dans
cette discussion. Il semble en effet, d'après tout ce que l'on sait des conditions
dans lesquelles se présente le L. hybridum, que nous ayons affaire à une hybride
fixée dans certains districts, en train de se fixer dans d'autres, et se produisant
aussi de temps à autre par le croisement des parents primitifs (voy. Focke, Pflanzenmischlinge,
p. 340). Cette hypothèse est admise par beaucoup d'auteurs pour
expliquer des faits analogues dans les genres Rosa, Rubus, Potentilla,
Anémone, etc.

4. L , . P U R P U R E U M

L.

Linn. Sp. pl. ed. 1, p. 579 (1753); ed. 2, p. 809
n° 104 et herb. !; de Not. Rep. p. 324 et herb.
p. 298 = L. nudum Mœnch Meth. hort. et agri
Crantz Stirp. austr. p. 259 = L. ocymifolium
t. 20.

(1763); AU. Fl. ped.
!; Ard. Fl. alp. mar.
Marb. p. 393 (1794);
Sims in Rees Cycl.

Morph. Plante haute de 10-20 cm. Tiges assez robustes, décom-

bantes, glabrescentes ou pubescentes, à angles parfois un peu rudes,
à entrenœuds supérieurs et inférieurs très courts, les moyens (1 ou 2)
par contre longs de 10-16 cm. Feuilles ovées, obtuses au sommet, à
marges très convexes, en cœur à la base, vertes et ± pubescentes
sur les deux faces, mesurant 1-3x1-2.8 cm. de surface; nervation
simple; serrature consistant en créneaux ± robustes et assez réguliers, formant des triangles droits ou convexes intérieurement, très
convexes ou gibbeux extérieurement, à sommets obtus hauts de
1-2 mm. et séparés par une distance de 2-6 mm. Verticillastres placés
à l'aisselle de feuilles non différenciées, formant au sommet des tiges
des têtes feuillées assez compactes. Calice campanulé-tubuleux; tube
long d'env. 3 mm., pubescent. à nervation non saillante; dents longuement lancéolées, assez longuement ciliées, séparées par des sinus
obtus, insérées sur un plan très oblique, longues de 2,5-3 mm. Corolle
rose, dépassant d'env. 8 mm. l'entrée du calice ; tube long de
7-8 mm., cylindrique, droit et d'un calibre sensiblement égal sur un
parcours de 4 mm., présentant à 1.5 mm. au-dessus de la base un
nectarostège presque transversal, puis s'élargissant subitement en
dessous pour former une gorge volumineuse d'un calibre quadruple
ou quintuple de celui du tube; labre long de 3.5 mm., galéiforme,
très convexe, arrondi et entier au sommet, poilu en dessus, séparé
de la voûte du tube par une légère dépression ; labiole long de
4-5 mm., à lobes arrondis, hauts de 0,5-1 mm. sur une largeur de
3 mm., munis d'une pleuridie lancéolée-aiguë, dirigée en avant,
mesurant 0,5 X 0.07-0,1 mm. de surface, la convexité du lobe est un
peu accentuée jusqu'à la pleuridie, cette convexité s'exagère au-dessous de la pleuridie de façon à presque déterminer une deuxième
pleuridie arrondie au sommet et mesurant 0.4 x 0,5 mm. de surface ;
lobe moyen débutant par un onglet très court, large de 0.5 mm., se
terminant souvent par une petite pointe obtuse haute de 0,06-0,1 mm.,
flanqué à droite et à gauche de deux pleuridies arrondies ou un peu
tronquées, mesurant 1 x 1,3 mm. de surface. Anthères poilues, placées, ainsi que le style, sous l'extrémité du labre, ou faisant légèrement saillie en dehors. — Histol. Tige à colonnes de collenchyme
grêles, saillantes dans le jeune âge, convexes en dehors, ± planes en
dedans, s'aplatissant dans les entrenœuds plus âgés; écorce mince,
chlorophyllienne dans les assises immédiatement hypodermiques,
incolores dans la zone centripète; faisceaux libéro-ligneux angulaires
grêles, à liber nu, à parenchyme endoxylaire très abondant, reliés

par des ponts interfasciculaires très minces, coupés sur un ou deux
points par de petits faisceaux libéro-ligneux secondaires; moelle
caduque. Pétiole parcouru dans toute sa longueur par deux faisceaux
libéro-ligneux médians, de section transversale légèrement réniforme,
à liber protégé par un mince revêtement de collenchyme péricyclique,
à parenchyme endoxylaire peu abondant, plongé dans un parenchyme
fondamental homogène et incolore, collenchymateux dans les deux
assises hypodermiques dorsales de la gouttière; cornes très peu développées, parcourues à l'extrémité par une bande de collenchyme
hypodermique à tissu chlorophyllien en bande mince sur les flancs du
pétiole. Nervure médiane de la feuille présentant la môme structure
que le corps du pétiole; mésophylle et appareil indumentaire comme
dans l'espèce précédente. — Biol. Plante végétant dans les champs et
le long des chemins, présentant aussi au printemps des fleurs cléistogamiques, mais bien plus rares que dans le L. hybridum et surtout
que dans le L. amplexicaule. — Aire. Europe entière à l'exception de
l'extrême nord et de l'extrême sud (Portugal, midi de l'Espagne, Sardaigne, Sicile), Grèce, Cyclades, Asie Mineure, Syrie, Perse, Caucase,
Altaï. — Affinités. Voisin des L. hybridum Vill., intermedium Fries,
amplexicaule L. et bifidum Cyr., dont il se distingue immédiatement
par ses feuilles non incisées.
Hab. : Paraît être assez répandu, au moins au nord de nos Alpes et
dans la partie occidentale de notre circonscription. De Notaris (Rep.
1. c.) ne l'a indiqué qu'à Gênes et dans les Apennins de Novi; dans
l'herbier Strafforello il n'existe que de Calizzano, à l'est de nos limites
orient. Environs de Diano et Cervo** (Ricca Cat. p. 54); Menton*,
assez commun (Ard. Cat. p. 29; herb. mus. Nice); à Nice et env. !*
(herb. mus. Nice); vallée de la Minière de Tende!** (herb. mus.
Turin); Antibes !* (herb. Thuret); Cannes!!*; Villeneuve d'Entraunes !* (Reverchon); et sans doute ailleurs. Perreymond (Cat. p. 45)
le dit très abondant aux environs de Fréjus.
Observation. — Nous ne connaissons pas suffisamment le L . purpureum var.
exannulatum Loret et Barr. (Flore de Montpellier, p. 842, 1876), qui serait à
rapprocher du L . purpureum var. decipiens Sonder. Il s'agit probablement là
d'une hybride. Nous ne comprenons pas comment une année humide pourrait
produire des feuilles incisées et une année sèche des feuilles crénelées comme
l'indique M. Loret (1. c ) ; nous n'avons jamais vu de pareille transformation
chez les Lamium végétant en pleine terre dans nos plates-bandes. Le L . purpureum var! decipiens Sonder n'est lui-môme pas clair ; suivant plusieurs fleuristes
(entre autres Ascherson Fl. Brand. p. 525), ce ne serait pas du tout une forme
du L . purpureum, mais bien un L . hybridum pourvu de nectarostège.

Sect. IL — Lamiotypus.
Dumort. Fl. belg. prodr. p. 45 (1827).
Tube de la corolle d'abord cylindrique et droit sur un faible parcours, puis subissant une contraction annulaire; sur cet endroit contracté vient s'insérer intérieurement un nectarostège en anneau; tube
élargi au-dessus de la contraction annulaire, ventru, s'élevant d'une
façon porrigée.

5. L,. M A C U L A T C M L.
Linn. Sp. pl. ed. 1, p. 579 (1753); ed. 2, p. 809 (1763); AU. Fl. ped.
n° 102 et herb. ! ; de Not. Rep. p. 324 et herb. ! ; Ard. Fl. alp. mar.
p. 298; Bicknell Flow. pl. Riv. pl. X L V I I , fig. B , b, c = L. melissœfolium Mill. Gardener's diction., art. Lamium (1768) = ! . lœvigatum
Ail. Fl. ped. n° 101 (1785) et herb. ! == L. hirsutum Lam. Encycl.
V I , p. 410 (1789) = L. vulgatum var. rubrum Benth. Lab. gen. et
spec. p. 514 (1832-36) = L. niveum Schrad. in Linnœa, X V , Littbl.
p. 94 (1841).
Morph. Plante haute de 15-60 cm. Tiges glabres ou dr poilues, un
peu rameuses à la base ou simples. Feuilles ovées, ordin. aiguës ou
un peu acuminées au sommet, mais courtes, cordées ou tronquées à
la base, pétiolées, glabres ou poilues, souvent maculées, munies d'une
serrature consistant en créneaux ou en dents, souvent doubles. Verticillastres de 6-14 fleurs formant un spicastre interrompu. Feuilles
supérieures non différenciées, mais de taille réduite ; bractéoles
petites, réduites, ou parfois en partie nulles. Calice tubuleux-campanulé; tube long de 5-7 mm., verdàtre ou coloré en brun violet, à nervation peu saillante, glabrescent ou pubescent; dents longuement lancéolées-acuminées, larges de 2 mm. à la base, séparées par des sinus
obtus ou arrondis, poilues en dehors et ciliées, longues de 4-5 cm.
Corolle d'un beau rose pourpre, rarement blanche, dépassant de plus
de 2 cm. la gorge du calice, tube long d'env. 1,8 cm., d'abord cylindrique et droit sur une longueur de 2 mm., puis subissant une contraction annulaire assez sensible; c'est à cet endroit resserré que
vient s'insérer le nectarostège constitué par un anneau de poils trans-

versai; immédiatement au delà, le plancher du tube s'évase pour
donner au tube un calibre triple ou quadruple de celui qu'il avait précédemment: ce dernier augmente encore dans la gorge, non plus
cette fois par un affaissement du plancher, mais par une élévation
considérable de la voûte; labre long de 1 cm., galéiforme et très convexe, entier et arrondi au sommet, atténué à la base, velu en dessus,
cilié sur les bords, séparé de la voûte du tube par une dépression
transversale, mesurant 1 1 x 9 mm. de surface ; labiole long de
1,2 cm. ; lobes latéraux
(flg. 34) hauts de 1 -2 m m . .
larges de 6 mm., munis,
à peu près au milieu de
leur marge, d'une pleuridie filiforme souvent
enroulée ou recourbée,
longue de 1,5 mm. ;
marge du lobe située
au-dessus de la pleuridie filiforme assez régulièrement convexe ;
marge inférieure beaucoup plus abrupte, prolongée en une pleuridie
Fig. 34. — Morphologie d'un lobe latéral du labiole dans
arrondie mesurant 0 . 5
l e L. maculatum.
— M', marge supérieure du lobe; i f ,
marge inférieure du lobe; P ' , pleuridie filiforme ; P", pleuriX 0 . 5 mm. de surface,
die arrondie; S, sinus séparateur du lobe moyen et du lobe
latéral; JV", nervure principale; A , nervures de raccordes'aiï'aissant directement
ment; N nervures latérales destinées à innervier une partie
du lobe moyen.
ou en passant par un
gradin jusqu'au sinus arrondi qui sépare chaque lobe latéral du lobe moyen ; nervure principale des lobes latéraux aboutissant à la pleuridie filiforme, reliée au
moins par deux cordons de raccordement principaux avec le groupe de
nervures latérales qui va innervier les pleuridies du labiole, toutes ces
nervures étant en outre rattachées les unes aux autres par des a n a s tomoses plus fines; lobe moyen débutant par un onglet très court,
large de 1,5 mm., se développant ensuite en deux grandes pleuridies
symétriques, tronquées, richement innerviées, à marges irrégulièrement pleuridiées, mesurant 3-4 x 4 mm. de surface, séparées par un
sinus ± aigu, profond de 2 mm. Anthères très grosses, velues, à filet
rétréci sous le connectif; étamines et style abrités sous le labre. —
1
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Histol. Tige munie de 4 colonnes de collenchyme convexes extérieurement, convexes ou ± planes intérieurement, saillantes au dehors
dans les jeunes entrenœuds supérieurs, s'aplatissant dans les entrenœuds inférieurs; écorce assez épaisse, peu chlorophyllienne, à cellules assimilatrices surtout abondantes à gauche et à droite des
colonnes de collenchyme; faisceaux libéro-ligneux angulaires à liber
faiblement protégé par une mince couche d'éléments péricycliques
légèrement collenchymateux, à parenchyme endoxylaire abondant,
reliés par des arcs interfasciculaires médiocres; moelle caduque.
Pétiole parcouru sur toute sa longueur par deux faisceaux libéroligneux médians de section ± elliptique, à liber protégé par un épais
manteau de collenchyme péricyclique, à parenchyme endoxylaire
assez abondant, plongés dans un parenchyme homogène à gros éléments; épiderme de la gouttière et épidémie dorsal à assise hypodermique collenchymateuse; cornes peu caractérisées, parcourues à leur
extrémité par un cordon de collenchyme, contenant un petit faisceau
libéro-ligneux de même structure que le médian, mais de section
transversale circulaire; tissu chlorophyllien peu abondant, localisé
dans le voisinage de ce faisceau et descendant de là sur les flancs du
pétiole. Nervure médiane de la feuille parcourue par un faisceau
libéro-ligneux de section réniforme, à liber protégé par un assez fort
manteau de collenchyme péricyclique, à tissu endoxylaire abondant
et collenchymateux. reposant sur un énorme coussinet de parenchyme incolore à gros éléments, collenchymateux dans l'assise hypodermique dorsale, séparé de l'assise hypodermique collenchymateuse
de la gouttière par quelques assises seulement; mésophylle bifacial
avec une rangée de palissades supérieurement et du tissu spongieux
inférieurement. Système indumentaire consistant en poils coniques,
bulbeux à la base, faiblement perlés, à bulbe basilaire entouré d'un
coussinet pluricellulaire; glandes assez nombreuses, soit sessiles, soit
stipitées. —Biol. Plante vivace, fleurissant du printemps à l'automne,
dans les prés, les lieux cultivés, le long des chemins, les buissons, etc.
Plantule produisant à l'aisselle des cotylédons des rameaux horizontaux restant d'ordinaire dans le sol, et donnant naissance à des axes
aériens florifères, lesquels peuvent mener une vie indépendante après
la mort de la racine principale. Ce mode d'innovation se produit aussi
à l'aisselle des feuilles inférieures. Pollination comme dans l'espèce
suivante, où on l'examinera. — Aire. Portugal sept., Espagne centr.,
sept, et or., Grande-Bretagne, Suède mér., Europe centrale, Italie,

Autriche-Hongrie, Montenegro. Bulgarie, Serbie, Roumanie, Turquie,
Grèce, Russie mérid. et moyenne, Caucasie, littoral de la mer Caspienne, Asie Mineure, Perse sept., Altaï. — Affinités.
bien distinct, du L. album et des L. Gundelsheimeri

Voisin, mais

C. Koch, trunca-

tum Boiss., et tomentosum Willd. d'Orient.
Hab. : Fréquent, depuis la région littorale jusque dans la région
alpine.
TABLE SYNOPTIQUE DES VARIÉTÉS.

Plantes ne présentant pas la réunion des caractères signalés pour la var.
genuinum.
Serrature foliaire incisant grossièrement et irrégulièrement les feuilles, constituant soit des triangles droits ou un peu convexes intérieurement et dentés extérieurement, soit des
appendices plus irréguliers, hauts de 3-10 mm., à points
culminants séparés par une distance de 5-15' mm. :
v. rubrum.
Serrature foliaire n'incisant pas profondément les feuilles, formée par
des dents ou des créneaux constituant des triangles de
forme variable, hauts de 0,5-3 mm. et séparés par une
distance de 1-4 mm.
Plantes robustes, hautes de 20-50 cm. Feuilles grandes, très
aiguës ou acuminées au sommet, mesurant 3-6x2-4 mm.
de surface.
Serrature foliaire consistant en dents petites, nombreuses,
souvent doubles, formant des triangles droits ou un peu
convexes intérieurement, convexes, gibbeux ou dentés
extérieurement, à sommets obtus, très finement mucronulés, hauts de 0,5-2 mm. et séparés par une distance
de 2 4 mm. : v. cuprxum.
Serrature foliaire consistant en dents crénelées, robustes,
nombreuses et assez régulières, formant des triangles
droits ou un peu convexes intérieurement, fortement
convexes extérieurement, à sommets + obtus très finement mucronulés, hauts de 1,5-3 mm. et séparés par
une distance de 2-8 mm. : v. rugosum.
Plante réduite, haute de 15-20 cm. Feuilles petites, ovées, obtuses ou largement aiguës au sommet, à marges très
convexes, mesurant 1-2x1,5-2 cm. de surface : v.
Bourgxi.
'lante petite et chétive. Feuilles réduites, ovées-allongées, à marges très
convexes dans la partie inférieure, puis convergeant au
sommet en une pointe aiguë, d'un vert pâle à droite et
à gauche de la nervure médiane, maculées d'une bande
blanche le long de cette nervure, mesurant 1 , 5 - 2 X 0 , 8 1 cm. de surface; serrature consistant en nombreuses
et fines petites dents, formant des triangles droits ou un
peu convexes intérieurement, gibbeux ou dentés extérieurement, à sommets obtus hauts de 1 mm. et séparés
par une distance de 1-3 mm. : v. genuinum.
a. var.

rubrum =± L. lœvigatum All. Fl. ped. n° 101 (1785) et

herb. !; Reichb. Ic. crû. I I I . p. 14, tab. CCXVI (1825); Timbal-Lagr.
et Marc, in Bull. Soc. bot. de France, X X X I V . p. 92 (1887) an et L. ?
= L. rubrum Walh\ Sched. crû. I , p. 300 (1822) et spec. auth. in DC. !
= L. mutabile Dum. Fl. belg. prodr. p. 45 (1827) = L. maculatum
var. nemorale Reichb. Fl. germ. excurs. p. 321 (1830). Reichb., Fl.
germ. exsicc. n° 742!; Fries, Herb. norm. ! (sine numero); Soc.
dauph. n° 5007 et 5007 ter ! (omn. sub L. macúlalo). — Plante haute
de 20-40 cm. Tige très flstuleuse, assez robuste, glabrescente ou
pubescente, verte ou rougeàtre, à entrenœuds floraux courts, à entrenœuds infrafloraux au nombre de 1 à 3, atteignant 10-25 cm. de longueur. Feuilles très largement ovées, souvent subdeltoïdes, aiguës ou
acuminées au sommet, à marges très convexes dans leur partie inférieure, en cœur à la base, pubescentes ou glabrescentes sur les deux
faces, vertes ou irrégulièrement maculées de blanc ou de noir, mesurant 3-8x3-7 cm. de surface; les supérieures munies d'un pétiole
long de 1-2 cm., les inférieures d'un pétiole long de 3-6 cm. ; serrature
incisant grossièrement et irrégulièrement les feuilles, constituant soit
des triangles droits ou un peu convexes intérieurement et dentés extérieurement, soit des appendices plus irréguliers, hauts de 3-10 mm.,
à points culminants séparés par une distance de 5-15 mm. — Hab. :
Gias Perfuma, sur la Cima Mascaron de la vallée de Pesio !!**; entre
Valdieri et Roccavione II**, rive gauche du Gesso; Biot près Antibesl* (h. Thur.); Levens près Nice I* (h. Thur., forme peu typique).
Observation. — E n général, dans les Alpes maritimes, les formes du L. maculatum se montrent avec des caractères beaucoup moins extrêmes que dans
l'Europe centrale. Nos descriptions, destinées à faire précisément ressortir les
caractères les plus définis de ces variations, ont été établies sur des échantillons
typiques tels que, au moins jusqu'à présent, il semble s'en présenter rarement
dans notre dition.

p. v a r . c u p r s e u m = L. cuprœum Schott, Nym. et Kotsch. Analect. bot. p. 14 (1854); Reichb. Ic. fl. germ. et helv. X V I I I , tab. 2. Pl.
transsilv. herb. Schott, n° 231 !. — Plante haute de 20-50 cm., rappelant comme port le Stachys silvática. Tige ordinairement assez robuste, peu flstuleuse, verte ou plus souvent rougeàtre, munie de nombreux poils réfléchis ou un peu étalés, à entrenœuds infrafloraux
nombreux, longs de 4-6 cm. Feuilles élégamment ovées, brièvement
acuminées au sommet, à marges très convexes, en cœur à la base,
vertes ou un peu rougeàtres, pubescentes, mesurant 3-5 x 2,5-4 cm.
de surface, toutes munies d'un pétiole relativement court (0,5-2 cm.);

serrature consistant en dents petites, nombreuses, souvent doubles,
formant des triangles droits ou un peu convexes intérieurement, convexes, gibbeux ou dentés extérieurement, à sommets obtus, très finement mucronulés, hauts de 0.5-2 mm. et séparés par une distance de
2-4 mm. Fleurs d'une couleur rouge sale.
Observation 1. — Cette variété, signalée dans l'Europe orientale, est à rechercher dans nos limites ; nous connaissons dans l'Europe centrale plusieurs formes
de la var. suivante qui s'en rapprochent beaucoup. Il est probable, lorsqu'on la
connaîtra davantage, qu'on la trouvera çà et là dans l'aire de l'espèce.
Observation 2. — Nous ne connaissons pas assez la var. dilatatum Schur
(Enum. pl. Tratta, p. 535, 1866) pour pouvoir en donner une interprétation.

y. var. rugosum = L. rugosum Ait. Hort. kew. ed. 1, I I , p. 296
(1789); ed. 2, I I I , p. 393 (1811); Reichb. Pl. crit. I I I , p. 14,
tab. CCXVII = L. a/fme Ten. Syll. (I. neap. app. quart, p. 25 (1832)
= L. maculatimi Engl. Bot. t. 2550 et mult. auctorum = ? L. hirmtum
Timb. et Marc, in Bull. Soc. bot. de France, X X X I V , p. 90 (1887).
Exsicc. Soc. dauph. n° 5007 bis! (sub L. maculalo); Huter, Porta et
Rigo, Iter it. sec. n° 573 ! (sub L. affine). — Plante haute de 25-45 cm.
Tige rn fistuleuse, assez robuste, glabrescente ou pubescente, verte
ou rougeâtre, à entrenœuds infrafloraux moins allongés et plus nombreux que dans lavar, précédente, atteignant 4-10 cm. Feuilles ovéeselliptiques. aiguës ou oblusiuscules au sommet, à marges très convexes dans leur partie inférieure, tronquées ou cordées à la base,
ordinairement pvibescentes sur les deux faces, vertes ou =h irrégulièrement maculées de blanc ou de noir, mesurant 3-6 X 2-4 cm. de
surface, à pétioles des feuilles inférieures plus courts que dans la var.
précédente; serrature consistant en dents crénelées, robustes, nombreuses et assez régulières, formant des triangles droits ou un peu
convexes intérieurement, fortement convexes extérieurement, à sommets ± : obtus, très finement mucronulés. hauts de 1,5-3 mm. et séparés par une distance de 2-8 mm. — Hab. : Près Sospel !!*; Antibes !*
(h. Thur.).
Observation 1. — On trouve des formes plus ou moins intermédiaires aux var.
rubrum et rugosum au pont du Suchet et au bois de la Maïris dans les environs de Nice!* (h. mus. Nice), près de Limone!" (h. mus. Tur.), à Margheria di
Mendatica (Mont Fronte) !!'*, et sous les châtaigniers près de Saint-Dalmas de
Tende!!". Les plantes de cette dernière localité ont un port grêle et élégant,
provenant du faible calibre des tiges, de la glabréité des feuilles et de la dimension un peu réduite des feuilles : c'est une forme locale assez curieuse.

Observation 2. — Les échantillons du L . maculatura de l'herb. d'Alhoni appartiennent en partie à cette variété et en partie à des formes de passage de celle-ci
vers la var. rubrum.
5. v a r . Bourgœi. — Plante petite, haute de 15-20 cm. Tiges
nombreuses, peu fistuleuses, médiocres, vertes ou rougeàtres, pubescentes, à entrenœuds infrailoraux nombreux, longs de 2-5 cm. Feuilles
petites, ovées, obtuses ou largement aiguës au sommet, à marges très
convexes, surtout dans leur partie inférieure, en cœur à la base,
vertes et pubescentes sur les deux faces, mesurant 1-2 x 1 5-2 cm. de
surface; les supérieures brièvement pétiolées, les inférieures munies
d'un pétiole long de de 1-2 c m . ; serrature consistant en dents crénelées très petites, formant des triangles droits ou un peu convexes
intérieurement, convexes ou gibbeuses extérieurement, à sommets
très finement mucronulés et obtus, hauts de 0,7-2 mm. et séparés par
une distance de 1-3 mm.
;

Observation 1. — Cette race a été découverte en Orient par Bourgeau sur le
Gumusch-Kliani. Elle est très curieuse en ce qu'elle offre tout à fait le port du
L . purpureum. On la signalera certainement ailleurs.
Observation 2. — Des formes rapprochées de la var. Bourgœi se retrouvent
dans notre dition à Saint-Dalmas de Tende!!'* et à Annot" (?), leg. Reverchon.
Ces échantillons, par la forme des feuilles, tiennent le milieu entre les var.
rugosum et Bourgœi, tandis que leur port élevé et leurs grandes corolles les rapprochent plutôt de la première de ces variétés.
e. v a r . genuinum Reichb. Fl. germ. excurs. p. 321 (1830) = L.
Columnœ Ten. herb. non Syll. fl. neap. p. 286 (1831) et ex eodem 1. c.
Index seminum h. r. neap. 1827, p. 16 = L. maculatum Ten. Syll.
p. 287; Reichb. Pl. crû. I I I , p. 12, tab. C C X V (1825). — Plante ordin.
petite et chétive. Tige assez grêle, verte ou rougeàtre, glabrescente
ou pubescente, à entrenœuds infrailoraux nombreux, longs de 1-5 cm.
Feuilles petites, ovées, allongées, à marges très convexes dans la
partie inférieure, puis convergeant au sommet en une pointe aiguë,
cordées à la base, glabrescentes, vertes à gauche et à droite de la
nervure médiane, maculées d'une bande blanche le long de cette nervure, mesurant 1,5-2x0,8-1 cm. de surface, munies de pétioles assez
courts (1-2 cm.); serrature consistant en dents petites, nombreuses,
formant des triangles droits ou un peu convexes intérieurement, gibbeux ou dentés extérieurement, à sommets obtus, hauts de 1 mm.,
séparés par une distance de 1-3 mm. — Aire. Italie (rare).

Observation. — Cette plante rare, qui fait défaut partout en dehors de quelques localités italiennes, était bien connue et a été bien figurée par les anciens
botanistes. C'est le L. Plinii montanum Campoclarensimn de Columma (Ecphras.
I, p. 190 ic. p. 192); c'est aussi le L. alta linea notatum de Bauhin {Pinax,
p. 231).

6. L,. A L B U M L .
Linn. Sp. pl. ed. 1, p. 579 (1753); ed. 2, p. 809 (1763); All". Fl. ped.
n° 103 et herb. I ; de Not. Rep. p. 324 et herb. ! ; Ard. Fl. alp. mar.
p. 298 = L. foliosum Crantz Stirp. austr. p. 258 (1769) = L. capitatum Sm. in Rees Cycl. t. X X ex Benth. in DC. Prodr. X I I , p. 510
= L. vulgatmn var. album Benth. Lab. gen. et spec. p. 514 (18321836). Billot, F l . Gall. et Germ. exsicc. n° 2515!; Soc. dauph.
n° 5664 ! (ambo sub L. albo).
Morph. Plante haute de 20-40 cm. Tige robuste, dressée, simple ou
peu rameuse. ± poilue, prenant de bonne heure une coloration d'un
violet noirâtre, à entrenœuds moyens longs de 3-5 cm. Feuilles ovées,
les supérieures longuement acuminées au sommet, à marges convexes
dans leur partie inférieure, brièvement cordées à la base, pubescentes et vertes sur les deux faces, mesurant 4-7 x 2,5-4,5 cm. de
surface, les supérieures très faiblement pétiolées, les inférieures munies d'un pétiole velu long de 2-3 cm.; nervation simple; serrature
consistant en dents nombreuses, robustes et ± régulières, formant des triangles inclinés en avant, droits ou concaves intérieurement, droits ou plus souvent convexes, parfois dentés, extérieurement, à sommets aigus ou obtus, hauts de 1,5-3 mm. et séparés par
une distance de 2,5 mm. Verticillastres placés à l'aisselle de feuilles
non différenciées, séparés par des entrenoeuds bien développés, les
derniers seuls un peu rapprochés. Calice tubuleux-campanulé: tube
long de 5 mm., poilu, d'abord verdâtre, puis se colorant ordinairement en violet foncé dans toute sa partie inférieure; dents longuement acuminées-subulées, séparées par des sinus obtus, ± poilues,
triangulaires et larges de 1,5-2,2 mm. à la base, à marges soutenues
dans cette partie par une nervure marginale, longue de 5-6 mm.
Corolle d'un jaune pâle, dépassant d'env. 8 mm. la gorge du calice;
tube commençant par être cylindrique et étroit sur un parcours de
1-1,5 mm., puis subissant une contraction suivant un anneau incliné

sur la voûte du tube; à cette contraction correspond intérieurement
un nectarostège annulaire incliné sur la voûte; à partir de ce point, le
tube s'évase rapidement en dessous, de façon à prendre un calibre
triple ou quadruple du calibre primitif; cette partie évasée atteint
environ 8-9 mm. de longueur; labre très velu en dessus, recourbé en
casque, long d'env. 7 mm., arrondi à l'extrémité; labiole long de
8-9 mm., à lobes latéraux arrondis, hauts de 1-1,8 mm., larges d'env.
i mm., prolongés au sommet en une pleuridie linéaire pointue, mesurant 1 V 0,2 mm. de surface ; lobe moyen (fig. 35) mesurant
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Fig. 35. — Morphologie du lobe moyen dn labiole corollaire dans le L. album. — S , Binus
médian; S', sinus secondaires; P , pleuridies principales; P , pleuridies secondaires; A , nervure médiane innerviant les pleuridies secondaires; A , groupes de nervures latérales innerviant les
pleuridies principales ; 0, onglet; T, tablier du lobe.
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5 X 6 mm. de surface, d'abord développé en onglet large de 2 mm.
sur une longueur de 0,7 mm., puis s'élargissant de façon à former
deux grandes pleuridies symétriques, séparées par un sinus arrondi
profond de 1,5-2 m m . ; sur les côtés extérieurs, les marges de ces
pleuridies latérales sont un peu ondulées, sans qu'il y ait formation
de pleuridies secondaires bien distinctes; par contre, du côté du
sinus, chaque pleuridie latérale porte une pleuridie de second ordre,
arrondie au sommet, mesurant 0.5-1 x 1,2 mm. de surface, séparées
de la pleuridie mère par un sinus arrondi ou obtus; la distribution
des nervures est en relation avec cette pleuridisation du lobe médian;

il entre, en effet, dans l'onglet, 1 nervure médiane, et deux groupes
de nervures latérales dont les filets sont très rapprochés; les deux
groupes de nervures latérales innervient uniquement le corps principal des pleuridies latérales à l'exclusion des pleuridies de second
ordre, la ramification en est unilatérale et procède à gauche pour la
pièce gauche et à droite pour la pièce droite; la nervure médiane
parcourt le lobe en ligne droite en se ramifiant à droite et à gauche,
elle se divise en dessous du sinus et va innervier les deux pleuridies
secondaires. Étamines et style abrités sous le labre corollaire ;
anthères grosses et munies de robustes poils vecteurs. — Histol. Tige
à colonnes de collenchyme angulaires convexes en dehors, planes ou
un peu concaves en dedans, assez saillantes en dehors dans le jeune
âge, s'aplatissant dans les entrenœuds inférieurs ; écorce assez
épaisse, chlorophyllienne dans la région hypodermique, incolore dans
les assises centripètes, développée en collenchyme sous certains
points de l'épiderme, les chambres respiratoires des stomates étant
situées sur les divers points dépourvus de collenchyme ; faisceaux
libéro-ligneux angulaires robustes, à liber protégé d'abord par un
mince manteau de collenchyme péricyclique, puis plus tard par des
stéréides qui s'organisent aux dépens du dit collenchyme, abondamment garnis, à l'intérieur, de parenchyme endoxylaire, bientôt reliés
par des arcs interfasciculaires grêles, coupés par un ou deux faisceaux
secondaires; moelle devenant caduque avec l'âge. Pétiole parcouru
sur toute sa longueur par deux faisceaux médians, de section transversale réniforme, à liber entouré d'un tissu péricyclique faiblement
collenchymateux, à parenchyme endoxylaire abondant, — plongés
dans un parenchyme fondamental à gros éléments incolores, collenchymateux sous l'épiderme inférieur; cornes médiocres, à extrémité
occupée par un petit cordon de collenchyme, contenant 1 ou 2 petits
faisceaux libéro-ligneux de section transversale presque circulaire;
petits faisceaux des cornes offrant du reste la même structure que les
faisceaux médians, plongés dans du parenchyme chlorophyllien,
lequel remonte sur les flancs du pétiole. Feuilles à nervure médiane
présentant la même structure que le corps du pétiole, sauf que le collenchyme hypodermique dorsal est beaucoup moins développé; limbe
à structure nettement bifaciale, présentant une assise de palissades à
la face supérieure et du tissu spongieux à la face inférieure. Système
indumentaire consistant en poils coniques pluricellulaires, à cellule
basilaire bulbeuse insérée dans un coussinet pluricellulaire ; système

glanduleux consistant en nombreuses petites glandes à tête ordin.
4 cellulaire, sessiles. — Biol. Plante vivace, végétant en été dans les
mêmes conditions que le L. maculatum. Innovation s'opérant chez
les exemplaires âgés régulièrement par des stolons hypogés écailleux
fortement ramifiés; ces stolons ne sont qu'une différenciation ultérieure des rejets épicotylés du L. maculatum. Pollination s'opérant
normalement par l'intermédiaire d'Apides, où les faits décrits dans la
diagnose biologique du genre se présentent dans toute leur p u r e t é ; le
L. album est, depuis Sprengel, une plante classique pour l'étude des
relations entre les fleurs et les insectes. — Aire. Comme pour l'espèce
précédente, mais bien moins fréquent. — Affinités. Voir à l'espèce
précédente.
Hab. : Jusqu'ici seulement au nord de nos Alpes **, où nous l'avons
vu sur les mont, des bassins sup. du Pesio et de la Vermenagna,
entre 1600 et 2300 m . s. m. env. : Cima délia Pigna!!. versant de
Pesio; Cima Costa Rossa !!, au nord-est de Limone; col Carbone !! et
gias dell'Ortiga !! près des sources du Pesio; près des gias Garbella !!
au-dessus de Pallanfré. vallée Grande. — M. Ingegnatti (Cat. p . 45) a
signalé cette espèce dans les haies, sur les collines de la Garzegna
près de Mondovi. Benedetti (Cat. ms.) la dit commune aux environs
de Cuneo. — Le L. album a été indiqué aux env. de Fréjus par P e r reymond (Cat. p . 45), mais M. Roux (Cat. p . 459) ne mentionne pas
cette plante pour la Provence.

SOUS-GENRE I I . GALEOBDOLON

Benth. Lab. gen. etspec. p . 515 (1832-36, sectio).
Corolle j a u n e ; labre oblong, longuement rétréci à la b a s e ; lobes
latéraux du labiole dépourvus de pleuridies, mutiques. Anthères
glabres.

7.

GAL.EOBDOL.01V Crantz.

Crantz Stirp. austr. p . 262 (1769); de Not. Rep. p . 324 et herb. !; Ard.
Fl. alp. mar. p . 298 == Galeopsis Galeobdolon L. Spec. pl. ed. 1,
p. 580 (1753); ed. 2, p . 810 (1863) = Galeobdolon luteum Huds. FÏ.
angl. ed. 1, p . 258 (1762) = Leonurus Galeobdolon Scop. Fl. carint.
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n° 705 (1772); Ail. Fl. ped. n° 120 et herb. ! = Cardiaca silvática
Lam. Fl. fraiiç. I I , p. 384 (1779) — Pollichia Galeobdolon Roth Teut.
fl. germ. I , p. 254 (1788).
Morph. Plante haute de 25-60 cm. Tige glabrescente, verdâtre,
élancée, à entrenœuds moyens longs de 4-12 cm., ± rameuse.
Feuilles ovées-elliptiques, aiguës ou acuminées au sommet, à marges
ordin. peu convexes, atténuées ou arrondies à la base, glabrescentes.
vertes sur les deux faces, parfois maculées de blanc, minces, mesurant 4-12x2,5-7 cm. de surface; serralure consistant en appendices
grossiers et irréguliers, formant des triangles droits ou convexes intérieurement, convexes et souvent dentés extérieurement, à sommets
ordinairement obtus, hauts de 2-15 cm. et séparés par une distance de 5-20 mm. ; pétiole grêle, poilu, long de 2-4 cm. Verticillastres
de 6-10 fleurs placés à l'aisselle des feuilles supérieures non différenciées; bractéoles linéaires, spinuleuses au sommet, poilues. Calice
campanulé-tubuleux ; tube glabrescent, verdâtre, à nervation non
saillante, long de 4-5 mm. ; dents longuement lancéolées, souvent
munies au sommet d'un minuscule mucron blanc, larges de 1,5 mm.
à la base, longues de 5 mm., la supérieure séparée des inférieures
par un sinus plus ouvert. Corolle jaune, dépassant d'env. 1,2 cm. la
gorge du calice; tube long d'env. 7 mm., d'un calibre assez considérable dès la base, s'évasant en dessous en une gorge plus ample à
partir du nectarostège; ce dernier constitué par un anneau de poils
très incliné sur la voûte du tube et situé à 2 ou 3 mm. de la base sur
une ligne contractée ; labre grand, tectiforme, convexe, entier et
arrondi au sommet, longuement rétréci à la base, mesurant 1 0 X 6 cm.
de surface; labiole long d'env, 10 mm., à lobes latéraux et moyen
lancéolés, aigus au sommet, à marges ± ondulées, souvent un peu
enroulées en dessus ou en dessous, parcourues par des nervures
± convergentes, les latéraux mesurant 4 x 2,8 mm., le moyen
5-6 x 3 mm. de surface, séparés par des sinus obtus. Anthères glabres, complètement divariquées. à filet rétréci sous le connectif; style
plus court que les étamines, tous abrités sous le labre. — Histol.
Tige à colonnes de collenchyme grêles, convexes en dehors, ± planes
en dedans, s'aplatissant avec l'âge de façon à ce que les angles caulinaires soient arrondis; écorce différenciée en deux zones, l'une chlorophyllienne externe, passant sous les colonnes de collenchyme,
l'autre incolore interne, souvent plus épaisse que la zone centrifuge ;

faisceaux angulaires bientôt reliés par de robustes arcs interfasciculaires, à parenchyme endoxylaire développé, dont les éléments voisins de la moelle se sclérifient rapidement, à liber entouré par des
éléments péricycliques ± collenchymateux, peu développés, donnant
naissance, avec l'âge, à des stéréides isolées; moelle caduque. Pétiole
parcouru sur toute sa longueur par deux faisceaux libéro-ligneux
médians, de section transversale réniforme, à parenchyme endoxylaire ± développé, à liber protégé par un épais manteau de stéréides
péricycliques, lesquelles restent cependant assez longtemps au stade
collenchymateux, plongés dans un parenchyme fondamental incolore
et homogène, chlorophyllien dans l'assise phlœotermique, collenchymateux dans les régions hypodermiques inférieure et supérieure;
cornes peu développées, parcourues à leur extrémité par un mince
cordon de collenchyme. contenant un petit faisceau de même structure que le médian mais de section arrondie, rempli de tissu chlorophyllien, lequel descend sur les flancs du pétiole et sous l'épiderme
de la gouttière. Nervure médiane de la feuille offrant la même structure que le corps du pétiole, sauf que dans sa partie inférieure, les
faisceaux médians se rejoignent en un seul. Trichome et système
glanduleux comme dans les autres Lamiers. — Biol. Fleurit au printemps dans les bois et les haies des montagnes et des collines. Dans
ces stations, la plantule allonge un peu son axe principal, mais ne se
ramifie guère. La seconde année, les parties supérieures meurent,
mais la partie inférieure produit à l'aisselle des cotylédons (tombés
depuis longtemps) des rameaux dont le premier entrenœud est couvert d'écaillés lancéolées-linéaires. A l'aisselle des feuilles de ce
rameau, qui n'est qu'un stolon épigé, apparaissent des bourgeons qui
se développent immédiatement en tiges florifères. Chaque année suivante, les tiges florifères meurent jusquà la hauteur des nœuds qui
produisent les stolons pérennants. Ce n'est là, toutefois, qu'une des
formes d'innovation dont dispose cette espèce. Dans beaucoup de cas,
il ne se forme pas de stolons pérennants à la base des tiges florifères,
mais les bourgeons qui se forment en cet endroit deviennent directement des axes florifères. Ce processus, qui peut se renouveler plusieurs années de suite, donne naissance à un sympode dont les membres correspondent aux bases des axes florifères des différentes
années. — La combinaison de ces différents modes d'innovation avec
la production de rameaux accessoires donne une tectonique de l'appareil végétatif qui n'est pas toujours aisée à élucider dans chaque cas

particulier. La racine principale meurt de bonne heure. Les feuilles
persistent au moins en partie pendant l'hiver. — Pollination des fleurs
s'opérant soit par l'intermédiaire d'insectes, soit automatiquement, les
deux branches du style étant d'abord placées entre les anthères, plus
tard au-dessous de ces dernières. — Aire. Europe moyenne (rare ou
manquant dans l'extrême nord et dans l'extrême sud), Lazistan,
Perse septentrionale. — Affinités. Forme avec les L. flexuosum Ten.
et pubescens Sibth. du bassin méditerranéen central et le L. chinense
Benth. un groupe isolé qui mériterait peut-être de constituer un genre
distinct.
Hab. : Commun aux environs de Mondovi ** (Ing. Cat. p. 45) et de
Cuneo**; vallée de Pesio !** (Cl. Bicknell), dans le vallon de Cravina!!; entrée de la vallée San Giovanni près de Limone!!**; rochers
voisins des gias Colombo !!** (vers 2000 m. s. m.) près Pallanfré dans
la vallée Grande. Paraît fort rare sur les versants mérid. de nos
Alpes : Rezzo** (Lig. occid.), suivant Pari. Fl. it. cont. Caruel. V I ,
223 (leg. Berti, avec un ! ) ; bois au-dessus de Tende** (Moggridge,
in Ard. 1. c , avec un !).
Observation. — Cette plante se présente sous deux variétés principales qui
sont décrites ci-après. L'état de nos échantillons, malheureusement, incomplètement récoltés et dépourvus de stolons, ne nous permet pas de leur assigner des
localités pour notre dition. E n général, la var. montanum a été mal comprise
par les auteurs : son véritable caractère réside dans la forme des feuilles des stolons. Cependant Reichenbach a parlé de ces particularités et surtout en a facilité
l'intelligence en publiant cette race dans son exsiccata. Certains auteurs ayant vu
que la description du Aoriste allemand parlait de stolons, ont cru que seule la
var. montanum possédait ces appendices, alors que ces derniers sont aussi communs au type , mais ne sont souvent pas encore développés au moment de
l'anthèse.
l

a. v a r . m o n t a n u m Pers. Syn. I I , p. 122 (1807) = Pollichia montana Pers. Ann. bot. 1 4, p. 39 (1795) = Galeobdolon montanum Reichb.
Fl. germ. excurs. p. 860 (1833). Reichb. F l . germ. exsicc. n° 1681 !;
Hut. Pert. et Rigo, It. it. I I I , n° 380 ! (ambo sub G. montano). —
Feuilles des stolons grandes, molles, bien développées, ovées, acuminées au sommet, à marges très convexes dans leur partie inférieure,

1

Huter, Porta et Rigo mettent en note, par exemple, au sujet de la var.
montanum de leur exsiccata : « Aore majori stolonis (sic) praeditum differt paululum a G. luteo J .

cordées à la base, mesurant 4-7 x 3-5,5 cm. de surface, vertes et ±
pubescentes en dessus et en dessous, longuement pétiolées : serrature consistant en appendices grossiers, formant des triangles robustes et très irréguliers, droits ou un peu convexes en dedans, convexes
en dehors, souvent munis de dents accessoires sur les côtés, à sommets obtus ou aigus, hauts de 2-10 mm. et séparés par une distance
de 2-15 mm.
¡3. v a r . v u l v a r e Reichb.. Pl. germ. exsicc. n° 1 0 8 0 ! ; Fries.
Herb. norm. fase. 2, n° 24 ! (ambo sub L. Gáleobdolone); Billot, Fl.
Gali, et Germ. exsicc. n° 1298 ! (sub E. Galeobdolone). — Feuilles des
stolons épigés plus petites que dans la var. précédente, ovées, ±
obtuses au sommet, à marges très convexes, tronquées-subcordées à
la base, vertes et ± pubescentes en dessus et en dessous, mesurant
4 X 3 cm. de surface env., longuement pétiolées; serrature consistant
en créneaux assez irréguliers formant des arcs aplatis et très finement mucronulés, dont les points culminants dépassent de 0,5-1,5 mm.
la marge foliaire et sont séparés par une distance de 2,6 mm.

XIV

LEONURUS

Linn. Gen. plant, ed. 1, n° 490 (1737) = Cardiaca Mœnch Meth. hort.
et agri Marb. p. 401 (1794).
Morph. Verticillastres pluriflores formés par deux cimes hipares
opposées, se transformant en cimes unipares hélicoïdes dont tous les
axes sont condensés, formant une inflorescence axillaire, munie de
bractéoles linéaires subulées. Calice turbiné, à tube portant 5 nervures, à gorge droite, portant 5 dents lancéolées, subégales, les inférieures légèrement connées à la base, subulées et spinescentes au
sommet, étalées pendant et après l'anthèse. Corolle bilabiée; tube
inclus, muni intérieurement et à sa base d'un nectarostège oblique
formé par des poils longs et rigides; labre oblong, très entier, rétréci
à sa base. ± galéiforme ; labiole étalé, trilobé, à lobes latéraux
oblongs, à lobe moyen ové ou obcordé, à bords ± enroulés en dessous. Étamines 4, didynames. les antérieures plus longues, abritées
sous le labre corollaire ; anthères rapprochées par paires, biloculaires, à loges divariquées, dépourvues de poils. Style également
bifide, à bractées subulées, placé sous le labre. Nucules lisses, nettement tétraédriques, à face apicale plane et ± poilue, à angles aigus.
— Histol. Tige munie de 16 colonnes de collenchyme, dont 4 angulaires, robustes, primitives, placées au sommet des saillies principales, et 12 latérales, plus faibles, de formation plus tardive; écorce
à tissu chlorophyllien développé entre les colonnes de collenchyme,
limitée par un endoderme subérisé; faisceaux protégés par un man-

teau péricyclique collenchymateux dans le jeune âge, donnant naissance à un revêtement de stéréides avec l'âge ; moelle caduque contenant souvent des raphides dans sa jeunesse. Faisceaux médians du
pétiole au nombre de deux, se scindant parfois dans les grosses
feuilles de façon à former trois masses; faisceaux latéraux ordin. deux
dans chaque corne; dès le milieu du pétiole environ, les faisceaux de
section réniforme commencent à incurver leurs bords en dedans, de
sorte que, au moment d'entrer dans la feuille, les faisceaux forment
de petits cylindres ès. fermés et non des cordons pleinement ouverts
comme dans toutes les Labiées connues jusqu'ici. — Bioi. Plantes
herbacées, rudérales, débutant par un embryon à cotylédons denticulés à la base, ne fleurissant ordinairement que la seconde année.
Innovation s'opérant au moyen de bourgeons basilaires, la racine
principale persistant, et la plante étant vivace. Fleurs protérandri. ques, soumises à une pollination normale presque exclusivement
croisée, s'opérant ordin. par l'intermédiaire d'Apides. — Affinités.
Voisins du genre Stachys, dont ils diffèrent par leurs nucules tétraédriques tronquées, les Leonurus constituent un genre dont la valeur
systématique ne peut pas encore être déterminée suffisamment. Le
Leonurus Cardiaca répond seul à la diagnose générique donnée cidessus; les espèces voisines ne sont pas encore bien étudiées et les
formes avec lesquelles Mœnch a créé les genres Chaiturus et Panzeria s'éloignent sensiblement du type Cardiaca par leur structure anatomique. Nos études sur les Labiées ne sont pas assez avancées pour
que nous puissions émettre une opinion sur le problème. — Aire.
Europe, Asie, Amérique du Nord; le L. sibiricus, espèce asiatique,
étant subspontané un peu dans toutes les régions chaudes de la terre.

L,. C A R D I A C A L.
Linn. Sp. pl. ed. 1, p. 584 (1753); ed. 2, p. 817 (1763); Ail. Fl. ped.
n° 118; de Not. Rep. p. 325; Ard. Fi. alp. mar. p. 299.
Morph. Plante haute de 5-15 dcm. Tige dressée, ordinairement très
rameuse. Feuilles molles, d'un vert foncé en dessus, d'un vert pâle en
dessous; les inférieures et moyennes palmatipartites, longues de
6-12 cm. et larges de 6-10 cm., à segments munis de dents très iné-

gales et peu fréquentes, larges, cordées à la b a s e ; les supérieures
cunéiformes à la base, trifides ou ± grossièrement bidentées au sommet, mesurant 3-6 x 1-2 cm. de surface; toutes pétiolées. Verticillastres à fleurs très serrées, ± écartés les uns des autres, munis de
nombreuses bractéoles courtes et sétacées. Calice campanule; tube
verdâtre, muni de 5 nervures principales qui le rendent anguleux,
pubescent, verdâtre, long de 3-4 m m . ; dents ovées-lancéolées, à
marges d'abord convergentes sous un angle rfc obtus, se développant
ensuite en une arête blanchâtre au sommet, hautes de 1,5 m m . ; les
deux inférieures connées à leur partie inférieure et vivement défléchies, séparées par un sinus ± obtus, profond de 1,5 mm., les supérieures séparées par un sinus très obtus. Corolle à tube court, débutant par une partie nectarifère bombée en avant de façon à jouer le
rôle de nectarophore et aplatie sur les côtés ; cette partie est limitée
par un nectarostège incliné obliquement en avant, formé par deux
haies de poils rigides, longs de 0,8 mm., haies qui se rencontrent et
rendent l'accès du nectarostège très difficile aux petits insectes (fourmis, etc.) ; puis vient une partie plus également cylindrique et velue,
s'étendant jusqu'aux lèvres sur un parcours de 2-4 mm. ; labre
oblong, arrondi au sommet, rétréci à la base, galéiforme, recouvert
en dessus d'une houppe constituée par de longs poils pluricellulaires
blancs, atteignant jusqu'à 4 mm. de longueur; labiole long de 3 mm.,
séparé du labre par un sinus aigu à lobes latéraux arrondis mesurant
0,5 X 1,5 mm. de surface, à bords non pleuridiés d'un rouge brun, à
parties plus internes striées de b r u n ; lobe moyen séparé des latéraux par un sinus aigu, à bords s'enroulant en dessous, mesurant
2 x 1 , 5 mm. de surface, arrondi ou produisant deux faibles pleuridiés
symétriques séparées par une petite émargination médiane, d'un
pourpre foncé dans sa partie inférieure, jaune avec taches brunes
vers l'entrée du tube. Étamines abritées sous le labre, les antérieures
plus longues, à filets d'un rose pourpre à leur partie inférieure, blanchâtres dans leur partie supérieure, très velues, surtout les supérieures; anthères à loges divergeant à 45°, munies au bord du connectif d'énormes glandes sessiles et blanchâtres; style abrité sous le
labre corollaire. — Histol. La structure interne de cette espèce p r é sentant un certain nombre de points particulièrement remarquables,
nous donnerons à sa description anatomique un développement plus
grand que d'ordinaire. — Comme chez toutes les Labiées, la section
d e la tige est carrée, mais le détail des contours en est assez mouve-

mente (fig. 36). Chaque angle se prolonge extérieurement en saillie,
et, au milieu de chaque face, on trouve également une petite saillie.
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Fig. 36. — Section transversale d'ensemble dans un jeune entrenœud de la tige du h. Cardiaca.
— Ep, epidemie; Cam, colonnes do collenchyme angulaires médianes; Cal, colonnes de collenchyme angulaires latérales; Cl, colonnes de oollenchyme latérales; Ec, écorce plus ou moinB chlorophyllienne; Ed, endoderme; Fa, faisceaux angulaires ; Fl, faisceaux latéraux ; Ai, arcs iDterfaaciculaires; M, moelle. — Grossissement 21/1.

Tandis que les saillies latérales sont simples, les saillies angulaires
sont elles-mêmes composées de trois parties proéminentes, dont la
médiane est la plus développée. Le nombre total des proéminences
est donc de 16. dont 4 latérales et 12 groupées trois par trois dans les
angles. — Étudions dans un entrenœud supérieur la topographie
des tissus circonscrits par la ligne qui vient d'être décrite. — Tout
d'abord, la tige entière est enveloppée par un épidémie à petits éléments, de section transversale ± carrée, de section tangentielle ree-

tangulaire allongée, dont les parois latérales et internes sont minces,
et les parois externes plus épaisses, couvertes d'une faible cuticule.
A l'époque où nous les examinons, ces cellules contiennent de la
chlorophylle en assez grande quantité. — Interrompu par quelques
rares stomates, cet épiderme porte des glandes et des poils. — Les
glandes sont stipitées. Outre la cellule basilaire insérée entre les éléments épidermiques, le stipe compte ordinairement une cellule aplatie, rarement deux : il est donc relativement court. La tête de la
glande est ordin. constituée par quatre cellules groupées comme les
quartiers d'une pomme ; les produits de sécrétion soulèvent souvent
démesurément la cuticule en s'extravasant et donnent à la tête de la
glande une apparence piriforme. — Les poils sont pour la plupart très
longs, comptant 3, 5 ou 6 articles très allongés. La cellule terminale
est conique et très acérée. La cellule basilaire est bulbeuse à la base ;
les éléments épidermiques environnants sont relevés contre le bulbe,
sans cependant qu'il y ait formation d'un coussinet prononcé comme
chez certains Galeopsis, Stachys. etc. L'utricule protoplasmique de
ces cellules se contracte très facilement et permet alors rapidement
de reconnaître dans son intérieur un gros noyau ellipsoïdal et quelques grains de chlorophylle. La cuticule qui recouvre les poils est
lisse dans la cellule bulbeuse, elle se garnit de petites perles cuticulaires de plus en plus nombreuses à mesure que l'on atteint les parties supérieures du poil. — A chaque saillie de la tige correspond
sous l'épiderme une colonne de collenchyme. Les colonnes angulaires
médianes sont les plus grosses; les colonnes angulaires latérales sont
d'un calibre plus faible; enfin les colonnes latérales sont de beaucoup les moins robustes. La structure et la disposition des éléments
du collenchyme sont un peu différentes dans les colonnes angulaires
médianes de ce qu'elles sont dans les autres. — Dans les colonnes
angulaires médianes, le collenchyme appartient au type concave norm a l ; l'épaississement des parois s'est essentiellement effectué dans
les angles, de telle sorte que les colonnettes stéréiques ont une section polygonale et que la section transversale des lumens, tout en
étant plus ou moins circulaire, se rapproche de la forme polygonale.
En section longitudinale, les éléments sont allongés et tendent au
type prosenchymateux, quelques-uns sont même assez longuement
effilés en pointe à leurs extrémités. Les ponctuations sont rares, lon1
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gitudinales, ± ovales et simples. — Les colonnes angulaires latérales
et les colonnes latérales présentent, sur une section transversale, les
mêmes traits généraux que les colonnes angulaires médianes. On
remarque cependant entre certains éléments de petits méats aérifères
qui proviennent du mode de genèse de ces colonnes et qui leur sont
particuliers. En section longitudinale, les cellules de ce collenchyme
sont nettement parenchymateuses. — Le parenchyme assimilateur est
constitué par des éléments ± sphéroïdaux, formant des îlots de petites
dimensions placés entre les colonnes de collenchyme, immédiatement
sous l'épiderme. — Le collenchyme et le parenchyme assimilateur
sont tous deux placés à la périphérie de la tige, le premier pour des
raisons mécaniques, le second à cause de sa dépendance de la
lumière. Mais ce partage est inégal, le développement du collenchyme dépassant celui du tissu chlorophyllien. — Les éléments les
plus internes du collenchyme et du parenchyme assimilateur touchent
directement à l'endoderme. Les cellules endodermiques contiennent
un peu d'amidon; leur subérisation est encore limitée aux parois
radiales, qui montrent très nettement le point de Caspary; leur forme
générale est celle d'un parallélipipède dressé. — Les faisceaux libéroligneux sont au nombre de 12. dont 8 groupés deux par deux dans les
angles et 4 placés sur les faces vis-à-vis des colonnes de collenchyme
latérales. Les faisceaux angulaires sont les plus gros; les faisceaux
latéraux sont très réduits. La structure de ces faisceaux libéro-ligneux
n'offre pas de caractères bien spéciaux. Le liber est protégé extérieurement par une couche d'éléments péricycliques légèrement collenchymateux; il est constitué par de petits tubes criblés du type Cucurbita, de cellules compagnes et de parenchyme plus ou moins mélangé
de cambiforme. Le bois primaire ne contient encore, en fait d'éléments vasculaires, que des trachées à spirules déroulables disposées
en files radiales, les plus grosses dans la direction centrifuge; les trachées sont les seuls éléments du bois primaire dont les parois soient
lignifiées. Les rayons vasculaires sont séparés par des rayons de
parenchyme fasciculaire, aboutissant d'une part au revêtement péricyclique du liber, d'autre part aux îlots de parenchyme endoxylaire
dans lesquelles sont plongées les trachées initiales. Tous les éléments
de ce parenchyme sont séparés les uns des autres par des parois
horizontales, ont des parois cellulosiques tendres et contiennent des
chloroleucites amylifères. — Les faisceaux libéro-ligneux angulaires
se fondent, dans chaque angle, en un seul faisceau, par la production

d'éléments vasculaires aux dépens du rayon médullaire qui les séparait au début. De môme, les faisceaux latéraux sont, dès le début du
travail cambial et avant la période secondaire proprement dite, reliés
aux faisceaux angulaires par de minces arcs interfasciculaires. — La
moelle, à éléments polyédriques ou sphéroïdaux passablement méatiques, contient des raphides. — La structure secondaire de la tige ne
présente pas de différences essentielles d'avec la structure primaire.
Si on examine un entrenœud inférieur, on trouvera d'abord que toutes
les colonnes de collenchyme se sont aplaties. De plus, il s'est produit — c'est du moins très souvent le cas — des différenciations dans
le parenchyme assimilateur ; tandis que certains éléments ont conservé leur fonction chlorophyllienne, d'autres se sont transformés en
collenchyme; ces derniers sont groupés en petites colonnettes non
proéminentes placées entre les colonnes latérales et les colonnes
angulaires latérales. Les éléments collenchymateux placés à la périphérie du liber se sont transformés en stéréides, pour la plus grande
partie. L'endoderme est séparé des colonnes de collenchyme, au
moins en ce qui concerne la médiane, par une ou deux assises de
parenchyme. Le liber n'offre guère de modifications. Le bois secondaire, très développé, est très sclérifîé et diffère immédiatement du
bois primaire par l'éclat blanc des parois de ses éléments; il est constitué par du libriforme et des vaisseaux à doubles ponctuations, et
traversé par des rayons de parenchyme fasciculaire unisériés. Les
éléments des rayons sont étroits, dressés et contiennent des chloroleucites amylogènes. La moelle est incolore et homogène; elle présente une lacune centrale. Les arcs interfasciculaires sont assez
robustes; leurs éléments internes sont médullaires; les autres, présentant la disposition régulière due au travail cambial, sont, comme
on va voir, d'origine péricyclique. Sur certains points, le cambium,
au lieu de ne créer que du libriforme, produit aussi des vaisseaux
d'une part et du liber de l'autre ; dans ce cas le liber est toujours ±
protégé par des éléments péricycliques sclériflés. — Quelle est l'origine de tous ces tissus? Le 16 colonnes de collenchyme.et les 12 faisceaux libéro-ligneux ont-ils tous la môme valeur morphologique? Nos
études nous amènent à dire oui, contrairement à M. Ambronn , en
ce qui concerne les colonnes de collenchyme, et non pour les faisl
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p. 493 et suiv.).

ceaux libéro-ligneux. — Outre l'épiderme. la première différenciation
que l'on remarque dans le méristème du sommet de la tige consiste
dans la formation de 8 cordons procambiaux groupés deux par deux
dans les angles. Puis, pendant qu'apparaissent dans ces cordons les
trachées initiales et les premiers tubes criblés, ils se différencie par
recloisonnements, opérés aux dépens du péricycle et de la moelle,
des îlots de procambium qui deviennent les faisceaux latéraux. Ce»
derniers n'ont donc rien à faire avec tà course normale des faisceaux, ils constituent simplement le début de la genèse des arcs
interfasciculaires. Nous avons constaté que la course des faisceaux et
le processus de formation des arcs interfasciculaires aux dépens du
péricycle était identique à ce qui a lieu dans le genre Galeopsis, où
nous les avons décrits récemment d'une façon très détaillée, de sorte
que nous n'y reviendrons p a s . — La question des faisceaux étant
liquidée, il reste à étudier la genèse des colonnes de collenchyme. —
D'après M. Ambronn, les 4 colonnes de collenchyme angulaires
médianes apparaissent les premières aux dépens d'un méristème spécial; ce n'est que plus tard que s'organisent, aux dépens de l'écorce,
les autres colonnes. La formation des colonnes angulaires médianes
aurait lieu d'une façon centrifuge par divisions tangentielles successives, de sorte que les séries d'éléments seraient régulières et parallèles. Au contraire, dans le collenchyme des autres colonnes, il n'y
aurait pas ou peu de cloisonnements, tandis que l'épaississement des
membranes aurait lieu suivant un ordre centripète. De plus, M. Ambronn parle d'une certaine relation qui existerait entre la formation
des colonnes angulaires médianes et la genèse des faisceaux libéroligneux angulaires. — Nous avouons que sur plusieurs points nous
sommes en désaccord avec le savant botaniste de Leipzig. Remarquons en passant que M. Ambronn ne spécifie nulle part ce que c'est
que cette « certaine relation » (Zusammenhang) qui existe entre la
genèse du collenchyme et celle des faisceaux, nous supposons seulement, d'après le texte, qu'il s'agit d'une relation histogénique; cette
absence de définition précise est d'autant plus remarquable que, pour
M. Ambronn, les faits singuliers auxquels il fait allusion créent pour
le Leonurus Cardiaca une place à part dans les Labiées. — Au
moment de la formation des cordons de procambium, l'écorce commence à recloisonner ses éléments dans toutes les directions, à l'inté1
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rieur des saillies angulaires; il se forme ainsi des cordons de méristôme qui occupent l'emplacement des futurs cordons de collenchyme
angulaires médians. Pendant que les premiers éléments libéro-ligneux
s'organisent, l'îlot dont nous venons de parler, tout en continuant à
se diviser, épaissit ses membranes; cet épaississement a lieu d'une
façon simultanée dans toutes les parties, ou, plus souvent, il débute
dans les parties centrifuges pour gagner ensuite les parties centripètes, dans lesquelles le cloisonnement dure plus longtemps. Il
résulte de ce processus que la disposition des éléments du collenchyme dans ces colonnes est très irrégulière. Pendant que les
colonnes se forment, l'assise la plus interne de l'écorce ou phlœoterme, qui sépare le collenchyme des faisceaux libéro-ligneux et des
éléments péricycliques, est déjà très nette par sa teneur en chloroleucites amylogènes, de sorte que, dès le début, la genèse des
colonnes de collenchyme et des faisceaux est absolument distincte.
Comme on voit, tous ces résultats — indépendance histogénique complète des colonnes de collenchyme et des faisceaux, recloisonnement
simultané ou centripète des éléments mères des colonnes et irrégularité de disposition de leurs éléments — sont en contradiction avec
ceux de M . Ambronn et nous ne voyons pas comment on pourrait
résoudre le désaccord. — Pour ce qui est des colonnes latérales, elles
n'apparaissent que subsidiairement, aux dépens de l'écorce déjà
munie de méats aérifères, ce qui explique la disposition méatique
du collenchyme. Lorsque les éléments se cloisonnent, c'est presque
entièrement radialement et très peu tangentiellement; l'épaississement procède encore ici d'une façon centripète. Il résulte de ceci
que le collenchyme de ces colonnes est disposé régulièrement par
rangées tangentielles et parallèles. — En résumé, l'origine de toutes
les colonnes de collenchyme est corticale; les colonnes angulaires médianes apparaissent les premières par un recloisonnement qui donne
naissance à de petits îlots de méristème mère; les autres colonnes se
forment plus tard, presque sans recloisonnement préalable ; la genèse
du collenchyme est en général centripète; il n'y a pas de relation
quelconque entre la genèse des faisceaux et celle des colonnes de collenchyme angulaires. — Le pétiole a, sur une section transversale
opérée à l'initiale \ la forme d'un croissant ± régulier. Il est par1

Voy. sur la signification de ces termes employés dans l'anatomie du pétiole :
Petit, Le pétiole des Dicotylédones au point de vue de l'anatomie comparée et de la
taxinomie, p. 9. Bordeaux, 1887.

couru par quatre ou six faisceaux libéro-ligneux, dont deux médians
et un ou deux dans chaque corne. Les deux faisceaux médians ont
une section réniforme; les faisceaux des cornes, surtout celui qui est
près de l'extrémité, ont une section tendant à devenir circulaire. La
structure générale de ces faisceaux est très semblable à celle que présentent les faisceaux caulinaires, aussi n'en répéterons-nous pas les
détails. Notons seulement que le liber est protégé par un

manteau

de collenchyme péricyclique peu développé et que le parenchyme
endoxylaire est abondant. — Tous les éléments libéro-ligneux sont
plongés dans un parenchyme à gros éléments incolores, lequel est
collenchymateux dans les assises hypodermiques. L'extrémité des
cornes est occupée par un gros cordon de collenchyme à nombreux
méats aérifères. Les éléments chlorophylliens sont peu abondants, on
en trouve dans le voisinage de l'épiderme irrégulièrement dans tout
le pétiole, et dans les régions voisines du cordon de collenchyme des
cornes. — De même que dans la tige, la vascularisation des bandes
interfasciculaires débute par la formation d'un faisceau accessoire
latéral, de même aussi, pour les deux faisceaux médians du pétiole
qui sont reliés secondairement par une bande interfasciculaire, l'apparition de cette bande est précédée de la formation d'un ou deux
(rarement

plus) petits faisceaux secondaires situés entre les deux

faisceaux médians. Ces petits faisceaux secondaires se raccordent
avec les faisceaux latéraux caulinaires et les bandes interfasciculaires
du pétiole se raccordent avec celles de l'entrenœud sous-jacent. — A
mesure que l'on remonte de l'initiale à la caractéristique, la disposition du système libéro-ligneux médian devient plus compliquée et
atteint m ê m e , avant d'entrer dans le limbe, un haut degré de complexité. La première anomalie consiste en ce que les bords extérieurs
des faisceaux se recourbent vers le haut, soit vers la gouttière du
pétiole. Cette courbure s'exagère de plus en plus et finit par donner
à la section du faisceau une forme telle que les bords recourbés
soient placés dans un même plan et se regardent l'un l'autre. — Jusqu'ici, l'intégrité des deux faisceaux est restée complète, mais à partir de cet endroit, elle cesse d'exister, et le faisceau en continuant sa
courbure se rompt en plusieurs massifs libéro-ligneux plus petits. Ce
phénomène de dislocation est accompagné de plusieurs traits histologiques singuliers. Tandis que les faisceaux médians étudiés à l'initiale
tournaient leurs trachées initiales vers le centre, c'est-à-dire que les
pointes trachéales étaient dirigées vers la gouttière, nous ne trouvons

plus, dans le haut du pétiole, cette disposition que dans la partie du
faisceau non recourbée. Dans la partie recourbée, les éléments vasculaires, lorsqu'ils sont encore répartis suivant des rayons, ne présentent pas des pointes trachéales bien caractérisées, toutes les trachées différant peu de calibre entre elles; souvent, les éléments sont
irrégulièrement groupés en îlots ou en bandes, de telle sorte qu'il est
très difficile, d'après l'état adulte, de reconnaître un ordre dans la
genèse de ces éléments. — Le tissu collenchymateux péricyclique et
le liber peuvent à peine être distingués l'un de l'autre : leurs éléments
sont très petits, collenchymateux. à épaississements d'un blanc nacré,
et formant de gros massifs situés à l'extérieur des groupes ligneux.
Ce tissu collenchymateux pénètre entre les massifs libéro-ligneux du
faisceau primitif et les relie intimement. — Enfin, au voisinage de la

Fig. SI. — Section transversale d'ensomble d'un pétiole du L . Cardiaea opérée à la caractéristique. — G, gouttière; 0, cornes; F™, faisceaux médians comprenant un manchon libérien et
péricyclique U £% nn manchon ligneux continu à la face inférieure B', interrompu à la face supérieure B\ un parenchyme intrafaseiculaire P', et des îlots libéro-ligneux 1; F', faisceaux latéraux;
Ch, parenchyme chlorophyllien; P , parenchyme fondamental; E, épiderme. — Grossissement 25/1.
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caractéristique, le bord extérieur recourbé vient rencontrer le bord
intérieur de chaque faisceau, de sorte que nous obtenons, avec les
deux faisceaux médians, deux manchons libéro-ligneux (fig. 37), ou
bien encore, les bords extérieurs des deux faisceaux se rejoignant,
on obtient un manchon libéro-ligneux unique. — Le tissu emprisonné
dans les faisceaux n'est autre que le parenchyme fondamental à gros
éléments incolores dans lequel les faisceaux se trouvent plongés,
mais ce parenchyme offre une particularité extraordinaire. Il présente
à son intérieur des îlots libéro-ligneux isolés. Parfois il semble que
ces îlots soient purement libériens, à très petits éléments collenchymateux, mais un examen attentif décèlera toujours la présence d'une
ou deux trachées, très délicates, très fines, ordinairement placées à la
périphérie de l'îlot et tournées du côté de la gouttière du pétiole
(fig. 38). En tout cas, les éléments libériens prédominent de beaucoup sur les éléments ligneux. La position des îlots dans le manchon
libéro-ligneux n'est pas absolument déterminée; cependant, ils sont
en général placés dans le voisinage immédiat de la partie recourbée
du faisceau. — Quelle signification faut-il donner à ces îlots? Peut-on
les homologuer avec des faisceaux tardifs endogènes, ou sont-ce des
productions libéro-ligneuses adventives de valeur corticale? Enfin,
quelles relations existe-t-il entre ces îlots et le manchon libéroligneux qui les contient? Ce sont des questions qu'il est difficile de
résoudre avec les matériaux actuellement à notre disposition. Nous
nous réservons d'y revenir lorsque des plantes fraîches nous auront
permis d'étudier plus à fond le pétiole et d'en faire l'histogénie. Toutefois, il nous semble, d'après les renseignements que nous donnent
nos préparations incomplètes et déjà anciennes, qu'il faille attribuer
la production des îlots libéro-ligneux au fait que le fractionnement
des faisceaux s'opère dans plusieurs plans à la fois. Les îlots ne
seraient alors que des ramifications internes provenant du faisceau
primitif au même titre que les massifs libéro-ligneux qui constituent
le manchon. Cette hypothèse nous semble rendue très probable par le
fait que l'on voit ça et là des îlots rattachés d'une façon continue au
tissu collenchymateux qui sépare les massifs libéro-ligneux du manchon et les flanque et qui paraissent s'en détacher insensiblement. —
Au moment d'entrer dans le limbe, les faisceaux se ramifient et pénètrens dans le mésophylle en conservant les traits essentiels de la
structure que nous venons d'étudier. Le limbe n'offre du reste rien de
particulier en dehors de son système libéro-ligneux; le mésophylle

est bifacial avec palissades à la face supérieure et tissu spongieux à la
face inférieure. — Comme on voit, le système libéro-ligneux foliaire
présente des anomalies extrêmement singulières, que ne faisait en
aucune manière prévoir la structure tout à fait normale du cylindre
central caulinaire; c'est ici pour la première fois que ces anomalies
sont signalées. — Biol. Plante vivace, à racine principale persistante,
s'innovant au moyen de bourgeons basilaires ; fleurit en juillet et août,
ordin. à partir de la seconde a n n é e ; végétant dans les haies et les
lieux pierreux et agrestes. Fleurs nettement protérandriques, à étamines se déjetant latéralement après l'émission du pollen, à nectar
abondant souvent pillé par les fourmis. — Aire. Europe et Orient,
introduit en Amérique. — Affinités. Voisin par sa morphologie des
L. pubescens Benth., Royleanits Benth., persicus Boiss., glaucescens
Bunge et tataricus L. d'Asie, mais il est difficile de préciser la parenté
de toutes ces formes tant que l'anatomie de l'appareil végétatif n'en
aura pas été faite.
Hab. : Suivant Allioni (l. c.) fréquent dans le Piémont; d'après les
catalogues de M. Ingegnatti (p. 46) et de Benedetti (Cat. mss.) il serait
commun aux env. de Mondovi et de Cuneo. — Nos éch. récoltés près
de Ceva !!'**, de Montaldo di Mondovi 11**, et aux env. d'Ormea !!**
(herb. Strafforello). — Cette espèce est certainement fort rare au sud
de la chaîne principale de nos Alpes. Bertoloni {Fi. it. VI, p . 182) l'a
reçue de Ponte di Nava** (Sassi leg.), non loin d'Ormea. Ardoino
dit : une seule fois à Menton* (Ard. I. c, avec un !), accidentellement à Nice, puis aux Lattes près de Saint-Auban (Goaty leg.). —
Dans la Ligurie au sud des Apennins, comme dans la Provence, nous
ne voyons pas le L. Cardiaca signalé ailleurs que dans les localités
ci-dessus (voy. de Mot. I. c. ; Boux Cat. Prov. p . 460).
Observation. — Les trois formes les plus connues de cette espèce sont : i° la
var. vulgaris (= Cardiaca vulgaris Mœnch = Cardiaca trilobata Lam. = L.
campestris Andrz.) peu velue, qui est la variété représentée dans notre dition ;
2° la var. villosus Benth. ( = L. villosus Desf. = L. condensati^ Hornem. = L.
lacerus Lindi. = L. canescens Dum. = L. neglectus Schrank), plante mollement
velue, à feuilles poilues-cendrées en dessous, à calices velus ; 3° la var. crispus
Benth. ( = L. crispus Murr. = Cardiaca crispa Mœnch), forme à feuilles lacérées-crépues, que nous ne connaissons pas en dehors des cultures.

XV

SIDERITIS

Linn. Gen. ed. 1, n° 475 (1737).
Morph. Verticillastres composés de deux cimes bipares opposées, se
transformant après le premier dichasium en cimes unipares héliçoïdes, dont tous les axes sont condensés, sauf les pédicelles, formant
une inflorescence spicastrée ou axillaire. Calice campanulé-tubuleux
ou tubuleux. portant o nervures principales et 5 nervures secondaires,
pourvu de 5 dents droites, prolongées en pointe au sommet, tantôt
subégales, tantôt bilabiées, à labre uni- ou tridente. Corolle à tube
inclus, nu ou muni d'un neclarostége intérieurement, à limbe bilabié;
labre érigé, presque plan, entier, émarginé ou bifide; labiole étalé,
trilobé, à lobe moyen plus grand, émarginé. Étamines 4, didynames.
les supérieures plus courtes, incluses dans le tube de la corolle;
anthères des étamines supérieures biloculaires, à loges divariquées;
celles des étamines inférieures atrophiées ou difformes. Style gynobasique, inclus, bifide au sommet, à lobe supérieur tronqué et cylindrique, à lobe inférieur élargi, embrassant la base du supérieur.
Nucules à face supérieure arrondie. — Histol. Tige munie de 4 colonnes de collenchyme placées dans les angles; épiderme à parois extérieures ordin. très épaissies et à stomates surélevés; écorce =n différenciée, limitée intérieurement par un endoderme; périderme, quand
il existe, à initiales péricycliques refoulant le stéréome péricyclique
et les régions corticales. Pollen ovoïde à 3 et 4 plis. — Biol. Appareil
végétatif varié, annuel ou vivace, herbacé ou constituant un arbris-

seau, vivant dans les terrains chauds et a r i d e s ; fleurs peu apparentes
ne présentant pas de dispositions spéciales connues favorisant la pollination croisée. — Aire. Les espèces de ce genre sont surtout nombreuses aux Canaries, à Madère et dans le bassin de la Méditerranée ;
elles sont en outre répandues dans l'Europe moyenne, l'Asie et l'Amérique du Nord. — Affinités.

Très voisins du genre Marrubium,

les

Sideritis n'en diffèrent guère d'une façon constante que par la disposition des branches du style.

TABLB SYNOPTIQUE DES ESPÈCES.

Sous-arbrisseaux à tiges pourvues d'un périderme pêricyclique. Verticillastres groupés en spicastres au sommet des tiges, munis de
bractées très nettement différenciées. Calice à dents égales
ou peu inégales (Eusideritis).
Calice campanulé-tubuleux ou campanule, à dents lancéolées-acuminées, prolongées en un mucron blanchâtre, a indûment
blanchâtre appliqué. Ecorce entièrement chlorophyllienne.
Feuilles vertes (except. var. incana) entières ou munies vers le
sommet de quelques dents superficielles. Calice à dents subégales insérées sensiblement sur le même niveau : S. hijssopifolia.
Feuilles blanchâtres, incisées-dentées sur le pourtour. Calice à
dents inégales, les supérieures plus longues, toutes beaucoup
plus étalées à la fin de l'anthèse que dans l'espèce précédente : S. scordioides.
Calice tubuleux, à tube hérissé-velu, muni d'une nervation saillante,
à dents supérieures soudées à la base sur une longueur de
1 mm., formant un labre un peu plus long que le reste des
dents calicinales ; toutes ovées-lancéolées, brusquement terminées par un mucron rigide. Ecorce différenciée en deux
zones, l'une externe chlorophyllienne, l'autre interne à gros
éléments, + incolores : S. hirsuta.
Plantes herbacées annuelles à tige dépourvue de périderme. Verticillastres
axillaires placés à l'aisselle de feuilles à peine différenciées.
Calice bilabié, à labre uniquement formé par la dent impaire
|
supérieure différenciée (Burgsdorfia) : S. romana.
Calice bilabié, mais à labre formé par les trois dents postérieures
fortement canescentes à la base (Hesiodia) : S. montana.

Sect. I. —

Eusideritis.

Benth. Lab. gen. et sp. p . 577 (1832-36).
Sous-arbrisseaux

à tiges pourvues d'un périderme

pêricyclique.

Verticillastres groupés en spicastres au sommet des tiges, munis de
bractées très nettement différenciées. Calice à dents égales ou un peu
inégales.

1. S . H Y S S O P I F O L I A L .

Linn. Sp. pl. ed. 1, p. 575 (1753); ed. 2, p. 803 (1763); Ail. Fl. ped.
n° 95 et herb. ! = S. scordioides Koch Syn. p. 656 (nec L . ) .
Morph. Espèce polymorphe à tiges ligneuses et couchées à la base,
puis dressées, très rameuses, à rameaux ordin. presque glabres ou
munis de poils courts et appliqués, disposés alternativement d'un
entrenœud à l'autre sur les deux faces opposées. Feuilles linéaires,
elliptiques ou oblongues-lancéolées. obtuses au sommet, atténuées à
la base, entières ou munies vers le sommet de quelques dents superficielles, ordin. d'un vert foncé en dessus, d'un vert pâle en dessous,
et alors glabres ou glabrescentes. à marges ciliées. Verticillastres
ordin. compacts, rarement espacés, placés à l'aisselle de bractées,
ovées-lancéolées, ordin. incisées-dentées et à dents épineuses. Calice
campanulé-tubuleux; tube couvert de longs poils appliqués, vert, long
d'env. 5 mm. ; dents triangulaires-lancéolées à la base, puis spinescentes, longues de 2,5-5 mm., munies d'un long mucron blanc, toutes
insérées sensiblement sur le même niveau. Corolle à tube cylindrique
long d'env. 7 mm., atteignant presque l'extrémité des dents calicinales, muni, au-dessous de l'insertion des étamines. d'un nectarostège
en anneau ± net; labre ± oblong, arrondi au sommet, parcouru par
trois nervures longitudinales subparallèles, long d'env. 5 m m . ;
labiole ordin. long de 4-5 mm., à lobes latéraux oblongs, arrondis ou
un peu tronqués au sommet, mesurant 2 , 5 x 1 , 7 mm. de surface, à
lobe médian très large, orbiculaire, richement innervié, à marges ±
entières, mesurant 3 x 4 mm. de surface. Étamines à anthères divariquées, à filets glabres, ceux des étamines postérieures longs de
1 mm., ceux des étamines antérieures de 1,5 mm. — Histol. Tige à
colonnes de collenchyme convexes en dehors, un peu convexes en
dedans, peu saillantes dans le jeune âge, s'aplatissant encore davantage et prenant la forme d'un croissant dans les entrenœuds âgés;
épiderme à parois externes assez épaisses, muni de stomates surélev é s ; écorce d'épaisseur médiocre, entièrement constituée par de
petits éléments chlorophylliens, ± sphériques et compacts, bientôt
repoussée en dehors par le liège; faisceaux libéro-ligneux angulaires
bientôt reliés entre eux et avec des faisceaux latéraux secondaires

par de robustes arcs interfasciculaires, à liber très développé, protégé
à sa périphérie par de nombreuses stéréides péricycliques, à bois
contenant de nombreux vaisseaux d'assez fort calibre, à parenchyme
endoxylaire développé; moelle caduque, formant une lacune centrale
de section carrée, dont les côtés forment la base des faisceaux angulaires, au moins pendant un certain temps. Pétiole à faisceaux médians se réunissant rapidement en un seul, grêle, de section transversale réniforme, à liber protégé par une mince couche d'éléments
péricycliques collenchymateux, à concavité munie de parenchyme
endoxylaire, plongé dans un parenchyme homogène et incolore à
gros éléments, séparés des deux épidémies par du collenchyme hypodermique; cornes assez développées, contenant \ ou 2 petits faisceaux
de même structure que le médian mais de section transversale circulaire, parcourues à l'extrémité par un cordon de collenchyme assez
robuste, remplies de parenchyme très chlorophyllien à petits éléments, qui descend un peu, en bande hypodermique, sur les flancs
du pétiole. Nervure médiane de la feuille offrant la même structure
que le corps du pétiole, à mésophylle faiblement bifacial. Système
indumentaire consistant en poils pluricellulaires, coniques, à parois
épaisses, munies de perles cuticulaires, bulbeux à la base, insérés
sur un coussinet basilaire peu net. — Biol. Plante vivace végétant
dans les endroits rocailleux des montagnes calcaires, descendant
rarement dans la plaine; fleurissant en juillet et août; quoique assez
recherchées par les insectes, les fleurs n'ont aucune disposition organique empêchant l'autopollination qui doit se produire. Innovation
s'opérant au moyen des rejets annuels hypogés, mais pointant rapidement hors de terre, que produit un fort rhizome ligneux. — Aire.
Montagnes de la Castille et de la Catalogne. Asturies. Pyrénées, Piémont. Dauphiné. Savoie, district jurassique jusqu'à la Dole. — Affinités. Par la forme de son calice et sa structure générale, le S. hyssopifolia se place dans le voisinage immédiat du S. scordioïdes, dont il
n'est peut-être pas distinct; il est aussi proche parent du S. leucayitha
Cav. d'Espagne, qui en diffère par ses feuilles très petites, presque
glabres, groupées en rosettes au bas des tiges. Le S. glacialis Boiss.
dont le botaniste genevois avait autrefois fait un S. scordidides var.
vestita. est sans doute voisin des S. scordioïdes et hyssopifolia, mais il
en diffère nettement par son vestimentum, ses feuilles, etc.

TABLE SYNOPTIQUE DES VARIÉTÉS.

Feuilles caulinaires et supérieurec peu différenciées. Bractées égalant ou
dépassant le calice, orbiculaires ou ovées-lancéolées,
acuminées, spinescentes, ornées sur tout leur pourtour
de nombreuses'dents épineuses : subsp. hyssopifolia.
Serrature foliaire nulle ou consistant, ça et là, en deux ou trois
petites dents placées symétriquement au-dessous du
sommet de la feuille.
Axes herbacés, glabrescents ou pubescents, verts ; feuilles vertes
et glabrescentes.
Bractées égalant le calice : v. alpina.
Bractées toutes plus longues que les calices, donnant aux
spicastres un aspect feuillu, surtout dans sa partie supérieure : v. phyllantha.
Axes herbacés couverts d'une abondante pubescence, à entrenœuds très courts ; feuilles couvertes d'une villosité
apprimée assez abondante, d'un vert blanchâtre sur les
deux faces ; calice velu-incane, ainsi que les bractées :
v. incana.
Serrature foliaire consistant en créneaux ou en dents irrégulières et inclinées en avant, à points culminants hauts de 0,5-1,5 mm.
et séparés par une distance de 2-5 mm. : v. pyrenaïca.
Veuilles caulinaires et supérieures sessiles, linéaires, très courtes, très
entières. Bractées largement ovées, bien plus courtes
que le calice, entières, subentières ou munies vers la
base et le milieu de 1-2 grosses dents spinescentes :
subsp. et var. Peyrei.

I. Subsp. hyssopifolia. — Feuilles basilaires, caulinaires et supérieures à peine différenciées. Bractées égalant ou dépassant le calice,
orbiculaires ou ovées-lancéolées, acuminées, spinescentes, ornées sur
tout leur parcours de nombreuses dents spinescentes.
a. var.

alpina =

S. alpina var. A . Vill. Hist. pl. Dauph.

II,

p. 363 (1787) = S. scordioïdes var. glabrata et angustifolia Benth. Lab.
yen. et spec. p. 578 (1832-36) = S. lurida Gay in Dur., P l . hisp. lusit.
astur. n° 248 (1836) p. p. ! =

S. hyssopifolia

var. paucidentata

angustifolia

krit. Pflanzen,

etc. {Bot. Zeity. X V ,

Willk. Bemerk. ûb.

1857, p. 283); Willk. et Lange Prodr.

et

fl. hisp. I I . p. 453 (1870). —

Plante haute de 1-3 cm. Axes herbacés verdàtres, ordin. peu robustes,
glabrescents ou un peu poilus sur les deux faces opposées, et cela
alternativement d'un

entrenceud à l'autre, à entrenœuds moyens

longs de 3-4 cm. Feuilles oblongues ou elliptiques, obtuses au sommet, à marges convexes dans la partie supérieure de la feuille, puis à
partir de là longuement atténuées-cunéiformes, à peine ou peu nettement pétiolées à la base, vertes sur les deux faces, glabrescentes ou

munies en dessous de poils soyeux et appliqués, mesurant 2-4 x 0,51 cm. de surface; les supérieures non différenciées, si ce n'est par la
présence, au sommet du limbe, d'un petit mucron blanchâtre; serrature nulle, ou consistant en 1 ou 2 petites dents superficielles placées symétriquement à droite et à gauche au-dessous du sommet de
la feuille. Verticillastres formant des capitules ou des spicastres ordin.
compacts, à bractées largement ovées, à pourtour muni de nombreuses dents longuement spinescentes, à calice ordin. poilu. — Aire.
Caractéristique pour les montagnes calcaires du Dauphiné, de la
Savoie et du Jura. — Hab. : Mont Vergons !* près Annot, dans les
lieux arides (??), leg. Reverchon, ann. 1874 (?) in herb. Burnat.
Observation. — Les « espèces » suivantes, qui ont été créées par MM. Jordan
et Fourreau, se rapportent probablement en partie à la variété précédente :
S. remotiflora, longicaulis, stricta, orophila, jurana et integrifolia. Ces plantes,
publiées en 1869 dans le Catalogue des plantes qui croissent le long du cours du
Rhône (Ann. Soc. linn. de Lyon, t. XVII, p. 136) de Fourreau, n'ont jamais été
décrites et n'entrent pas en considération dans les questions de priorité. Il en
est de même des S. provincialis et neniausensis du même ouvrage, qui paraissent
appartenir au S. hirsuta ou au S. scordidides. Nous devons ces renseignements à
l'obligeance de M. le D Saint-Lager, l'ouvrage de Fourreau faisant défaut dans
les bibliothèques de Genève.
r

p. v a r . p h y l l a n t h a . — Plante haute de 25-40 cm. Tiges florifères herbacées, grêles, vertes et pubescentes, à entrenœuds nombreux et courts, longs de 2-4 cm. Feuilles oblongues-lancéolées,
acutiuscules ou obtusiuscules au sommet, à marges peu convexes,
atténuées et cunéiformes à la base, vertes et glabrescentes sur les
deux faces, mesurant 2 - 3 X 0 , 3 - 0 , 8 cm. de surface; serrature nulle
ou consistant, çà et là, en deux ou trois petites dents placées symétriquement au-dessous du sommet de la feuille. Spicastre à verticillastres ± compacts, long de 3-5 cm. Bractées toutes plus longues que
les calices, donnant au spicastre un aspect feuillu, surtout dans sa
partie supérieure. Le reste comme dans la var. précédente. — Nous
ne connaissons cette forme que des Asturies, d'où elle a été publiée
par Bourgeau dans ses Plantes d'Espagne de 1864 (Barco de Soto)!.
Y> v a r . i n c a n a = S. pyrendica Endress, Pl. exsicc. hisp. un.
itin. non Poir. ! = S. scordidides var. incana Benth. Lab. gen. et spec.
p. 579 (1832-36) = S. Endressi Willk. Bemerk. iib. krit. P/lanzen der
Mediterranflora (Bot. Zeitg. XVII, 1859. p. 284) = S. Gouani Timb.-

Lagr. Étude s. qq. Sideritis de la fl. franc, p . 13 (1872). — Plante
naine, haute de 8-15 cm. Axes ligneux très développés; axes herbacés
très raccourcis, couverts d'une abondante pubescence. à entrenœuds
très courts, longs de 1-2 cm. Feuilles petites, elliptiques, obtuses au
sommet, à marges très convexes, cunéiformes à la base, toutes subsessiles, couvertes d'une villosité apprimée assez abondante, d'un
vert blanchâtre sur les deux faces, mesurant 0,8-1.5 X 0,5-0,6 cm. de
surface; serrature consistant en petites dents au nombre de 2-3, disposées symétriquement au-dessous de chaque sommet, formant des
triangles ± droits intérieurement, convexes extérieurement, à sommets aigus ou obtus hauts de 0,5-1 mm. et séparés par une distance
de 1-3 mm. Spicastres réduits à des capitules, mesurant 1 - 3 x 1 cm.
de surface en section longitudinale. Calice tubuleux, extrêmement
velu-incane ainsi que les bractées, à tube long de 4 mm., à dents lancéolées longues de 3 mm., munies d'un mucron blanc long de 1 mm.
— Pyrénées centrales.
Observation.
— N o u s n e c o n n a i s s o n s cette race s i n g u l i è r e que p a r l'exsiccata
p y r é n é e n d ' E n d r e s s . L a v a r . incana est v o i s i n e de l a v a r . angustifolia;
elle en
diffère, ainsi que de t o u t e s les a u t r e s f o r m e s du S. hyssopifolia,
par son i n d û m e n t , qui la r a p p r o c h e r a i t u n peu d u S. scordioïdes
L.

§. var. pyrenaïca = S. pyrenaïca Poir. Dict. Suppl. 2, p. 383
(1811); Timb.-Lagr. Étude s. qq. Sideritis de la fl. franc, p . 11 = S.
crenata Lap. Hist. abrég. Pyr. p. 331 (1813) = S. alpina var. B. VilI.
Hist. pl. Dauph. II, p . 373 (1787) = S. alpina Pourr. = S. scordioïdes
var. alpina Benth. Lab. gen. et spec. p. 578 (1832-36) = S. lurida Gay
in Dur., Pl. lusit. hisp. astur. n° 248 (1836) p. p. ! = S. hyssopifolia
var. alpina Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. II, p. 453 (1870). Bourgeau,
Pl. d'Espagne, 1864 (Pico de Canellas, non Barco de S o t o ! ) ; Soc.
dauph. n° 3001 ! (sub S. pyrenaïca). — Plante haute de 15-30 cm.
Tige médiocre, glabrescente ou peu pubescente, verdàtre, à entrenœuds infrafloraux allongés, atteignant jusqu'à 10 cm. de longueur.
Feuilles inférieures souvent ramassées en rosette au bas des tiges, les
autres espacées le long des axes, oblongues ou elliptiques, obtusiuscules ou subarrondies au sommet, à marges convexes, longuement
atténuées cunéiformes à la base, vertes et glabrescentes ou pubescentes sur les deux faces, mesurant 2 , 5 - 3 X 0 , 8 - 1 cm. de surface;
serrature consistant en créneaux ou en dents irrégulières et inclinées
en avant, à points culminants hauts de 0,5-1.5 mm. et séparés par

une distance de 2-5 mm. Spicastre ± court, constitué comme dans la
var. alpina. — Pyrénées, Espagne.
2. Subsp. Peyrei. — Feuilles inférieures elliptiques-lancéolées ;
feuilles caulinaires et supérieures sessiles, linéaires, très courtes, très
entières. Bractées largement ovées, bien plus courtes que le calice,
entières, subentières, ou munies vers la base et le milieu de
1-2 grosses dents spinescentes.
s. v a r . P e y r e i = S. Peyrei Timb.-Lagr. Étude s. qq. Sideritis de
la fl. franc, p. 14 (1872); Expl. scient, des env. de Montotieu (Bull. Soc.
phys. et nat. Toulouse. 1875); Soc. dauph. n° 3426! (sub S. Peyrei).
— Plante haute de 25-40 cm. Axes florifères ascendants, assez
robustes, verts ou rougeàtres, couverts d'une pubescence crépue, à
entrenœuds courts et nombreux, longs de 1-2 cm. Feuilles inférieures
elliptiques-lancéolées, acutiuscules ou un peu obtuses au sommet, à
marges peu convexes, cunéiformes et brièvement pétiolées à la base,
vertes ou rougeàtres et velues sur les deux faces, mesurant 1,52 x 0 , 5 cm. de surface; serrature nulle ou consistant en très petites
dents au nombre de 2-6, placées symétriquement au-dessous du sommet de la feuille, constituant des triangles hauts de 0,1-0,4 mm. et
séparés par une distance de 1-1,5 mm.; feuilles caulinaires sessiles,
linéaires, très courtes, très entières. Spicaslres allongés ou réduits à
des capitules; bractées largement ovées, bien plus courtes que le
calice, entières, subentières ou munies vers la base et le milieu de
1-2 grosses dents spinescentes. Calice à tube velu long de 4 mm., à
dents lancéolées longues de 2,5 mm., munies d'un mucron blanchâtre
long de 1 mm. — Hab. : Signalée dans le département de l'Aude,
cette forme se retrouve sur quelques points de l'aire de la var. alpina,
entre autres dans le massif de la Grande-Chartreuse. Elle était déjà
connue d'Allioni, dans l'herbier duquel elle est représentée.

2. S . S C O R D I O I D E S L.
Linn. Sp. pl. ed. 2, p. 803 (1763).
Morph. Plante haute de 10-30 cm. Tige ligneuse et nue à la base,
dressée ou ascendante, très rameuse, à rameaux blanchâtres, cou-

verts de poils courts, un peu ondulés et presque appliqués, à entrenœuds moyens longs de 1-3 cm. Feuilles petites, linéaires-oblongues,
obtusiuscules au sommet, cunéiformes à la base, très velues et souvent môme un peu tomenteuses en dessous; serrature laciniant les
feuilles, consistant en appendices grossiers, irréguliers, ordin. nombreux. Verticillastres formant un spicastre allongé, ordin. interrompu
dans toute sa longueur, à bractées ordin. (sauf dans la var. Guillonii)
larges, semi-orbiculaires, incisées-dentées, à dents épineuses et longues, égalant le calice. Calice campanule, velu, à dents inégales, lancéolées-acuminées, prolongées en un mucron blanchâtre, très étalées
à la fin de l'anthèse. Corolle dépassant peu le calice, d'un jaune pâle
uniforme; labre oblong, étroit, séparé au sommet en deux lobes par
une émargination assez profonde; labiole plus long que le labre, à
lobes latéraux arrondis, à lobe moyen des deux côtés d'une émargination médiane, deux pleuridies arrondies. Étamines et style
comme dans l'espèce suivante. — Hislol. Tige à colonnes de collenchyme angulaires faiblement convexes en dehors et en dedans,
assez saillantes dans les entrenœuds supérieurs, aplaties dans les
entrenœuds plus âgés, où elles ont une section ± elliptique; écorce
formant une mince bande chlorophyllienne, à éléments petiLs et serrés, interrompue sous les colonnes de collenchyme. Épiderme à
parois externes assez épaisses, munies de stomates surélevés, bientôt
repoussés en dehors par le liège; faisceaux libéro-ligneux angulaires
rapidement reliés par des arcs interfasciculaires, à liber protégé par
un manteau de stéréides péricycliques, à parenchyme endoxylaire
assez abondant, se sclérifiant assez rapidement; moelle peu à peu
caduque. Structure secondaire caractérisée par un développement
considérable du bois, essentiellement constitué par de grosses stéréides; couches annuelles se reconnaissant à ce que leur bord interne
est muni de gros vaisseaux ponctués accompagnés de parenchyme :
structure qui rappelle quelque peu celle du Ballota frutescens; périderme péricyclique décortiquant l'écorce et refoulant le stéréome
péricyclique primitif à la périphérie sous forme de petits îlots. Feuille
à nervure médiane parcourue par un faisceau de section transversale
circulaire ou elliptique, intercalé entre deux coussinets de collenchyme très typiques et appuyés eux-mêmes aux deux épidermes, à
liber entouré d'un épais manteau de collenchyme péricyclique, à éléments minuscules passant graduellement au coussinet inférieur ;
mésophylle assez épais, bifacial, possédant plusieurs rangées de

palissades. Système indumentaire comme dans l'espèce suivante. —
Biol. Innovation comme dans l'espèce précédente. Plante fleurissant
en juin et juillet sur les coteaux pierreux, arides et brûlés du soleil.
— Aire. Provence, France occident.; Espagne mérid., or. et centrale.
— Affinités. Voyez ce qui en a été dit à propos de l'espèce précédente.
T A B L E SYNOPTIQUE DES V A R I É T É S .

Bractées bien plus courtes que le calice, entières, subentières ou munies,
vers la base ou le sommet, d'une ou deux dents aristées; feuilles
supérieures courtes, subentières : subsp. et var. Guillonii.
Bractées larges, semi-orbiculaires, incisées-dentées, à dents nombreuses,
longues et épineuses, égalant le calice; feuilles presque toutes
également munies d'une serrature robuste (subsp. fruticulosa).
Feuilles moyennes, mesurant 0,5-1,6x0,2-0,4 mm. de surface; serrature consistant en dents très robustes, nombreuses, formant
des triangles concaves ou ondulés extérieurement, droits ou concaves intérieurement, à sommets aigus hauts de 1-3 mm. et séparés par une distance de 2-4 mm. : v. fruticulosa.
Feuilles très petites, mesurant 0,5-0,7X0,2-0,3 mm. de surface;
serrature réduite à des créneaux au nombre de 1-3 de chaque
côté de la feuille, formant des triangles convexes en dehors, +
droits en dedans, à sommets obtus, hauts de 8,5-1 mm. et séparés par une distance de 1-2,5 mm. : v. pusilla.

t. Subsp. Guillonii. — Feuilles inférieures formant au bas des
axes des touffes simulant des rosettes, à serrature consistant en dents
grossières au nombre de 2 ou 3 seulement de chaque côté de la
feuille; feuilles supérieures courtes et entières. Bractées bien plus
courtes que le calice, entières, subentières ou munies d'une ou deux
dents aristées vers la base ou le sommet.
a. v a r . Guillonii = S. Guillonii Timb.-Lagr. Élude s. qq. Sideritis de la fi. franc, p. 13 (1872). — Plante haute de 25-40 cm. Axe
ligneux très développé, axes herbacés ascendants assez robustes, glabrescents ou pubescents. à enlrenœuds rapprochés et très courts,
longs de 1-3 cm. Feuilles inférieures formant des touffes au bas des
axes, oblongues, aiguës au sommet, à marges peu convexes, atténuées
et cunéiformes à la base, vertes ou rougeàlres et pubescentes sur les
deux faces, mesurant 1-2 x 0,3-0,5 cm. de surface; serrature consistant en dents grossières, au nombre de 2 à 3 de chaque côté de la
feuille, formant des triangles ± droits intérieurement, concaves extérieurement, inclinés en avant, à sommets hauts de 1 mm. et séparés
par une distance de 0,2-0,5 mm. Spicastres à verticillastres compacts, allongés ou, au contraire, réduits en capitules; bractées bien

plus courtes que le calice, ovées, entières, subentières ou munies
d'une ou deux dents aristées vers la base ou le sommet. — Aire.
France occidentale (Lot, Charente).
Observation. — Cette belle race nous paraît, par la forme des rares dents que
portent les feuilles caulinaires, se rattacher au S. scordioïdes. Cependant par la
forme de ses bractées et l'intégrité de ses feuilles supérieures, elle est bien voisine du S. hyssopifolia var. Peyrei. Nous ne serions du reste pas étonné si, dans
le cours de nos études ultérieures, nous étions amené à fondre ensemble dans
un môme groupe spécifique les S. scordioïdes et hyssopifolia, lorsqu'on connaîtra
mieux et davantage les formes plus ou moins intermédiaires entre ces deux
espèces comme l'est le S. Guilloìiii Timb.
2. Subsp. fruticulosa. — Feuilles réparties le long des axes d'une
façon beaucoup plus égale que dans la sous-espèce précédente, les
supérieures ne différant pas des inférieures, toutes munies d'une serrature ± robuste et serrée. Bractées larges, semi-orbiculaires, incisées-dentées, à dents nombreuses, longues et épineuses, égalant le
calice.
p. v a r . fruticulosa = S. fruticulosa Pourr. Chlor. Narb. in
Mém. acad. Toul., sér. 1. vol. 3, p. 328 (1783) = S. hirsuta var. angustifolia Willk. Sert. p. 126 (Flora, X X X V , 1352, p. 281) et Pl. hisp.
exsicc. 1850, n° 257 ! = S. hirsuta var. tomentosa Willk. Bemerk. iib.
krit. Pflanzen, etc. (Bot. Zeitg. X V I I , 1859. p. 284); Willk. et Lange
Prodr. fi. hisp. I I , p. 454 == S. scordioïdes var. genuina et Camnillesii
Willk., 11. ce. — Plante haute de 20-35 cm. Tiges herbacées nombreuses, en touffes, robustes, couvertes de poils blanchâtres, à entrenœuds
moyens longs de 1-2 cm. Feuilles elliptiques ou oblongues, aiguës ou
subobtuses au sommet, à marges peu convexes, cunéiformes à la
base, d'un vert cendré et velues sur les deux faces, mesurant 0.51,6 X 0,2-0,4 mm. de surface; serrature laciniant ± les feuilles, consistant en dents grossières, irrégulières, assez nombreuses, formant
des triangles concaves ou ondulés extérieurement, droits ou concaves
intérieurement, à sommets aigus hauts de 1-3 mm. et séparés par une
distance de 2-4 mm. Spicastre allongé à verticillastres espacés; bractées plus courtes ou ne dépassant pas les verticillastres. Calice à tube
long de 4-5 mm., à dents étroitement subulées, longues de 3-4 mm.
— Midi de la France (rare) ; Espagne.
•
Y. v a r . pusilla Lange Pug. p. 184. — Plante haute de 10-20 cm.

Tiges nombreuses, raides, dressées, blanchâtres, velues, à entrenœuds moyens longs de 0,5-1 cm. Feuilles très petites, elliptiques,
obtuses au sommet, à marges peu convexes, brièvement cunéiformes
à la base, subsessiles, d'un vert cendré et ± velues en dessus et en
dessous, mesurant 5 - 7 x 2 - 3 mm. de surface; serrature consistant en
créneaux au nombre de 1-3 de chaque côté de la feuille, formant des
triangles convexes en dehors, ± droits en dedans, à sommets obtus
hauts de 0,5-1 mm. et séparés par une distance de 1-2,5 mm. Spicastre à verticillastres peu espacés; bractées comme dans la var. précédente. Calice à tube long d'env. 3,5 mm., à dents longues d'env.
3 mm. — Catalogne.

3. S . H I R S U T A L.
Linn. Sp. pi. ed. 1, p. 575 (1753); ed. 2. p. 803 (1763); Ail. Fi. ped.
n° 97 et herb. ! ; Ard. Fl. alp. mar. p. 302 = Betónica hirta Gouan
Hort. monsp. p. 276 (1762) non alior.
Uorph. Plante haute de 10-50 cm. Tige ligneuse et nue à la base,
très rameuse, à rameaux herbacés ascendants couverts de poils étalés. Feuilles obovées ou oblongues, obtuses au sommet, à marges
convexes dans la partie supérieure de la feuille, atténuées et cunéiformes à la base, ± velues, les supérieures subsessiles, les inférieures ± pétiolées ; serrature consistant en dents robustes, incisantes, ± fréquentes. Verticillastres groupés en spicastre allongé,
compact ou interrompu sur toute ou partie de sa longueur; bractées
larges, semiojbiculaires, dentées sur tout leur pourtour, à dents à
peine épineuses, presque aussi longues, vivaces. Calice tubuleux;
tube hérissé-velu, à nervation saillante, long de 5 mm., dents supérieures soudées à la base sur une longueur de 1 mm., formant un
labre peu caractérisé un peu plus long que le reste des dents calicinales; dents ovées-lancéolées, longues d'env. 3 mm., brusquement
terminées par un mucron rigide et blanc, long de 1 mm. Corolle à
tube cylindrique entièrement inclus dans le tube calicinal, long de
5-6 mm., muni au-dessous du niveau d'insertion des étamines d'un
nectarostège en anneau mal défini, à poils nombreux et irrégulièrement développés; labre oblong, étroit et très allongé, arrondi au sommet, légèrement rétréci un peu au-dessous du milieu, parcouru par

trois nervures longitudinales subparallèles, long de 4-5 mm. ; labiole
long de 3-4 mm., à lobes latéraux arrondis, mesurant 1 x < mm. de
surface, à lobe moyen très large, orbiculaire. à marges presque
entières, richement innervié, mesurant 2 x 3 mm. de surface. Étamines à loges anthériennes divariquées, à filet glabrescent long de
1 mm. — Histol. Tige à colonnes de collenchyme plates extérieurement, creusées sur les côtés et concaves en dedans; épiderme à
parois extérieures épaissies ; écorce à petits éléments chlorophylliens
dans les parties centrifuges, ± incolore dans les assises centripètes,
à zone chlorophyllienne venant s'appuyer à droite et à gauche dans
les concavités des colonnes de collenchyme, mais ne les soustendant
pas; faisceaux libéro-ligneux angulaires rapidement reliés par de très
robustes arcs inlerfasciculaires, à liber protégé par un manteau épais
et compact de grosses stéréides péricycliques, à parenchyme endoxylaire assez abondant; moelle peu à peu caduque. Lors de l'accroissement secondaire, le bois est essentiellement constitué par de fortes
stéréides, dans lesquelles sont plongés çà et là des vaisseaux de
médiocre calibre; les stéréides péricycliques sont dissociées en petits
îlots pour la plupart refoulés avec l'écorce par le périderme péricyclique. Pétiole à faisceaux médians se réunissant rapidement en un
seul de section transversale reniforme, à liber protégé par un manteau de stéréides péricycliques. à concavité contenant du parenchyme
endoxylaire. plongés dans un parenchyme incolore cà gros éléments,
collenchymateux dans les régions hypodermiques dorsale et ventrale;
cornes développées, contenant 1 ou 2 petits faisceaux de môme structure que le médian, mais de section ± circulaire, remplies d'un
parenchyme chlorophyllien à petits éléments et bordées à l'extrémité
par une bandelette de collenchyme. Nervure médiane du limbe offrant
la môme structure que le corps du pétiole; mésophylle à peine bifacial. Système indumentaire consistant en glandes brièvement stipitées, en poils pluricellulaires, coniques, sessiles, presque dépourvus
de perles culiculaires, à parois assez épaisses. — Biol. Comme pour
l'espèce précédente. — Aire. Afrique bor., o c c , Portugal, Espagne,
Provence, Alpes maritimes. Ligurie. — Affinités. Surtout voisin du
S. scordioïdes, dont il diffère cependant par sa fleur et sa structure
anatomique.

T A B L E SYNOPTIQUE DES VARIÉTÉS.

Axes florifères, feuilles et spicastres + poilus, verdâtres : subsp. hirsuta.
Bractées plus courtes ou aussi longues que les verticillastres.
Serrature foliaire consistant en dents robustes, assez régulières,
formant des triangles droits ou convexes extérieurement, +
droits intérieurement, à sommets aigus ou obtus, hauts de
1-2 mm. et séparés par une distance de 2-6 mm. Spicastre à
verticillastres médiocres, formé par des fleurs très serrées.
Dents calicinales longues d'env. 3-4 mm. : v. vulgaris.
Serrature foliaire consistant en dents ou en créneaux, + irréguliers, formant des triangles dont les sommets, hauts de 12,o mm., sont séparés par une distance de 2.S mm. Spicastre à gros verticillastres + hirsutes. Dents calicinales
longues d'env. S mm. : v. hirtula.
Bractées embrassantes, très larges, plus longues que dans les var.
précédentes, les inférieures dépassant ordin. les verticillastres. Serrature foliaire consistant en dents très aiguës au
sommet et très robustes. Dents calicinales longues de 5-7 mm. :
y. bracteosa.
Axes florifères, feuilles et spicastres tomenteux-hérissés, blanchâtres :
subsp. et var. Pourretii.

1. Subsp. hirsuta. — Plante ordin. robuste, à axes florifères,
feuilles et spicastres =h poilus, verdâtres.
a. v a r . v u l g a r i s Willk. Bemerk, üb. krit. Pflanzen, etc. (Bot.
Zeug. X V , 1857, p. 284); Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. Il, p. 454
= S. hirsuta L . sensu stricto certe = S . litoralis Limb.-Lagr. in Bull.
Soc. bot. de France, t. X X I I , p. 309 (1875); Étude s. qq. Sideritis de la
jl. franc. 1. c. — Plante haute de 10-40 cm. Tiges nombreuses, naissant en touffes sur la même souche, très rameuses, cà axes florifères
verts et hérissés, à entrenœuds longs de 1-5 cm. Feuilles oblongues,
arrondies ou obtuses au sommet, à marges peu convexes, longuement
cunéiformes et atténuées à la base, vertes sur les deux faces, ±
velues, mesurant 1,5-2,5x0,5-1,5 cm. de surface, les supérieures
sessiles. les inférieures atténuées en un court pétiole; serrature consistant en dents robustes, formant des triangles ± droits intérieurement, droits ou convexes extérieurement, à sommets aigus ou obtus,
hauts de 1-2 mm. et séparés par une distance de 2-6 mm. Spicastre à
verticillastres tantôt compacts, tantôt séparés les uns des autres par
des entrenœuds de 3...2,5...2...1,7...m mm., h fleurs très serrées,
placées à l'aisselle de bractées largement ovées-orbiculaires plus
courtes que les verticillastres. Tube calicinal long de 5 mm., portant
des dents longues d'env. 3-4 mm. — Hab. : Assez répandue dans la

région littorale et celle montagneuse voisine; surtout depuis les env.
de Nice dans la partie occid.-mérid. de notre dition. Environs d'Albenga** (herb. Viviani. sec. de Not. 1. c , sub S. scordioïdes); env. de
Diano et Cervo

(Ricca Cat. p. 55), fiumara di Cervo (Ricca ! in

Pari. Fl. it. cont. Caruel, V I , 62) ; Roquebrune * (Ard. Cat. Menton,
p. 29); l a T u r b i e * (Gherardi in Bert. Fl. it. V I , 86); env. de Villefranche !!* (Barla in Bert. Fl. it. X , 504) et de Nice M* (Molineri in
Bert. Fl. it. V I , 86); sommités du col de Braus II* (Rchb. Ic. fl. germ.
X V I I I , p. 14) et mont Farghet !!*; Berre !* (herb. mus. Nice) ; la Mairis I * (herb. mus. N i c e ) ; entre Tourette, Levens et Duranus !!* (herb.
Thuret); entre Saint-Laurent du Var, Gattières et Saint-Jeannet !!*;
env.

d'Antibes !* (herb. Thuret); collines dominant le golfe Jouan *

(Gillot in Bull. Soc. bot. Fr. X X X , p. CLXXVI); entre Grasse et Gourdon I ! * ; env. de Montauroux H * .
Observation. — C'est cette variété qu'Allioni possédait dans son herbier sous
le nom de Sideritis hirsuta; mais on trouve réunis aux échantillons de cette
forme des exemplaires de Stachys maritima.
¡3. v a r .

tortilla

=

S. hirtula Brot. Fl. lusit. I , p. 161 (1804);

Rouy Matériaux fl. portug. p. 30 (Le Naturaliste,

1882) = S. ruscino-

nensis Timb.-Lagr. Étude s. qq. Sideritis de la fl. franc, p. 11 (1872).
— Plante haute de 20-40 cm. Axes florifères assez robustes, poilus,
verdâtres, à entrenœuds moyens longs de 1,5-3 cm. Feuilles assez
petites, elliptiques, obtuses au sommet, à marges convexes, cunéiformes et brièvement pétiolées à la base, vertes et ±

pubescentes

sur les deux faces, mesurant env. 1,5 X 0,6-0,9 mm. de surface; serrature irrégulière, consistant en dents ou en créneaux ± : nombreux,
formant des triangles dont les sommets, hauts de 1-2,5 mm., sont
séparés par une distance de 2-5 mm. Spicastre allongé et i
rompu, à verticillastres gros et ±

inter-

hirsutes; bractées plus courtes ou

aussi longues que les verticillastres. Calice à tube long de 5-5 mm., à
dents longues d'env. 5 mm. — Hab. : Portugal, Espagne, midi de la
France, Afrique sept.
Observation. — Cette forme est extrêmement voisine des var. a et fi, et leur
est reliée par des formes intermédiaires. Les trois variétés a, fi et y sont du
reste à peine distinctes les unes des autres.
Y. v a r . b r a c t e o s a Willk. Bemerk. ub. lerit. Pflanzen der Mediterranfl. (Bot. Zeitg. X V I I , 1859, p. 284); Willk. et Lange Prodr. fl. hisp.

II, p. 454. — Plante haute de 20-45 cm. Axes florifères robustes, très
poilus, à entrenœuds moyens longs de 1,5-4 cm. Feuilles oblongues,
obtusiuscules au sommet, à marges ±i longuement convexes, cunéiformes à la base, vertes et zu pubescentes, mesurant 2-3 X 1 cm. de
surface; serrature consistant en dents grossières, très robustes et peu
nombreuses, formant, au moins dans les feuilles supérieures, des
triangles droits ou convexes extérieurement, ± : droits intérieurement,
à sommets très aigus, hauts de 1-4 mm. et séparés par une distance
de 2-9 mm. Spicastres allongés et interrompus, à verticillastres très
gros et presque tous espacés; bractées embrassantes, très larges, plus
longues ou aussi longues que les verticillastres. Calice long de 6 mm..
à dents longues de 6-7 mm. — Hab. : Espagne; à rechercher ailleurs.
2. Subsp. Pourretii. — Plante plus petite que ne le sont normalement les formes de la sous-espèce précédente. Axes florifères, feuilles
et spicastres tomenteux-hérissés, blanchâtres.
S. v a r . Pourretii = S. tomentosa Pourr. in Mém. Acad. Tout.
sér. I, v. 3, p. 328 (1783); Timb. Étude s. qq. Sideritis de la fl. franc.
1. c. ; Soc. dauph. n° 1344 ! (sub S. tomentosa). — Plante naine, haute
de 15-25 cm. Axes florifères robustes, blanchâtres, hérissés de longs
poils blancs, à entrenœuds moyens longs de 1-2 cm. Feuilles petites,
nombreuses, subsessiles, elliptiques, obtusiuscules au sommet, à
marges peu convexes, cunéiformes à la base, d'un vert grisâtre et
couvertes de longs poils sur les deux faces, mesurant 1 - 2 x 0 , 4 0,7 mm. de surface; serrature consistant en dents nombreuses et plutôt petites, formant des triangles inclinés en avant, droits ou concaves
extérieurement. ± droits intérieurement, à sommets très aigus hauts
de 1-1,5 mm. et séparés par une distance de 2-6 mm. Spicastres à
verticillastres blanchâtres, tomenteux-hérissés, séparés par des entrenœuds longs de 1,5...1...0,8...m cm.; bractées médiocres, aussi longues ou plus courtes que les verticillastres. Calice hérissé de longs
poils blancs, à tube long de 5 mm., à dents longues de 4-5 mm. —
Corbières ; à rechercher dans les autres parties de l'aire spécifique.
Observation. — On ne peut malheureusement pas conserver à cette variété le
nom de tomentosa que lui avait imposé Pourret. Il existe en eilet déjà un S. hitsuta var. tomentosa W i l l k . (1859) qui, pour être synonyme de notre S. scordioïdes var. fruticulosa, ne peut néanmoins plus être employé avec une autre signification, car remploi qu'en a fait W i l l k o m m a la priorité.
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=
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sect. Hesiodia
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p. 392 (1794)
excurs.

I, p. 327

B e n t h . Lab. gen. et spec.

p. 582

X I I , p. 445 p. p.

Plantes herbacées annuelles à tige tige dépourvue de périderme.
Verticillastres axillaires. placés à l'aisselle de feuilles non ou à peine
différenciées. Calice bilabié, à labre uniquement formé par la dent
impaire supérieure différenciée.

4. S . R O M M l L .
Linn. Sp. pl. ed. 1, p. 575 ( 1 7 5 3 ) ; ed. 2 , p. 802 ( 1 7 6 3 ) ; Ail. Fl. ped.
n° 94 et herb. !; de Not. Rep. p. 328 et herb. !; Ard. Fl. alp.
p. 302 =
dorfta

S. spathulata

rigida

Burgsdorfia
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et agri

I I . p. 377 (1779) =
Marb.

Hoffm. et Link Fl. portug.

p. 392 (1794)

=

( 1 8 0 9 ) . Billot, F l .

Gall. et Germ. exsicc. n° 2727. bis et t e r ! (sub S. romana);
geau, P l . des Alp. mar. (ann. 1861) n° 2 2 4 ! (sub S.
Morph.

mar.
Burgs-

Bour-

romana).

Plante haute de 10-25 cm. Tige médiocre ou ± grêle, simple

ou plus souvent rameuse à la base, verte, hérissé de longs poils, à
entrenœuds moyens longs de 1-2,5 cm. Feuilles elliptiques ou oblongues, obtuses au sommet, à marges assez convexes, atténuées et
cunéiformes à la base, vertes, couvertes sur les deux faces de poils
longs et fins, mesurant d'ordinaire 2 - 3 x 0 , 7 - 1 , 5 cm. de surface, les
inférieures munies d'un pétiole long de 0,5-1,5 c m . ; nervation simple;
serrature consistant, dans les feuilles inférieures, en dents robustes,
assez nombreuses, formant des triangles droits ou un peu convexes
intérieurement, convexes extérieurement, à sommets aigus ou obtus
hauts de 1-2 mm. et séparés par une distance de 2-4 mm. Verticillastres axillaires, placés à l'aisselle de feuilles non différenciées, sauf les
plus supérieures, dont le sommet porte un minuscule mucron blanc.
Calice à tube long de 4 mm., à nervures peu saillantes, velu, muni
intérieurement d'un carpostège continu situé à la base des dents ;

dent postérieure formant à elle seule le labre, ovée, large de 3-4 m m .
à la base, haute de 4 mm., brusquement terminée par une pointe acérée longue de 1-2 mm., parcourue par trois solides nervures convergentes au sommet, les deux latérales séparées des marges de la dent
par une distance de 0,5 m m . ; les 4 dents inférieures formant labiole,
triangulaires à la base, puis longuement acérées en une pointe longue
de 1-1,7 mm., larges de 1 mm. à la base, longues de 2,5-3 mm., parcourues par trois nervures convergentes à la base de la pointe et dont
les latérales sont absolument marginales ou situées presque sur la
marge. Corolle blanche, à tube cylindrique, ± velu à la hauteur de
l'insertion des étamines, sans nectarostège défini, s'évasant graduellement dans sa partie antérieure, long de 4-5 mm. ; labre entier,
oblong. obtus ou arrondi au sommet, mesurant 3 X 1 , 7 mm. de surface; labiole long de 4-5 m m . , à lobes latéraux arrondis mesurant
1 , 5 x 1 mm. de surface, à lobe médian obové, extrêmement large, r i chement mais finement innervié, mesurant 1,5-2x3 mm. de surface.
Étamines incluses, à loges anthériennes divariquées, à filets courts,
± glabres. — Histol. Tige à colonnes de collenchyme très minces,
convexes en dehors, concaves en dedans, en forme de croissant;
écorce différenciée en deux zones, l'une externe, à petits éléments
chlorophylliens, interrompue sous les colonnes de collenchyme,
l'autre centripète, à gros éléments incolores; faisceaux libéro-ligneux
angulaires reliés par des arcs interfasciculaires médiocres, protégés
à la périphérie par un manteau de stéréides péri cycliques, à parenchyme endoxylaire tendre et très développé, contenant longtemps de
l'amidon; moelle se détruisant peu à peu pour former une lacune
médullaire centrale. Pétiole à faisceaux médians au nombre de deux,
se réunissant, dès le bas, en un seul de section transversale reniforme allongée, à liber mince protégé par un épais manteau de collenchyme péricyclique, à concavité contenant du parenchyme endoxylaire, plongé dans un parenchyme incolore à gros éléments, ±
collenchymateux dans la région hypodermique ; cornes allongées,
contenant 1 ou 2 petits faisceaux de structure analogue à celle des
faisceaux médians, mais de section transversale circulaire, parcourus
à l'extrémité par un cordon de collenchyme mal caractérisé; tissu
chlorophyllien adjacent aux cordons de collenchyme des cornes, très
peu développé. Nervure médiane de la feuille présentant exactement
la même structure que le corps du pétiole; mésophylle à structure
assez faiblement bifaciale. Système indumentaire consistant en poils

pluricellulaires tantôt sessiles, tantôt assis sur un coussinet peu développé, à parois minces, à perles cuticulaires faibles ou nulles, entremêlés de glandes, tantôt très courtes, à pédicule 1-2 cellulaire, tantôt
aussi longues que les poils, à pédicule 4-5 cellulaire. — Biol. Plante
annuelle, fleurissant en juillet et août dans les champs et les moissons
de la région des oliviers. Même biologie florale que pour les espèces
précédentes. — Aire. Afrique sept.-occ, Portugal, Espagne, Provence, Corse, Sardaigne, Malte, Italie. Sicile, littoral or. de l'Adriatique, Grèce, Cyclades, Crête, Smyrne, Chypre, littoral de la Syrie.
— Affinités. Voisin, mais très distinct, des S. lanata L. et purpurea
Talb. d'Orient et du S. approximata de Sicile.
Hab. : Très répandu dans notre région littorale entière. Çà et là
dans celle montagneuse voisine. Allioni (1. c.) le signalait aux env.
d'Oneglia (Terraneus leg.), de Tende (?) et de Sospel (Bellardi leg.),
puis autour de Nice (Giudice).

Sect. III. — Hesiodia
= Gen. Hesiodia Mœnch Meth. pl. hort. et agri Marb. p. 391 (1794)
= Burgsdor/ia sect. Hesiodia Reichb. Fl. germ. excurs. I , p. 327
(1830) = Sideritis sect. Hesiodia Benth. Lab. gen. et spec. (1832-36)
et in DC. Prodr. X I I , p. 445 p. p.
Plantes herbacées annuelles, ordin. très velues, à tige dépourvue
de péridorme. Verticillastres axillaires, placés à l'aisselle de feuilles
non ou à peine différenciées. Calice bilabié, à labre formé par les
trois dents supérieures.

5. S . M O N T A N A L .
Linn. Sp. pl. ed. 1, p. 575 (1753); ed. 2, p. 802 (1763); Ail. Auct. ad
fl. ped. p. 3 et herb. ! = Hesiodia bicolor Mœnch Meth. hort. et agri
Marb. p. 392 (1794) = H. montana Dum. Flor. belg. prodr. p. 44
(1827) = Burgsdorfia montana Reichb. Fl. germ. excurs. p. 327
(1830). Reichb., Fl. germ. exsicc. n° 1236 ! (sub Burgsdorfia montana); Reverchon, Pl. de France, ann. 1885, n° 37 ! (sub S. montana).

Morph. Plante haute de 10-25 cm. Tige grêle, verte, velue, simple
ou peu rameuse, à entrenœuds moyens longs de 1-3 cm. Feuilles
petites, étroitement oblongues, obtuses au sommet, à marges très peu
convexes, longuement atténuées et cunéiformes à la base, les supérieures subsessiles. les inférieures munies d'un pétiole grêle, long de
0,5 mm., vertes et •£ pubescentes sur les deux faces, mesurant
1-2 X 0,2-0,5 mm. de surface; nervation simple; serrature consistant
en 1 ou 2 petites dents placées de chaque côté au-dessous du sommet
de la feuille, formant des triangles 3= droits en dehors et en dedans,
à sommets obtus ou aigus hauts de 0,5-1 mm. et séparés par une distance de 2-4 mm. Verticillastres nombreux, placés à l'aisselle de
feuilles bractéales faiblement différenciées, à peine dentées, terminées par un petit mucron blanchâtre, sensiblement plus longues que
les fleurs, formant un spicastre mal caractérisé dont les membres sont
séparés par des entrenœuds longs de 2-1.7-1,3-1...m cm. Calice florifère velu, tubuleux, à tube long de 3 mm., à nervation assez saillante,
à dents lancéolées longues de 2-2,5 mm., terminées par une pointe
blanche longue de 1 mm., les trois supérieures connées sur une longueur de 0,5 mm., de façon à former un labre, muni au-dessous de la
ligne d'insertion des dents d'un carposlège, accrescent à la maturité,
où il présente les particularités suivantes : tube urcéolé, hérissé de
longs poils, à nervures saillantes, long de 4 m m . ; dents du labre connées à la base sur une longueur de 1,5 mm., lancéolées, rigides, longues de 4-5 mm., à marges ciliées de petits poils raides, terminées
par une pointe longue de 1,5 mm. Corolle incluse, très petite, à tube
cylindrique long de 3 m m „ muni à sa base d'un nectaroslège irrégul i e r ; labre long d'env. 1,5 m m . ; labiole long de 1 mm., oblong,
arrondi ou légèrement émarginé au sommet, un peu galéiforme;
labiole à lobes latéraux arrondis, minuscules, mesurant 0 , 7 x 0 , 6 mm.
de surface, à lobe moyen obové, à marges ± finement pleuridiées,
mesurant 1 x 1 , 5 mm. de surface. Étamines et style placés sous le
labre corollaire; filets longs de 1,5 mm. env., légèrement poilus. —
Histol. Tige à colonnes de collenchyme minces, convexes en dehors,
concaves en dedans, en forme de croissant; écorce mince, consistant
en une bande chlorophyllienne à petits éléments, plus développés
sur les faces que dans les angles, augmentant dans la suite le calibre
de ses éléments et perdant sa chlorophylle ; faisceaux libéro-ligneux
angulaires placés pendant le jeune âge dans les proéminences angulaires de la tige, ne faisant plus saillie dans les entrenœuds âgés, et

reliés alors par de robustes arcs interfasciculaires, à liber protégé par
un mince manteau de stéréides péricycliques, à parenchyme endoxylaire tendre, assez développé; moelle caduque. Pétiole à faisceaux
médians réunis dès le début en un seul de section transversale réniforme, grêle, à assises péricycliques faiblement collenchymateuses,
plongé dans un parenchyme homogène ; cornes très réduites, de
môme structure que dans l'espèce précédente. Nervure médiane de la
feuille ne différant pas du corps du pétiole; mésophylle à structure
faiblement bifaciale. Système glanduleux consistant en glandes stipitées et sessiles; système indumentaire consistant en poils coniques,
simples, pluricellulaires, dépourvus de perles cuticulaires. — Biol.
Comme pour l'espèce précédente. — Aire. Afrique sept., Espagne,
Provence, Italie septentrionale et centrale, Sicile, Autriche, Moravie,
Hongrie, Dalmatie et Bosnie, Monténégro, Serbie, Roumanie. Bulgarie, Turquie, Grèce, Russie mér., Caucasie, Asie Mineure, Syrie,
Perse sept, et austr., Afghanistan, Songarie. — A/[mités. Voisin des
S. remota d'Urv. el Balansai Boiss. d'Orient, dont il est facile à distinguer.
Hab. : Cette espèce se trouve dans l'herbier d'Allioni avec la mention : nella sommità di monti del contado di Nizza. — Près du piton de
la Gaude* (Ant. Risso leg. ann. 1883) et à Montaleigue (?) près de
Cagnes!* (Ant. Risso leg. ann. 1884); route d'Auribeau au Tanneròn*
(Goaty in litt., ann. 1884); champs en friche à l'extrém. sup. de la
vallée de Thorenc, sur les pentes occid. du mont Cheiron !!* (20 juillet 1877); Villeneuve d'Entraunes, route de Guillaumes* (Reverchon
leg. ann. 1875 ! ) ; Annot (Reverchon leg., exsicc. cit.). — Cette espèce
a été récoltée à Gênes par M. Baglietto (in herb. univ. Gênes), qui la
désigne comme adventice dans cette localité. Loret (in Bull. Soc. bot.
Fr. V I , 444) a trouvé en 1850 dans le dép. des Basses-Alpes le S. montana, exclu à tort de la Flore de Grenier et Godron ; il se rencontre
en diverses localités des Bouches-du-Rhône (Roux Cat. Prov.. p. 465).

XVI

MARRUBIUM

Linn. Gen. pl. ed. 1, n° 473 (1737) em.
Morph. Verticillastres à fleurs très nombreuses, formées par deux
cimes bipares opposées, se transformant de suite en cimes unipares
hélicoïdes, dont tous les axes sont condensés. Inflorescence axillaire.
Calice tubuleux, mui de 5 dents primaires rigides, entre lesquelles
viennent souvent s'intercaler des dents auxiliaires plus courtes ; dents
souvent étalées à la maturité. Corolle bilabiée, à tube inclus, muni
d'un nectarostège en anneau; labre érigé, presque plan, ± émarginé
au sommet; labiole trilobé, à lobes latéraux arrondis, à lobe moyen
obové. Étamines didynames. les antérieures plus longues, incluses
dans le tube corollaire, à filets très courts ; anthères à loges complètement divariquées et opposées bout à bout. Style : t inclus, gynobasique, bifide au sommet, à branches courtes et ± obtuses. Nucules
arrondies au sommet. — Histol. Tige munie de 4 colonnes de collenchyme placées dans les angles et faisant peu saillie à l'extérieur;
écorce ordin. différenciée en 2 ou 3 zones se répartissant différemment les fonctions assimilatrices et squelettaires ; assise phlœotermique tantôt à peine différenciée, tantôt transformée en endoderme ;
stéréome péricyclique ordin. assez développé. Pollen ellipsoïde,
pourvu de trois sillons longitudinaux. — Biol. Voyez la description de
l'unique espèce représentée dans notre dition. — Aire. Nombreuses
espèces dans l'hémisphère nord du vieux monde, une ou deux d'entre
elles naturalisée en Amérique. — Affinités. Très voisin du genre Side-

ritis, dont il ne diffère guère que par les lobes du style égaux. Les
Acrotome et les Tapeinanthus s'en distinguent de prime abord par
leurs loges anthériennes confluentes en une seule à la maturité, et
les Craniotome par leur labiole corollaire réduit.

M. V C L G A R E L .
Linn. 5p. pl. ed. 1, p. 583 (1853); ed. 2, p. 816 (1763); Ail. Fl. ped.
n° 98; de Not. Rep. p. 329; Ard. Fl. alp. mar. p. .302.
Morph. Plante haute de 30-60 cm. Tige robuste, ± rameuse, couverte d'un épais tomentum blanc et cotonneux, plus abondant dans
les entrenœuds inférieurs que dans les supérieurs, où il disparaît parfois presque complètement, à entrenœuds moyens longs de 4-7 cm.
Feuilles ovées-orbiculaires, obtuses ou arrondies au sommet, à
marges très convexes, arrondies ou cordées à la base, vertes et très
pubescentes en dessus, grisâtres ou blanches-tomenteuses en dessous,
mesurant 2 - 4 x 1 , 5 - 4 cm. de surface, les supérieures brièvement
pétiolées, les inférieures pourvues d'un pétiole db laineux long de
1,5-4 c m . ; nervation réticulée, au moins dans les feuilles supérieures,
où elle creuse de profonds sillons dans la page supérieure, à nervures
latérales de premier ordre partant de la base de la nervure médiane,
de façon à se rapprocher du type palmé; serrature consistant en créneaux irréguliers, fermant des arcs, ou des triangles convexes intérieurement et extérieurement et à sommets très obtus ou arrondis,
dont les points culminants, hants de 1-3 mm., sont séparés par une
distance de 2-6 mm. Verticillastres axillaires à fleurs sessiles très
serrées, placés à l'aisselle de feuilles plus petites que les caulinaires,
mais non autrement différenciées: bractéoles linéaires-subulées, glabres et courbées en crochet au sommet. Calice tubuleux; tube long
de 5-6 mm., couvert de poils et de glandes blanchâtres, à nervation
peu saillante ; dents linéaires, raides, jaunâtres, à sommet glabre et
recourbé en dehors en forme de crochet, les 5 primaires longues de
2,5 mm., les 5 secondaires longues de 1,5-2 mm.; nervation consistant en 10 nervures reliées sous les sinus séparateurs par un cordon
de ceinture, et munies au niveau de ce cordon d'un carpostège constitué par de longs poils blancs et rigides. Corolle jaunâtre à tube
inclus, cylindrique, droit, long d'env. 4,5 mm.; labre long de 3 mm.,

pirn, un peu cilié, portant deux lobes allongés et étroits, séparés par
un profond sinus aigu, arrondis au sommet, mesurant 1 - 1 . 5 x 0 , 5 mm.
de surface: labiole séparé du labre par un sinus aigu, long de 3 mm.,
à lobes latéraux oblongs, ± arrondis au sommet, mesurant 1 X 0,57 mm. de surface, séparés du lobe moyen par un sinus aigu, à lobe
moyen très élargi, obové, richement innervié, à marges ondulées,
mais non distinctement pleuridiées. Anthères portées sur des filets
longs de 1 mm., nus, dont la base est placée sur le niveau d'insertion
d'un nectarostège en anneau. — Histol. Tige à colonnes de collenchyme non saillantes extérieurement, faisant par contre saillie dans
l'écorce, convexes extérieurement, ± irrégulièrement concaves intérieurement; écorce assez épaisse, différenciée en 3 zones (fig. 39);

Fig. 39. — Section transversale des régions corticales, opérée dans un entrenœud adulte du
M. vulgare.— 2?, épiderme; Ch, zone chlorophyllienne centrifuge de l'écorce; (Jo, zone collenchymateuse moyenne de l'écorce; F, zone parenchymateuse interne presque incolore; m, méats aérifèreB. — Grossissement "390/1.

l'extérieure mince, à petits éléments, chlorophyllienne; la moyenne à
éléments plus gros, nettement collenchymateux, à épaississements

médiocres, souvent séparés par des méats aérifères; ce collenchyme
passe graduellement à un parenchyme centripète à gros éléments
incolores; assise phlœotermique facile à distinguer des éléments péricycliques par la dimension de ses éléments, mais non différenciée en
endoderme subérisé; faisceaux libéro-ligneux angulaires et faisceaux
secondaires faciaux (au nombre de 4) à liber protégé par des stéréides
péricycliques en petits groupes, à rayons fasciculaires simples ou bisériés, à parenchyme endoxylaire développé, se sclériflant plus ou
moins rapidement, reliés par des arcs de libriforme interfasciculaires ;
moelle homogène, caduque. Pétiole parcouru sur presque toute sa
longueur par deux faisceaux médians, de section transversale réniforme ou elliptique, à liber enveloppé par un manteau d'éléments
péricycliques légèrement collenchymateux, à parenchyme endoxylaire
± développé, aussi un peu collenchymateux, plongé dans un parenchyme incolore et homogène à gros éléments; parenchyme séparé de
l'épiderme dorsal par deux à trois assises de collenchyme très
épaissi; cornes très développées, contenant 1 ou 2 petits faisceaux de
même structure que les médians, mais de section transversale ± circulaire, parcourues à leur extrémité, mais sur les berges de la gouttière, par un cordon de collenchyme; les deux cordons sont reliés
par un matelas de collenchyme qui soustend l'épiderme de la gouttière; tissu chlorophyllien localisé dans les cornes et descendant de
là sur les flancs du pétiole. Nervure médiane de la feuille présentant
la même structure que le corps du pétiole; mésophylle à structure
bifaciale, avec une assise de palissades à la face supérieure. Système
indumentaire consistant en poils coniques, à parois minces, dépourvus ou presque dépourvus de perles cuticulaires, pluricellulaires, à
cellules noueuses à l'extrémité, ordin. ± flagelliformes, les uns simples, les autres réunis par groupes sur un piédestal pluricellulaire
commun: système glanduleux consistant en glandes pluricellulaires
sessiles et stipitées. — Biol. Plante débutant par un embryon à cotylédons elliptiques atténués à la base, ou munis en cet endroit de un
ou deux denlicules, à racine principale persistant et atteignant un
fort calibre, portant parfois des fleurs dès la première année, plus
souvent à partir de la seconde. Innovation s'opérant au moyen de
rejets basilaires. Fleurit de juillet à septembre le long des haies et
dans les lieux pierreux et agrestes, où elle est recherchée par les
insectes; la pollination croisée ne paraît cependant être favorisée par
aucune disposition organique. — Aire. Canaries, Afrique s e p t . - o c c .

Europe entière à l'exception de la Norvège et du nord de la Suède et
de la Russie, Caucase, Asie Mineure. Syrie, Arabie heureuse, Perse,
Cachemire; naturalisé sur une quantité de points des deux Amériques. — Affinités. Voisin des M. cuneatum Russ.. polyodon Boiss.,
crassidens Boiss. et prcecox Janka d'Orient, dont il est cependant très
distinct. Cette espèce se croise facilement avec le M. pei-egrinum et
d'autres espèces du genre Marrubium lorsque ces formes viennent à
se rencontrer; on considère comme un produit d'hybridité bigénérique du M. vulgare avec le Leonurus Cardiaca le M. Vaittantii Coss.
et Germ.
Hab. : Peu fréquent

et manque

dans plusieurs

districts.

Entre

Garessio et Ormea!!**; Porto Maurizio !** (herb. Strafforello); Bordighera!** (Ricca in Pari. Fl. it. cont. Caruel, VI, 6 9 ; herb. Strafforello); env. de Cuneo** (Benedetti Cat. m s . ) ; Menton* (Ard. Cat.
p. 2 9 ) ; env. de N i c e ! ! * (Durando in Bert. Fl. it. VI, 180); env. de
Grasse et de G o u r d o n ! ! * ; l'Esterel!!*; Saint-Martin d'Entraunes
(Reverchon ! ) ; commun à Fréjus (Perr. Cat. p. 52).

XVIT

NEPETA

Linn. Gen. pl. ed. 1, n° 474 (1737) = Cataría Mœnch Meth. pl. hort.
et ayri Marb. p. 387 (1794).
Morph. Verticillastres composés de deux cimes bipares opposées,
passant ± rapidement au type unipare hélicoïde, chez lesquelles les
pédoncules sont assez développés, tandis que les axes floraux de
2 . . . n ordre sont beaucoup plus raccourcis, quoique jamais entièrement condensés, groupés en spicastres dorsiventraux. Calice tubuleux, ± arqué, portant 5 dents rt égales insérées sur un plan oblique
et incliné sur la voûte du tube, soutenu par 15 nervures dont 5 principales parcourant les dents jusqu'au sommet et 10 secondaires aboutissant 2 par 2 aux sinus interdentaires; là chacune des nervures
secondaires s'infléchit, l'une à gauche l'autre à droite, pour gagner le
sommet de la dent la plus proche en fonctionnant comme nervure
marginale des dents ; chaque dent possède donc un système de
3 cordons; ces cinq systèmes sont reliés transversalement au-dessous
de chaque sinus interdentaire par une courte nervure transversale.
Corolle bilabiée à tube mince dans sa partie inférieure, inclus ou
exsert, dépourvu de nectarostège, évasé en dessus dans sa partie
supérieure, de façon à constituer une vaste gorge dans le plancher
aboutit au-dessous des lobes latéraux du labiole; labre droit, subconcave, émarginé; labiole étalé, trilobé, à lobes latéraux arrondis, à
lobe moyen tres grand, concave, à marges pleuridiées. Étamines
ascendantes, didynames, les postérieures plus longues; anthères à
me

loges complètement divariquées au moment de la pollination. Style
également bifide au sommet, à lobes subulés. — Histol. Tige munie
de 4 colonnes de collenchyme placées dans les angles; écorce peu
différenciée, non limitée à l'intérieur par un endoderme subérisé.
Pollen ovoïde pourvu de 6 plis longitudinaux. — Biol. Plantes débutant par un embryon à cotylédons ovés-réniformes, fleurissant quelquefois la première année, souvent aussi à partir de la seconde année
seulement. Innovation s'opéranlau moyen de bourgeons basilaires; il
est rare de voir à la fin de la première année l'axe primaire pérenner; racine primaire persistante et atteignant un diamètre relativement considérable. Fleurs à protérandrie accentuée, soumises dans
les conditions ordinaires à une pollination croisée par l'intermédiaire
d'insectes (Apides principalement). — Aire. Innombrables espèces en
Europe et surtout en Asie, quelques-unes en Afrique; une ou deux
formes naturalisées en Amérique. — Affinités. Les Nepeta diffèrent des
Lophantus par leurs étamines ascendantes et non droites et divergentes, des Cedronella par leurs loges anthériennes divariquées et
non parallèles, enfin des Dracocephaium, Lallemantia et Hymenocrater
par leur calice.
TABLE SYNOPTIQUE DES ESPÈCES.

Tige pubescente. Feuilles toutes + longuement pétiolées. Calice tubuleux,
incurvé, à dents aiguës ou lancéolées, velues. Ecorce non ou
à peine différenciée, entièrement chlorophyllienne.
Feuilles ovèes, presque aussi larges que longues, munies d'un pétiole
long de 2-4 cm. Corolle blanchâtre ou + carnée, dépassant de
3-4 mm. la gorge du calice : N. cataria.
Feuilles elliptiques-lancéolées, sensiblement plus longues que larges,
munies d'un pétiole ordin. plus court que dans l'esp. précédente.
Corolle blanchâtre ou azurée, dépassant de 5-7 mm. la gorge du
calice : N. nepetella.
Tige glabre dans ses parties moyennes, violacée et finement pubescente
dans ses parties apicales. Feuilles subsessiles. Calice urcéolétubuleux, à dents linéaires subulées, un peu scarieuses, ciliées
de petits poils courts et raides. Ecorce différenciée, sur les faces
de la tige, en une zone extérieure à petits éléments chlorophylliens, et une zone intérieure à gros éléments incolores : N. nuda.

1. IV. C A T A R I A L .
Linn. Sp. pi. ed. 1, p. 570 (1753); ed. 2, p. 796 (1763); All. Fl. ped.
n° 131 et herb.!; de Not. Rep. p. 323 et herb.!; Ard. Fl. alp. mar.
p. 297 = N. minor Mill. Gardener's diction., art. Nepeta (1768)

= N. mlgaris Lamk. Fl. franc. II, p. 398 (1778) = Cataría vulgaris Mœnch Meth. pl. hort. et agri Marb. p. 387 (1794) = Nepeta
citriodora Becker FL der Geg. um Frankf. I, p. 218 (1828).
Morph. Plante haute de 50-100 cm. Tige robuste, rameuse, très
pubescente, d'un vert cendré, à entrenœuds moyens longs de 5-15 cm.
Feuilles ovées, obtusiuscules au sommet, à marges surtout convexes
à la partie inférieure, tronquées-cordées à la base, vertes et pubescentes en dessus, d'un vert pâle ou grisâtres en dessous et couvertes
d'une pubescence abondante et serrée, mesurant 2-8 X 1,5-5 cm. de
surface; nervation simple, non proéminente; serrature consistant en
grosses dents crénelées, formant des triangles convexes intérieurement et extérieurement, à sommets obtus hauts de 1-8 mm. et séparés
par une distance de 1-9 m m . ; toutes pétiolées, à pétiole pubescent
atteignant dans les feuilles moyennes et inférieures 2-4 cm. de longueur. Verticillastres formant des spicastres ou des capitules, espacés, multiflores. à axes de 2...m ordre fort raccourcis; bractéoles
subulées, poilues, plus courtes que les calices. Calice tubuleux ; tube
long d'env. 4 mm., poilu, verdàtre, à nervation saillante; dents lancéolées, larges de 0.5-0,8 mm. à la base et longues d'env. 2 mm.,
insérées sur un plan très incliné sur la voûte du tube, séparées par
des sinus obtus ou arrondis. Corolle blanchâtre, dépassant de 3-4 mm.
la gorge du calice; tube un peu arqué, cylindrique, long de 5 mm., à
plancher subitement évasé vers la gorge, dépourvu de nectarostège;
labre long de 1,5 mm., oblong, muni de deux petits lobes arrondis
séparés par une émargination aiguë profonde de 0,5 m m . ; labiole
long de 5 mm., à lobes latéraux arrondis mesurant env. 1 x 2 mm.
de surface, à lobe moyen débutant d'abord par un court onglet, puis
largement obové, à marges munies de pleuridies nombreuses et irrégulières, mesurant 3 X 4-5 mm. de surface. Étamines à filets glabres
et style rassemblés sous le labre corollaire. — Hislol. Tige à colonnes
de collenchyme très peu saillantes et convexes en dehors, faisant fortement saillie à l'intérieur de l'écorce; écorce constituée par de petits
éléments chlorophylliens, pénétrant sous les colonnes de collenchyme
et les soustendant souvent complètement; faisceaux libéro-ligneux
angulaires à liber protégé par des paquets faiblement développés de
stéréides péricycliques, à rayons fasciculaires 1-2 sériés, à parenchyme endoxylaire se sclérifiant lentement, reliés par de robustes
arcs interfasciculaires libriformiens, coupés par des faisceaux seconme

claires développés; moelle homogène, caduque. Pétiole à faisceaux
médians au nombre de deux, se réunissant dès la base en un seul, de
section transversale réniforme, à liber protégé par un manteau de
collenchyme péricyclique. à parenchyme endoxylaire presque nul,
plongé dans un parenchyme fondamental homogène et incolore; ce
parenchyme est séparé de l'épiderme dorsal par une couche de collenchyme hypodermique; cornes assez développées, parcourues par
un petit faisceau libéro-ligneux de même structure que le faisceau
médian, mais de section ± circulaire, à extrémités occupées par un
cordon de collenchyme à parenchyme assimilateur localisé autour du
faisceau des cornes, descendant de là sur les flancs du pétiole. Nervure médiane de la feuille présentant la même structure que le corps
du pétiole; mésophylle à structure bifaciale peu caractérisée. Systèmes indumentaire et glanduleux très développés, offrant du reste
les mêmes caractères que dans le .V. nuda. — Biol. Voyez la diagnose
du genre. — Aire. Répandu en z£ grande abondance dans l'Europe
entière, sauf l'extrême nord, l'Orient, et en général l'Asie jusqu'au
Cachemire; naturalisé sur plusieurs points de l'Amérique. — Affinités.
Voyez l'espèce suivante.
Hab. : Parait assez répandu dans les vallées du nord de la chaîne
de nos Alpes, mais rare sur les versants méridionaux. Vallée d'Albenga ** (sic) Sassi in Bert. Fl. it. VI, 66 ; entre Garessio et
Ormea!!**; Ponte di Nava !** (herb. Strafforello); entre Mondovi et
Roburent !!** et env. de Mondovi ** (Ing. Cat. p. 52, sub N. vulgaris
L a m k . ) ; env. deCuneo** (Benedetti C a t m s . ) ; en amont de Tende!!**,
route du col de T . ; Giandola* et S a o r g e * (Moggr. et Hawker in Ard.
1. c ) ; abondant à E z e * (Montolivo in Ard. 1. c . ) ? ; vallée de Roaschia !!**; vallée délia Meiris !!**, près Valdieri; env. de Vinadio !!**,
et certainement ailleurs dans le bassin de la Stura ; la Malle et Caussols au-dessus de Grasse * (Goaty in Ard. 1. c.) ?.

2. M. N E P E T E L L A L.
Linn. Syst. pl. ed. X, n° 4 A (1759) ; Sp. pl. ed. 2, p. 797 (1763).
Morph. Plante polymorphe, à tige érigée, pubescente ou tomenteuse. Feuilles plus brièvement pétiolées que dans l'espèce précédente, elliptiques-lancéolées, n'offrant pas la forme ovée du N. cataria,

ordin. arrondies ou un peu cordées à la base, allongées, pubescentes ou tomenteuses; serrature consistant en créneaux, en dents ou
en appendices plus grands donnant à la feuille une apparence laciniée. Verticillastres de même composition que dans l'espèce précédente, mais formant des spicastres plus allongés. Calice tubuleux ;
tube poilu, verdâtre, à nervation saillante, incurvé, long de 4-6 m m . ;
dents insérées sur un plan incliné sur la voûte du tube, triangulairesaiguës, triangulaires-lancéolées, ou très acuminées, longues de 12,5 mm., séparées par des sinus aigus. Corolle blanche, rose ou
bleue, dépassant d'env. 7 mm. le tube calicinal; tube cylindrique,
arqué, s'évasant peu à peu en dessous en une vaste gorge; labre
large, à bords relevés, hauts de 3 mm., portant deux lobes arrondis
séparés par un sinus profond de \ m m . ; labiole long de 5-6 mm., à
lobes latéraux arrondis, mesurant 2,5-3 X 1,5 m m . de surface, à lobe
moyen bien plus large que long, porté sur un court onglet, mesurant
3 x 6 m m . de surface, à marges portant 5-8 pleuridies aiguës ou
arrondies au sommet, séparées par des sinus zh aigus profonds de
0,3-0,7 mm. Étamines et style comme dans l'espèce précédente, mais
faisant un peu saillie au delà du labre corollaire. — Histol. et Biol.
Comme pour l'espèce précédente. — Aire. Afrique sept., Péninsule
ibérique, Provence, Alpes maritimes, Dauphiné, Savoie, Piémont,
Ligurie, Italie centr. — Affinités. Espèce très polymorphe, fort voisine
du N. cataria, qui en diffère cependant par ses feuilles ovées, plus
longuement pétiolées et par sa corolle de moitié plus petite. Le
N. agrestis de Corse s'en sépare également au premier abord par les
dimensions de ses fleurs.

TABLE SYNOPTIQUE DES VARIÉTÉS.

Variétés à fleurs blanches ou rosées, répandues dans l'aire entière de
l'espèce : subsp. nepetella.
Serrature consistant en dents crénelées formant des triangles convexes extérieurement.
Feuilles oblongues, mesurant en moyenne 2-5 X 1 - 2 cm. de surface, verdâtres et + pubescentes en dessus et en
dessous, à nervation non saillante et non rugueuses :
v. nepetella.
Veuilles oblongues, allongées, mesurant 3 - 4 x 0 , 8 - 1 cm. de surface, d'un vert grisâtre et pubescentes en dessus,
blanches ou grisâtres et tomenteuses en dessous ;
nervation relativement saillante en dessous, creusant dans la page supérieure de la feuille un réticule
à aréoles polygonales : v. arragonensis.
Feuilles oblongues, petites, vertes et pubescentes en dessus,

incanes en dessous, un peu rugueuses, mesurant
0,1-1X0,2-0,3 cm. de surface; serrature consistant en dents bien plus petites que dans les var.
précédentes : v. humilis.
Serrature foliaire consistant en dents très aiguës, nombreuses et régulières, formant des triangles + droits intérieurement, concaves ou ondulés extérieurement, à sommets aigus, érigés, hauts de 1-2 mm. et séparés par
une distance de 2-4 mm. : v. argutidens.
Variétés à fleurs d'un bleu azuré, localisées en Afrique et dans la Péninsule ibérique : subsp. amethystina.
Dents calicinales largement triangulaires, simplement aiguës au sommet, larges de 1 mm. à la base, hautes de 1,5-2 mm. :
v. Amourensis.
Dents calicinales sensiblement plus longues qu'elles ne sont larges à
la base, simplement aiguës au sommet, mais non
prolongées en une pointe fine et acérée.
Feuilles munies d'une serrature consistant en dents crénelées et
+ obtuses dont les points culminants, hauts de
0,5-2 mm., sont séparés par une distance de 1-4 mm.
Feuilles + pubescentes, parfois cendrées ou blanchâtres en
dessous, mais toujours verdâtres en dessus.
Serrature foliaire consistant en dents crénelées, robustes,
espacées, constituant des triangles un peu convexes
ou ondulés extérieurement, droits intérieurement, à
sommets obtus ou arrondis, hauts de 1-2 mm. et
séparés par une distance de 5-8 mm. : v. Bourgxi.
Serrature foliaire consistant en dents nombreuses, médiocres ou robustes, constituant des triangles droits
intérieurement, + convexes extérieurement, à sommets ordin. un peu arrondis, hauts de 1-2 mm. et
séparés par une distance de 2-4 mm. : v. amethystina.
Feuilles recouvertes sur les deux faces d'un tomentum laineux d'un blanc de neige, très réduites ; tomentum
envahissant les tiges, les pédoncules et les calices :
v. alpina.
Feuilles d'apparence laciniée, munies de grossiers appendices,
formant des triangles très irréguliers, droits ou convexes en dedans, concaves ou ondulés en dehors, à
sommets aigus ou obtus, hauts de 3-5 mm. et séparés par une distance de 3-8 mm. : v. laciniata.
3ents calicinales sensiblement plus longues qu'elles ne sont larges à
la base, subulées au sommet en une fine pointe :
v. murcica.
1. Subsp. nepetella. — Variétés à corolle blanche ou rosée, répandues dans l'aire entière de l'espèce.
a. v a r . n e p e t e l l a =

M. nepetella L . /. c. sensu stricto ; Ail. Fl.

ped. n° 134, t. 2, fig. 1 et herb.; de Not. Rep. p. 323; Ard. Fl.
mar.

p. 297 =

N. paniculata

Mill. Gardener's

diction.,

art.

alp.

Nepeta

(1767) = A . lanceolata Lam. Fl. franc. I I , p. 399 (1778) = N. graveolens Vili. Hist. pl. Dauph. I I , p. 366 (1787) = Cataria nepetella Mœnch

Meth. hort. et agri Marb. p. 388 (1794) = N. austriaca Host Fl. austr.
I I , p. 154 (1831) = N. delphinensis Mutel Fl. franc. I I I . p. 46 (1836)
= N. nepetella var. major et humilis p. p. Benth. Lab. gen. et spec.
p. 478 (1832-36) et in DC. Prodr. X I I , p. 383 = M. nepetella var. cordifolia et lanceolata Willk. Bemerk. ûb. krit. Pfl. der Mediterr. etc.
(Bot. Zeitg. X V , p. 216, 1857); Willk. et Lange Prodr. fi. hisp. I I ,
p. 431 (1870) = N. nepetella var. leucophylla Lange ap. Billot. Fl.
Gali, et Germ. exsicc. n° 1047 !; Bourgeau, Pl. des Alp. mar. (1861),
n° 221 ! (sub A . graveolens); Reverchon, P l . d'Andai. 1883, n° 443 !
(sub N. lanceolata); Reverchon, Pl. de France (ann. 1886), n° 201 !
(sub N. lanceolata). — Plante haute de 40-80 cm. Tige robuste, d'un
vert grisâtre et couverte d'une fine canescence, très rameuse, à entrenœuds moyens longs de 4-10 cm. Feuilles oblongues, subaiguës ou
obtusiuscules au sommet, à marges peu convexes dans leur partie
inférieure, les moyennes et caulinaires cordées-tronquées, les plus
supérieures ordin. atténuées à la base, verdàtres et ± pubescentes
en dessus et en dessous, mesurant en moyenne 2-6 X 1-2 cm. de surface; serrature consistant en dents crénelées ou en créneaux nombreux et robustes formant des triangles souvent un peu inclinés en
avant, convexes ou ± : droits intérieurement, ordin. ± convexes extérieurement, à sommets hauts de 1-3 mm. et séparés par une distance
de 2-5 mm. Spicastre ordin. robuste et fourni. Calice à tube ±
incurvé, long d'env. 5 mm., à dents longues de 4 mm., aiguës et un
peu acuminées au sommet. Corolle blanche ou carnée, dépassant de
5-7 mm. la gorge du calice. — Hab. : Très répandu dans les vallées
des deux versants de la chaîne des Alpes marit., où il monte jusqu'à
au moins 2000 m. s. m . ; descend parfois le long des torrents, par
exemple aux environs de Mondovi ** (Ing. Cat. p. 52) et de Cuneo **
(Benedetti Cat ms.). à Ventimiglia ** (Bert. in Pari. Fl. il. cont.
Caruel, V I , 272). Dans la région montagneuse peu éloignée de celle
littorale on le rencontre : aux env. de Fontan !*, dans le bassin de
l'Esteron !!*, aux env. de Bézaudun !* et de Caussols !*, au mont de
Thiey 11* près de Saint-Vallier, à Séranon I*, etc.
T

Observation 1. — La distinction que Grenier et Godron (Fl. de France, II,
p. 674) ont faite entre les N. lanceolata Lam. et nepetella L. ne peut pas être
maintenue. Il est difficile, en l'absence d'échantillons originaux, de dire ce qui
a pu amener ces deux auteurs à leur façon de concevoir les Nepeta français du
groupe Nepetella. Le N. nepetella G. et G. parait avoir été décrit sur un exemplaire plus petit et moins velu que ceux rapportés par les savants Aoristes à leur
N. lanceolata.

Observation 2. — Cette variété, qui est la plus répandue des formes du N.
nepetella, est passablement polymorphe : d'où la synonymie touffue placée en
tête de sa description. Lorsque la plante croît dans un terrain u n peu meuble et
abrité, elle prend de grandes dimensions et ses feuilles s'allongent; vient-elle à
germer, au contraire, sur des rochers arides et exposés au soleil, elle se rabougrit, ses feuilles deviennent plus étroites, plus petites, et le port de l'individu est
sensiblement altéré. On peut considérer les noms de N. lanceolata Lam. et N.
graveolens Vill. comme s'appliquant à ces deux extrêmes. Il va sans dire que les
caractères en question, tout qualificatifs, sont sujets à varier considérablement
dans les cultures.
¡3. v a r . a r g u t i d e n s . — Plante haute de 30-50 cm. Tige robuste,
db rameuse, pubescente et d'un vert cendré, à entrenœuds courts,
longs de 2-4 cm. Feuilles elliptiques-lancéolées, étroites et allongées,
aiguës ou subaiguës au sommet, à marges à peine convexes, t r o n q u é e s
ou brièvement atténuées à la base, pubescentes, d'un vert foncé en
dessus, d'un vert pâle en dessous, mesurant 2-4,5 X 0.5-1 cm. de
surface, à pétiole pubescent atteignant dans les feuilles

inférieures

un longueur de 0.5-1 c m . ; serrature consistant en dents nombreuses
et régulières, formant des triangles ±

droits intérieurement,

con-

caves ou ondulés extérieurement, à sommets aigus érigés, hauts de
1-2 m m . et séparés par une distance de 2-4 m m . Spicastre robuste et
fourni. Calice très velu, à tube ±

incurvé long de 5 m m . , à dents

lancéolées longues de 2 m m . Corolle blanchâtre, dépassant

d'env.

7 m m . la gorge du calice. — H a b . : La Fraccia et Mantegasc aux
environs de Nice (h. m u s . Nice).
Observation. — La var. argutidens, lorsqu'on l'observe dans des échantillons
typiques comme ceux du Musée de Nice, est assez frappante ; elle est cependant
reliée à la précédente par des transitions insensibles. Il faut remarquer tout
d'abord que dans la var. nepetella les feuilles supérieures ont une serrature souvent différente des feuilles moyennes et inférieures : au lieu de créneaux ou de
dents crénelées, ce sont des triangles + ondulés extérieurement. Dans la var.
argutidens cette tendance est poussée à l'extrême et domine le système foliaire
entier. Citons, parmi les formes intermédiaires à divers degrés entre les types
nepetella et argutidens, celles des localités suivantes : au-dessous d'Albenga I"
(herb. de Notaris); Viozene !!*'; vallon de Marguareis !!", de la vallée sup. de
Pesio; col de Tende !" (herb. de Not.).
y. v a r . a r r a g o n e n s i s = JV. arragonensis

Lam. Encycl. I, p . 713

(1783); Boiss. h e r b . ! = N. incana Ait. Hort. Kew. I I , p . 285 (1789)
=

N. angusttfolia

Vahl Symb.

I, p . 41 (1790). Willk., I t : hisp. I I ,

n° 535 ! (sub N. nepetella et major). — Plante haute de plus de 50 cm.

Tige robuste, couverte d'un indûment grisâtre, peu rameuse, à entrenœuds moyens longs de 3-5 c m . Feuilles oblongues, allongées,

±

aiguës au sommet, à marges longuement convexes, atténuées à la
base, d'un vert grisâtre et pubescentes en dessus, blanches ou grisâtres et tomenteuses en dessous, mesurant 3-4 v 0,8-1 c m . de surface;
nervation relativement saillante en dessous, creusant dans la page
supérieure de .la feuille un réticule à aréoles polygonales et irrégulières ;

serrature consistant

en

dents

robustes, constituant des triangles ±
intérieurement,

crénelées nombreuses,

peu

convexes extérieurement, droits

à sommets aigus ou droits, hauts d'env. 1 m m . et

séparés par une distance d'env. 5 m m . Spicastres robustes et fournis.
Calice incurvé, à tube long d'env. 4-5 m m . , rendu incane par des
poils apprîmes; dents aiguës au sommet, longues de 1-2 mm. Corolle
dépassant

les dents

calicinales de 6 m m . , pubescente. —

Aire.

Espagne.
Observation. — Cette plante est rapportée par Willkomm lui-même à son N.
nepetella var. lanceolata; elle en est cependant distincte. Quant à la dénomination i'arragonensis et à la synonymie qui y a donné lieu, nous ne pouvons pas
affirmer leur exactitude. Aitdn et Lamarck ont donné des descriptions tellement
rudimentaires de leurs plantes qu'on est très embarrassé lorsqu'il s'agit de les
interpréter. Quant au nom de Vahl, c'est un synonyme certain de celui de
Lamarck, car Vahl a créé son espèce sur les mêmes échantillons que l'auteur
français.
S. v a r . h u m i l i s Willk. Bemerk.

iib. hit.

Pflanzen,

etc.

(Bot.

Zeitg. X V , 1857, p. 217); Iter hisp. sec. n° 450 ! (sub N. nepetella var.
humilis)..—Plante

naine, haute de 20-25 c m . Tige grêle, 1res rameuse

à la base, incane, à entrenœuds moyens longs de 2-3 m m . Feuilles
petites, oblongues, ± aiguës au sommet, à marges peu convexes,

±

atténuées à la base, vertes et pubescentes en dessus, incanes en dessous, un peu rugueuses,

mesurant 0 , 8 - 1 x 0 , 2 - 0 , 3 c m . de surface;

serrature consistant en nombreuses petites dents crénelées, formant
des triangles convexes extérieurement,

±

droits intérieurement,

à

sommets aigus ou obtus hauts de 0,5-0,8 m m . , séparés par une distance de 1-2 m m . Spicasfre

lâche. Calice incane, à tube long de

4-5 m m . , à dents aiguës longues de 1,5 m m . Corolle recourbée dépassant de 6 m m . les dents calicinales. — Espagne.
Observation 1. — Cette forme est rapportée par Willkomm dans le Prodr. fi.
hisp. à sa var. cordifolia, dont elle nous paraît cependant assez différente par la
forme de ses feuilles et par ses fleurs.

Observation 2. — C'est probablement là, en partie, le N. nepetella var. humilis
Benth. (II. c e ) . Bentham confondait sous ce nom les formes naines ou rabougries de diverses variétés.
2. Subsp. amethystina. — Variétés à fleurs d'un beau bleu azuré,
endémiques dans la Péninsule ibérique et dans les territoires avoisinants au nord de l'Afrique.
s. v a r . amourensis = N. amethystina var. amourensis Battand.
in Soc. daupb., 2 série, n° 181 (ann. 1890). — Plante haute d'env.
60 cm. Tige médiocre, rameuse, à entrenœuds moyens longs de
3-6 cm., couverte d'une pubescence fine et cendrée. Feuilles elliptiques, obtuses au sommet, à marges peu convexes, tronquées-arrondies à la base, faiblement pubescentes et vertes en dessus, très
pubescentes et grisâtres en dessous, mesurant 2-3X0,6-1 cm. de surface, munies d'un pétiole velu long de 0,5-1.5 cm. ; nervation peu saillante; serrature consistant en créneaux nombreux, ± réguliers, formant des trapèzes ou des triangles sphériques, dont les sommets,
hauts d'env. 1 mm., sont séparés par une distance de 2-4 mm. Spicastre assez fourni, à verticillastres très espacés dans sa partie inférieure. Calice poilu, à tube long de 5-6 mm., à dents assez largement
triangulaires, simplement aiguës au sommet, larges de 1 mm. à la
base, hautes de 1,5-2 mm. Fleurs bleues à tube assez fortement
incurvé, dépassant de 6 mm. les dents du calice. — Algérie, dans le
massif des Amours (Soc. dauph. 2 sér. n° 181 !); Espagne (Sierra
Nevada).
m e

m e

Observation. — Cette forme est voisine de la var. amethystina, dont elle diffère surtout par ses dents calicinales plus larges, plus courtes, plus nettement
triangulaires-aiguës.
Ç. v a r . Bourgsei. Bourg., P l . d'Esp. 1852, n° 1654 (sub JV. nepetella). — Plante haute de 30-50 cm. Tige robuste, très rameuse, très
velue, surtout à la base, à entrenœuds moyens longs de 2-4 cm.
Feuilles elliptiques, obtuses au sommet, à marges peu convexes, les
caulinaires tronquées ou en cœur à la base, les supérieures atténuées
à la base, vertes et pubescentes en dessus, grisâtres et velues en dessous, mesurant 2-4 x 0,6-1,5 cm. de surface; serrature consistant en
dents robustes, espacées, crénelées, constituant des triangles un peu
convexes ou ondulés extérieurement, droits intérieurement, à sommets obtus ou arrondis, hauts de 1-2 mm. et séparés par une distance

de 5-8 mm. Spicastre robuste et fourni. Calice très poilu, à tube long
de 5 m m . , à dents allongées, longues de 2 m m . , simplement aiguës
au sommet. Corolle dépassant les dents de 6-7 mm. — Espagne.
Observation. — Cette forme, du reste très voisine de la var. amethystina, se
fait de suite remarquer par sa serrature en créneaux espacés.

Y], v a r . amethystina = N. amethystina
p. 206 ( 1 8 1 1 ) = N. amethystina
Pflanzen,
fl.

hisp.

etc. (Bot. Zeitg.

Poir. Encycl.

var. genuina

Willk. Bemerk.

Supp. t. I I ,
iib. krit.

X V , 1 8 5 7 , p. 2 1 7 ) : Willk. et Lange

Prodr.

I I , p . 4 3 2 . — Plante dépassant 50 c m . de hauteur. Tige

robuste, très rameuse, incane, à entrenœuds moyens longs de 2-8 cm.
Feuilles oblongues-allongées. aiguës ou obtuses au sommet, à marges
peu convexes, les caulinaires arrondies ou tronquées à la base, les
supérieures ordin. atténuées à la base, grisâtres et pubescentes ou
tomentelleuses en dessus, grisâtres ou blanches et tomenteuses en
dessous, souvent un peu réticulées, mesurant 2 - 3 X 0 , 5 - 1 cm. de surface; serrature consistant en dents crénelées nombreuses, médiocres
ou robustes, constituant des triangles droits intérieurement, ±

con-

vexes extérieurement, à sommets ordin. un peu arrondis, hauts de
1-2 mm. et séparés par une distance de 2-4 mm. Spicastre robuste,
fourni, ordin. très velu. Calice velu, violet, à tube long d'env. 5 c m . ,
à dents ± allongées, aiguës au sommet, longues de 2 mm. Corolle
dépassant de 6 m m . les dents calicinales. — Péninsule ibérique,
Afrique barbaresque.
Observation. — C'est plutôt par une sorte de tradition que par une interprétation des textes qu'on attribue le nom de Poiret à cette forme, de préférence à une
autre. E n effet, Poiret parle bien des fleurs bleues de son N. amethystina, mais
il ne dit pas un mot des dents calicinales qui permettent précisément de la différencier.

0. v a r . a l p i n a = N. amethystina
krit.
Prodr.

Pflanzen,
fl. hisp.

e t c . (Bot. Zeitg.

var. alpina

Willk. Bemerk.

iib.

X V , 1 8 5 7 , p. 2 1 7 ) ; Willk. et Lange

I I , p. 432 = N. Guiraoi

W i l l k . olim. — Willkomm

donne à cette variété les caractères suivants : tige haute de 30-60 c m . ,
à feuilles très réduites mesurant 5-8 x 3-4 lignes de surface, couvertes sur les deux faces par un tomentum laineux d'un blanc de
neige, ainsi que les tiges, les pédoncules et les calices ; verticillastres
très rapprochés; calice long de 2 lignes et demie. Corolle longue de
7 lignes, à tube peu exsert. — Cette forme, que nous n e connaissons

pas, aurait un port fort remarquable. — Aire. Espagne (Sierra de
Espuna).
Observation. — C'est probablement à cette variété qu'il faut rapporter le N.
amethystina var. atlantica Batt. et Trab. (Fl. d'Algérie, p. 691, 1891).
t. v a r . l a c i n i a t a = N. nepetella var. foliis inciso-serratis Kunze
in Flora, 1846, p. 673 = N. Boissieri var. laciniata Willk. Bemerk,
krit.

Pflanzen,

üb.

etc. (Bot. Zeitg. X V , p . 219, 1857); Willk. et Lange

Prodr. ß. hisp. II, p. 433 = N. amethystina

var. Boissieri Rouy Excurs.

bot. en Espagne, p . 80 (1883). Huter, Porta et Rigo, It. hisp. 1879,
n° 802 ! (sub N. Boissieri var. laciniata). — Plante haute de 50-90 c m .
Tige robuste, ordin. recouverte d'un indûment cendré, très rameuse,
à entrenœuds moyens longs de 3-8 c m . Feuilles elliptiques, aiguës ou
obtusiuscules au sommet, à marges très peu convexes, les supérieures
atténuées, les caulinaires tronquées-arrondies à la base, pubescentes
et verdâtres en dessus, très pubescentes et plus grisâtres en dessous,
mesurant 2-3 x 0,6-1 c m . de surface, munies d'un pétiole long de
0,5-1 c m . ; nervation non saillante; serrature consistant en grossiers
appendices formant des triangles très irréguliers, droits ou convexes
en dedans, concaves ou ondulés en dehors, à sommets aigus ou obtus,
hauts de 3-5 m m . et séparés par une distance de 3-8 mm. Spicastre
médiocre, à entrenœuds

très espacés. Calice à tube long

d'env.

5 m m . , poilu, à dents allongées, aiguës au sommet, hautes de 1,52 mm. Corolle à tube très incurvé, dépassant de 6-8 m m . les dents
calicinales. — Espagne (Sierra Nevada et Sierra de Gador).
Observation. — Cette variété si remarquable, dans ses formes typiques, par
ses feuilles laciniées, passe par des intermédiaires insensibles à la var. amethystina.
%. v a r . m u r c i c a =

r

A . Boissieri Willk. et N. murcica Guir. ap.

Willk. Bemerk, üb. krit. Pflanzen,

etc. (Bot. Zeitg. X V , 1857. p . 2 1 9 ;

Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. II, p . 432 = N. amethystina
densis Rouy Excurs.

var. neva-

bot. en Espagne, p . 80 (1883). — Plante dépas-

sant 50 cm. de hauteur. Tige robuste, =t rameuse, recouverte en
grande

abondance d'un

indûment

fin

et apprimé,

à

±

enlrenœuds

moyens longs de 3-6 c m . Feuilles oblongues, aiguës ou obtusiuscules
au sommet, à marges, peu convexes, les caulinaires zt tronquées, les
supérieures atténuées à la base, ordin. grisâtres et velues sur les
deux faces, mesurant 2-5 x 0,6-1-3 c m . de surface; serrature consis-

tant en dents nombreuses et robustes, constituant des triangles droits
ou un peu concaves extérieurement, ± droits intérieurement, à sommets hauts de 1-3 mm. et séparés par une distance de 3-6 mm. Spicastre robuste et fourni. Calice poilu, à tube long de 6 mm., à dents
longues de 2 mm., subulées au sommet en une fine pointe. Corolle
dépassant de 5-6 mm. les dents calicinales. — Espagne.
Observation 1. — Le N. murcica Guir. (ap. Willk. in Bot. Zeitg. X V , 18o".
p. 218; Prodr. fl. hisp. II, p. 432 = N. amethystina var. intermedia Rouy
Exeurs. bot. en Espagne, p. 80 [1883]) ne se distingue en rien du N. Boissieri.
Willkomm indique, il est vrai, comme caractère distinctif, dans sa clé analytique, le tube corollaire iucurvé, mais tous les échantillons des N. murcica et
Boissieri que nous avons pu analyser ont présenté un tube corollaire incurvé.
Cette incurvation peut être plus ou moins prononcée, mais ne fait jamais
défaut dans aucune des formes du N. nepetella.
Observation 2. — La var. murcica semble assez distincte, au premier abord,
par la forme de ses dents calicinales, mais elle est étroitement reliée par une
série de stades transitoires avec la var. amethystina.

3. N. W U D A L .
' Linn. Sp. pl. ed. 1, p. 570 (1753); ed. 2, p. 797 (1763); AU. Fl. ped.
n° 135 et herb. !; de Not. herb. !; Ard. Fl. alp. mar. Reichb., F l .
germ. exsicc. n° 1445 ! (sub N. violacea).
Morph. Plante haute de 50-100 cm. Tige très robuste, à faces ±
excavées, glabre, verte dans sa partie inférieure, ordin. violacée et
bleuâtre, à reflets un peu métalliques dans sa partie inférieure, très
rameuse, à entrenœuds moyens longs de 4-12 cm. Feuilles ovéesoblongues ou ovées-elliptiques, obtuses ou arrondies au sommet, à
marges assez longuement mais peu convexes, cordées à la base, d'un
vert foncé en dessus, d'un vert pâle en dessous, glabrescentes sur les
deux faces, mesurant 3,5-7 X 1,5-3.5 mm. de surface, les supérieures
sessiles ou subsessiles, les inférieures brièvement péliolulées ; nervation simple; serralure consistant en créneaux nombreux et réguliers,
formant des arcs ou des triangles convexes extérieurement et intérieurement, à sommets obtus, dont les points culminants, hauts de
1-2,5 mm., sont séparés par une distance de 2-6 mm. Verticillastres
pédoncules, à axes de 2 . . . n ordre très raccourcis, groupés en un
spicastre interrompu; bractéoles plus courtes que les calices, linéairesme

subulées, couvertes de poils courts. Calice urcéolé-tubuleux, poilu,
verdâtre; tube long de 3-3,5 mm., à nervation assez saillante; dents
lancéolées, à marges très ciliées, longues de 1-1,5 mm., séparées par
des sinus obtus. Corolle violacée dépassant la gorge du calice d'env.
6 m m . ; tube très arqué, élargi à la base pour donner place aux
ovaires, puis rétréci, mais s'évasant peu à peu en dessous, de façon à
donner une vaste et spacieuse gorge, long d'env. 6 mm. ; labre large,
à marges relevées en dessus, portant deux lobes arrondis, séparés
par un sinus aigu profond de 1 m m . ; labiole long de 5 mm., à lobes
latéraux arrondis, mesurant 1 X 2 mm. de surface, à lobe moyen formant d'abord un onglet large de 2 mm. sur une longueur de 0,50,7 mm., se développant ensuite en un grand tablier concave, richement innervié, bien plus large que long, mesurant 2-2,5 X 5 mm. de
surface, à marges munies de 5-8 pleuridies à sommets ± aigus,
hautes de 0,2-0.5 mm. et larges de 0,5-1 mm. à la b a s e ; onglet du lobe
moyen muni d'une touffe de poils raides remplaçant un nectarostège.
Étamines et style faisant un peu saillie au delà du labre corollaire;
filets des étamines supérieures insérés légèrement au-dessous des
sinus séparateurs du labre et du labiole corollaires, les inférieures
insérées à un niveau plus profond. — Histol. Tige à colonnes de collenchyme peu saillantes, convexes en dehors, planes ou un peu concaves en dedans, s'aplatissant avec l'âge; écorce différenciée en deux
zones, l'une centrifuge chlorophyllienne, à petits éléments, pénétrant
sous les colonnes de collenchyme et les soustendant souvent complètement, l'autre centripète, à éléments plus gros et incolores; assise
phlœotermique très reconnaissable dans le jeune âge, grâce aux
dimensions de ses éléments, mais ne se cutinisant p a s ; faisceaux
libéro-ligneux angulaires robustes, à rayons fasciculaires uni- ou bisériés, à liber protégé par des paquets de stéréides péricycliques, à
parenchyme endoxylaire abondant, se sclérifiant rapidement, rapidement reliés par de puissants arcs interfasciculaires libriformiens, coupés en plusieurs points par des faisceaux secondaires très développ é s ; moelle homogène, caduque. Nervure médiane de la feuille contenant un robuste faisceau, de section transversale réniforme, à liber
protégé par un manteau de collenchyme péricyclique, à concavité
contenant du parenchyme endoxylaire tendre, reposant sur un coussinet de parenchyme fondamental homogène à gros éléments, séparés
de l'épiderme dorsal par une épaisse couche de collenchyme hypodermique; parenchyme endoxylaire séparé de l'épiderme de la gout-

tière par une couche de collenchyme; mésophylle assez faiblement
bifacial. descendant sur les flancs des nervures, sans cependant s'appuyer contre les faisceaux. Système indumentaire consistant en poils
coniques, pluricellulaires, à parois médiocres, munies de nombreuses
perles cuticulaires. — Biol. Comme pour les espèces précédentes. —
Aire. Pyrénées, Provence, Alpes maritimes, Dauphiné, Bas-Valais et
extrémité or. de la vallée du Léman, Piémont, Vénétie, Tyrol, Italie
centr., Istrie, Autriche, Bavière, Thuringe, Silésie, Hongrie; s'étendant de là dans la péninsule des Balkans, la Bussie moyenne e t m é r . .
l'Asie Mineure et la Syrie, le Caucase, la Songarie et les chaînes de
l'Altaï. — Affinités. Voisin du N. marrubioid.es Boiss. et Heldr. d'Orient,
du N. foliosa Moris de Sardaigne et du N. latifolia D C ; cette dernière
espèce, qui croit dans les Pyrénées orientales, en Espagne et à Ténériffe, en diffère par sa pubescence, sa glandulosité dans les parties
apicales, par ses feuilles et par ses dents calicinales.
Hab. : Nous n'avons pas rencontré cette espèce au sud de la chaîne
principale de nos Alpes ; Ardoino paraît l'avoir comprise à tort dans
sa Flore, car la localité du col de Fenestre qu'il cite sur la foi de
Bisso est bien douteuse. Le N. nuda n'est d'ailleurs signalé jusqu'ici
ni dans la Ligurie ni dans la Provence. Au nord de nos Alpes : vallée
de Pesio !! (herb. Thuret), en plusieurs localités; entrée de la vallée
de San Giovanni !! et pied nord du col de Tende !!, près de Limone
(A.-P. de Candolle, ann. 1809, in herb. mus. T u r i n ) ; près de Pallanfré !!, vallée Grande de Vernante; Valdieri (Delponte in Pari. Fl. it.
cont. Caruel, VI, 275); Bergemolo !! près de Démonte.
Observation. — En Orient, le N. nuda se présente sous une forme à fleurs
blanches un peu plus petites que dans l'Europe occidentale. C'est à notre forme
que se rapportent les N. nuda var. grandiflora Benth., JV. pannonica Jacq.,
JV. paniculata Crantz, JV. violacea Vill. et Cataria nuda Mœnch. A la forme
orientale, par contre, se rapportent les synonymes suivants : JV. nuda Jacq.,
JV. ucranica M. B., JV. alba et JV. nuda var. parviftora Benth.

MELISSA

Linn. Gen. ed. 1. n° 179 ( 1 7 3 7 ) =

Melissa

sect. Meliphyllum

Bentli.

Lab. gen. et spec. p. 393 ( 1 8 3 2 - 3 6 ) .
Morph.

Verticillastres composés de deux cimes hipares opposées

avec le début du passage au type unipare hélicoïde, à axes tous

±

condensés, sauf les pédicelles, formant une inflorescence axillaire
dorsiventrale. Calice tubuleux-campanulé, bilabié. à tube dorsiventral, aplati-comprimé et muni de 3 nervures principales sur la face
dorsale, arrondi et muni de 6 nervures principales sur la face vent r a l e ; labre plan ou presque plan, portant trois petites d e n t s ; labiole
formé par deux grandes dents subulées; gorge presque nue intérieurement. Corolle b i l a b i é e ; tube saillant, arqué-ascendant, élargi en
entonnoir à sa partie supérieure, dépourvu de nectarostège défini ;
labre émarginé, un peu érigé ; labiole trilobé, à lobe moyen plus
développé. Etamines 4, didynames, les antérieures plus longues,
d'abord ascendantes sous le tube de la corolle, puis

écartées;

anthères à loges complètement divariquées à la maturité. Style gynobasique, à branches subégales, subulées. Nucules oblongues, lisses.
— Histol.

Tige munie dans les angles de 4 colonnes de collenchyme

faisant = t saillie e x t é r i e u r e m e n t ; é c o r c e très différenciée, limitée
intérieurement par un endoderme; pétiole à faisceaux médians au
nombre de deux se réunissant très rapidement en un seul. Pollen
ovoïde, muni de 6 plis longitudinaux. — Biol.

Appareil végétatif

vivace, débutant par une plantule à cotylédons largement ovés qui ne

devient pas florifère. A l'aisselle des cotylédons naissent des bourgeons feuilles qui, l'année suivante, se développent en tiges florifères.
Fleurs très recherchées par les Apides, à biologie peu connue. —
Aire. Ancien monde. — Affinités. Voisin des Calamintha, qui en durèrent par leur tube calicinal cylindrique et leur tube corollaire non
recourbé-ascendant, des Thymbra, qui s'en distinguent par la dorsiventralité beaucoup plus prononcée de leur tube calicinal et leurs
loges anthériennes parallèles, enfin des Pogogyne, qui, outre leur
calice particulier, se font remarquer par la villosité du style.

M. OFFICINALES L.
Linn. Sp. pl. ed. 1, p. 592 (1753); ed. 2, p. 827 (1763); Ail. Fl. ped.
n° 136 et herb. !; de Not. Rep. p. 320; Ard. Fl. alp. mar. p. 297 =
M. romana Mill. Gardener's dictionn., art. Melissa (1768) = M. altissima Sibth. et Sm. Fl. grcec. prodr. I . p. 423 (1806) = M. cordifolia
Pers. Syn. pl. I I , p. 132 (1807) = M. hirsuta Hornem. Hort. hafn.
I I , p. 562 (1815) = M. foliosa Opiz ap. Reichb. Fl. germ. excurs.
p. 329 (1830) = M. graveolens Host Fl. austr. Il, p. 128 (1831).
Reichb., F l . germ. exsicc. n° 1237 (sub M. o/ficinalis).
Morph. Plante haute de 30-80 cm. Tige robuste, dressée, ordin.
très rameuse, verte, glabrescente ou poilue, à entrenœuds moyens
longs de 3-8 cm. Feuilles ovées, obtuses au sommet, à marges convexes surtout à la partie inférieure, ordin. arrondies-cordées à la
base, vertes et glabrescentes ou ± poilues sur les deux faces, mesurant 4-8 x 3-5 cm. de surface, munies d'un pétiole glabrescent ou
velu, long de 2-3 cm.; serrature consistant en créneaux nombreux,
réguliers, formant des arcs ou des triangles sphériques dont les
points culminants, hauts de 1-3 mm., sont séparés par une distance
de 4-10 mm. Inflorescence axillaire dorsiventrale, tous les verticillastres étant rejetés du même côté. Fleurs au nombre de 6-12 par verlicillastre, à bractéoles largement lancéolées, insérées sur des pédicelles ± pubescents, longs de 2-6 mm., fléchies presque à angle droit
sur les pédicelles à la fin de l'anthèse. Calice tubuleux-campanulé ;
tube long de 5 mm., hérissé de poils et de glandes stipitées, cylindrique, à peine un peu comprimé sur le dos; labre haut de 2 mm.,
plan, à marges formant d'abord une légère convexité, puis se rele-

vant subitement de 5 mm. pour former les deux dents latérales;
entre ces dents latérales et la dent médiane, la marge forme de nouveau une légère concavité ; labiole séparé du
labre par un sinus obtus, formé par deux dents
ovées-lancéolées à la
base, aristées au sommet, longues de 3 mm. ;
nervation du calice répartie comme suit (fig.
40) : les deux dents du
labre possèdent chacune
3 nervures, dont \ médiane et 2 latérales ; une
nervure plus faible vient
aboutir au sinus interdentaire, où elle se bifurque à droite et à gauche pour rejoindre les
nervures latérales les
lis
Nrs
plus proches des dents
Fig. 40. — Morphologie du calice chez le M. officinalis.
adjacentes; le labre pos— Lr, labre; Nrm, nervures moyennes du labre; Nrs, nersède 3 nervures princivures secondaires du labre ; Ll, labiole ; Nlm, nervures
moyennes du labiole ; N11, nervures latérales des pièces du
pales venant aboutir au
labiole ; No, nervure du sinus labiolaire. — Fortement grossi.
sommet des dents; en
outre, il existe 4 nervures secondaires assez importantes, deux
d'entre elles correspondent au sinus interdentaire, tandis que les
deux autres circulent au-dessous des sinus séparateurs du labre et
du labiole; un peu au-dessous de ces sinus les nervures en question
obliquent dans le labre pour aller rejoindre les cordons principaux
les plus proches; dans la région supérieure du calice toutes ces nervures sont reliées par des anastomoses transversales ± développées.
Corolle violacée ou blanchâtre dépassant de 1 cm. la gorge du calice;
tube long de 8-12 mm., très arqué, d'abord cylindrique et d.un calibre
constant, puis s'évasant graduellement à sa partie supérieure pour
former une gorge en entonnoir, irrégulièrement hérissé de poils à
l'intérieur; labre mesurant 2 x 3 mm. de surface, séparé au sommet
en deux lobes arrondis par une émargination aiguë, profonde de

mÀ mi

0.5 mm., à bords souvent un peu retroussés ; labiole long de 33,5 mm., à lobes latéraux arrondis mesurant 1,5 X 1,5 mm. de surface, séparés du lobe moyen par un sinus arrondi ou obtus, à lobe
moyen obové ou prenant à partir de l'onglet une forme vaguement
triangulaire, richement innervié. à marges subentières, mesurant
2-2.5 mm. de surface. Style et étamines abrités sous le labre corollaire; ces dernières portées sur de longs filets glabres, à anthères
complètement divariquées à la maturité. Nucules oblongues, brunes,
glabres. — Histol. Tige à colonnes de collenchyme angulaires saillantes, convexes en dehors, planes en dedans, munie de bandes de
collenchyme latérales peu aplaties, l'une d'elles régulièrement plus
développée que les autres; écorce mince, chlorophyllienne, enveloppant entièrement l'endoderme et séparant les bandes de collenchyme
des colonnes angulaires ; faisceaux libéro-ligneux angulaires protégés
par des paquets ± développés de stéréides péricycliques, à parenchyme endoxylaire tendre, peu abondant, reliés dans les entrenœuds
inférieurs par de puissants arcs interfasciculaires ; moelle homogène,
caduque. Pétiole à faisceaux médians au nombre de deux, se confondant rapidement en un seul, de section transversale réniforme, entièrement entouré par une mince bande de tissu chlorophyllien, à liber
protégé par des stéréides péricycliques formant un mince manteau à
peu près continu, à parenchyme endoxylaire peu développé, reposant
sur un coussinet de parenchyme incolore et homogène, lequel est
séparé de l'épiderme dorsal par une couche de collenchyme puissante
de plusieurs assises; cornes assez développées, contenant chacune un
petit faisceau libéro-ligneux de môme structure que le médian, mais
de section transversale presque circulaire, plongé dans du parenchyme chlorophyllien, qui descend un peu de là sur les flancs du
pétiole, à extrémités occupées sur les bords de la gouttière par un
gros cordon de collenchyme; épiderme de la gouttière soustendu par
un matelas de collenchyme qui relie les deux cordons des cornes.
Nervure médiane de la feuille parcourue par un faisceau libéroligneux robuste, de section transversale réniforme, à liber protégé
par un manteau de stéréides péricycliques. à parenchyme endoxylaire
peu abondant, reposant sur un fort coussinet de parenchyme homogène et incolore; épiderme des deux faces soustendu par un revêtement de collenchyme puissant de plusieurs assises ; mésophylle à
structure faiblement bifaciale venant s'appuyer à gauche et à droite
contre le faisceau. Système indumentaire consistant en poils coni-

ques, pluricellulaires, à parois médiocres, munies de nombreuses
perles cuticulaires. — Biol. Voyez la diagnose du genre. Fleurit de
juin-août dans les buissons, les bois et les haies. — Aire. Europe
méridionale et Asie moyenne; souvent cultivé dans les jardins, d'où
il s'échappe et se naturalise facilement. — Affinités. Voisin des M.
Blumei Briq. ( = M. hirsuta Blume [1826] non Hornem. [1815]) de
Java et des M. parviflora et flava Benth. de l'Asie centrale.
Les différentes formes sous lesquelles cette espèce se présente et
les synonymes cités ci-dessus peuvent se répartir comme suit :
a. v a r . o f f i c i n a l i s . — Plante élevée, élancée, haute de 4080 cm. Tige robuste, glabrescente, à entrenœuds moyens longs de
4-8 cm., ± rameuse. Feuilles longuement pétiolées, ovées ou ovéeselliptiques, les caulinaires nettement cordées à la base, vertes et ±
glabrescentes sur les deux faces, mesurant 5-8 X 3-5 cm. de surface:
serrature consistant en créneaux très robustes formant des triangles
sphériques, à points culminants hauts de 2-4 mm. et séparés par une
distance de 4-8 mm. — Hab. : Çà et là dans les régions littorale et
montagneuse de notre circonscription entière. Nos éch. de la var. a :
Montaldo di Mondovi !!**; entre Pieve di Teco et le col de Nava !!**;
littoral d'Oneglia et Porto Maurizio !!**; env. de Nice !*; la Tour !!*,
vallée de la T i n é e ; Sigale !!*, vallée de l'Esteron ; bords de la
Brague H* près d'Antibes.
p. -var. f o l i o s a . — Plante peu élevée, ne dépassant guère 2040 cm. Tige plus faible, glabre ou glabrescente, à entrenœuds moyens
longs de 2-5 cm., ordin. très rameuse à la base. Feuilles moins longuement pétiolées, oblongues ou elliptiques, les caulinaires ± . atténuées-cunéiformes à la base, vertes et dr glabrescentes sur les deux
faces, plus petites que dans la var. précédente, mesurant 2 - 5 X 1 , 5 3 cm. de surface; serrature consistant en créneaux plus faibles formant des triangles sphériques dont les sommets, hauts de 1-2 mm.,
sont séparés par une distance de 2-6 mm. — Hab. : Mondovi, entre
les deux villes !!**; près de Cuneo !!**.
Observation. — Cette forme, sur laquelle Opiz avait créé son M. foliosa (1. c ) ,
passe par des intermédiaires insensibles à la var. précédente, dont elle est à
peine distincte.

•(. v a r . pomana. — Cette variété se distingue des autres par le

grand développement de son indûment. Les échantillons typiques,
qui, il est vrai, sont peu communs, doivent avoir les feuilles blanchâtres en dessous. A part la villosité, les caractères sont semblables
à ceux de la var. a. — Hab. : Bords de la route de Garlenda près
d'Albenga !!** (forme hirsute approchée).
Observation 1. — C'est à cette variété que l'on doit rapporter les M. romana
Mill., M. altissima Sibth. et Sm., M. cordifolia Pers., M. hirsuta Hornem., et
probablement encore aussi M. graveolens Host. Le nom de villosa donné à cette
forme par Bentham en 1836 (Lab. gen. et sp. p. 393) ne peut pas être maintenu,
vu l'existence de noms plus anciens dont le célèbre monographe aurait dû tenir
compte.
Observation 2. — Grenier et Godron (Fl. de France, p. 668) donnent à cette
espèce des fleurs jaunes avant l'anthèse : c'est un mode de coloration que nous
n'avons jamais observé. Les fleurs sont toujours d'un blanc sale ou violacées, ce
n'est que chez le M. flava des Indes que l'on trouve des fleurs jaunes.

XIX

HYSSOPUS

Linn. Gen. pl. ed. 1, n° 470 (1737) emend.; Benth. Lab. gen. et spec.
p . 356 et in DC. Prodr. X I I , p . 254.
Morph. Verticillastres formés par deux cimes bipares opposées se
transformant rapidement en cimes unipares hélicoïdes à axes tous
condensés, groupés au sommet des axes en spicastres

dorsiventraux.

Calice tubuleux, à 5 dents égales, à gorge nue, parcouru par \ 5 nervures aboutissant 3 par 3 dans chaque dent. Corolle à tube dépourvu
de nectarostège égalant à peu près les dents calicinales, bilabiée;
labre ± érigé, plan, émarginé; labiole profondément trilobé, à lobe
moyen plus développé. Étamines 4, exsertes, didynames, les antérieures plus longues: filets blancs, glabres, longs, d'abord incurvésascendants, puis divergents; anthères biloculaires, à loges linéaires
divariquées. Style gynobasique également bifide au sommet, à branches subulées.

Nucules ovoïdes-triquètres,

lisses. — Histol.

Tige

munie de 4 colonnes de collenchyme angulaires; écorce différenciée,
limitée intérieurement

par un endoderme ; stéréome péricyclique

assez fortement développé dans la tige; périderme cortical profond;
faisceaux médians de la feuille au nombre de deux, se réunissant dès
la base en un seul. — Biol. Voyez l'unique espèce. — Aire.
l'unique espèce. — Affinités.
corolle fait certainement

Voyez

Ce genre qui, par ses étamines et sa

partie des Mélissinées, s'éloigne notable-

ment de tous les genres connus de cette sous-tribu par son calice
tubuleux à 15 nervures, emprunté aux Répétées.

H . O F F I C I N A L I S L.
Linn. Sp. pl. ed. 1, p. 569 (1753); ed. 2, p. 796 (1763); Ail. Fl. ped.
n° 83; de Not. Rep. p. 319; Ard. Fi. alp. mar. p. 295.
Morph. Plante haute de 20-60 cm. Tige ligneuse à la base, très
rameuse, à rameaux dressés, très feuilles, à entrenœuds courts, subglabre ou poilue. Feuilles vertes, glabres ou poilues, munies sur les
deux faces de nombreuses glandes sessiles, en apparence uninerviées, planes, linéaires ou oblongues-lancéolées, ordin. ± obtuses au
sommet, atténuées à la base, entières, sessiles. Verticillastres groupés au sommet des axes en spicastres dorsiventraux ± compacts;
bractées ne différant guère des feuilles caulinaires que par une taille
beaucoup plus réduite; bractéoles linéaires, petites, un peu mucronulées au sommet, bien plus courtes que le calice. Calice tubuleux; tube
au moins deux fois aussi long que les dents, à nervation saillante;
dents ovées-lancéolées et surmontées d'une arête, ou simplement
triangulaires-aiguës, séparées par des sinus aigus, à marges soutenues par une nervure marginale reliée à la nervure médiane par des
arcades transversales. Corolle débutant d'abord par un tube extrêmement étroit, cylindrique, s'élargissant très peu jusqu'à la hauteur des
sinus du calice, s'évasant alors en dessous en une vaste gorge; labre
légèrement convexe, bien plus court que le labiole, un peu poilu en
dessus, divisé en deux lobes arrondis par une émargination médiane ;
labiole séparé du labre par un sinus aigu, à lobes latéraux obtus, à
lobe moyen concave, formant d'abord un très court onglet, puis se
développant en deux grandes pleuridies, elles-mêmes finement pleuridiées, de forme ± carrée, mais à angles arrondis, séparées par un
profond sinus arrondi. Étamines insérées à à la base de la gorge de
la corolle, longuement exsertes, à filets glabres, de même couleur
que la corolle. Nucules ovoïdes, mais à faces comprimées de façon à
se rapprocher de la forme tétraédrique, lisses. — Histol. Tige munie
dans les angles de bandes de collenchyme peu épaisses, convexes en
dehors, concaves en dedans; écorce diiîérenciée en deux zones, l'une
externe, a petits éléments chlorophylliens, l'autre interne, à gros éléments incolores ; assise chlorophyllienne s'appuyant à droite et à
gauche contre les bandes de collenchyme angulaires, mais ne les

soustendant pas ; faisceaux angulaires à parenchyme endoxylaire
assez développé, à vaisseaux d'assez faible calibre, à liber protégé
par un manteau compact de stéréides péricycliques, rapidement reliés
par de puissants arcs interfasciculaires libriformiens, ordin. çà et là
interrompus par 1 ou 2 faisceaux secondaires; moelle caduque; tige
secondaire caractérisée par le puissant développement du cylindre
libéro-ligneux et par un périderme cortical prenant naissance dans
l'assise située immédiatement au-dessus de l'endoderme. Nervure
médiane de la feuille faisant seule saillie à l'extérieur, contenant un
faisceau libéro-ligneux de section transversale à peine réniforme, à
parenchyme endoxylaire très peu développé, à liber entouré d'une
couche d'éléments péricycliques un peu collenchymateux, reposant
sur un coussinet de parenchyme incolore à gros éléments, séparé luimême de l'épidémie inférieur par 1 ou 2 assises de collenchyme
hypodermique; à la partie supérieure, ce faisceau est séparé de l'épiderme par quelques assises d'éléments médiocres un peu collenchymateux; nervures de second ordre de même structure que la médiane,
mais de section transversale ± circulaire, et plongées dans le mésophylje ; mésophylle bifacial, comprenant 2 rangées de palissades
courtes à la face supérieure, et des éléments ± polyédriques ou sphériques à la face inférieure; marges foliaires remplies de mésophylle.
Système indumentaire codsistant en poils coniques 1-2 cellulaires
(plus développés cependant dans le subsp. canescens), à parois
épaisses, couvertes de grosses perles cuticulaires ; système glanduleux consistant en grosses glandes pluricellulaires sessiles et un peu
enfoncées dans l'épiderme. — Biol. Plante vivace, débutant par un
embryon à cotylédons elliptiques appendiculés à la base, ne fleurissant qu'à partir de la seconde ou de la troisième année, à rameaux
herbacés hivernant souvent lorsqu'ils ne sont pas florifères. Fleurs
protérandriques, recherchées par les Apides, à pollination croisée
indirecte normale par l'intermédiaire des insectes; style restant court
et caché sous le labre corollaire pendant que les étamines saillantes
émettent leur pollen; étamines se flétrissant ensuite et s'affaissant sur
le lobe moyen du labiole; style s'allongeant alors, écartant vivement
ses branches et faisant longuement saillie hors de la corolle. Plante
fleurissant en août et septembre sur les rochers et les coteaux bien
exposés. — Aire. Algérie, Péninsule ibérique, France mérid., Suisse
mérid., Italie sept, et moyenne, Tyrol mérid., Croatie, Dalmatie,
Istrie, Herzégovine, Monténégro, Bulgarie, Russie mérid., Perse
sept., Sibérie (Oural et Altaï).

TABLE SYNOPTIQUE DES VARIÉTÉS.

Plante glabre ou glabrescente.
Bractées aristées au sommet : subsp. et var. aristatus.
Bractées mutiques.
Calice à dents + lancéolées, ordin. munies d'un mucron blanchâtre au sommet : subsp. o/ficinalis.
Fleurs relativement grandes. Calice à tube long de 4-5 mm.,
à dents longues de 2,5-3 mm. Corolle dépassant
de 3-o mm. les dents calicinales.
Feuilles oblongues-lancéolées, mesurant 2 - 4 x 0 , 5 - 1 cm.
de surface.
Feuilles relativement larges, atteignant 2 - 4 X 0 , 8 1 cm. de surface. Spicastre et calice très développés : v. dccussatus.
Feuilles médiocres, mesurant 2 - 3 X 0 , 5 cm. de surface. Spicastre et calice moins développés :
v. vidgaris.
Feuilles linéaires-oblongues ou linéaires-lancéolées, aiguës ou très brièvement obtusiuscules au sommet, à marges presque parallèles, longuement
atténuées à la base, mesurant 2-3X0,1-0,2 mm.
de surface : v. angustifolia.
Fleurs sensiblement plus petites que dans les var. précédentes. Calice à tube long de 3 mm., à dents
hautes de 1,5 mm. Corolle dépassant le calice
de 2-3 mm. : v. decumbens.
Calice à dents simplement triangulaires-aiguës, dépourvues de
mucron blanchâtre au sommet : subsp. montanus.
Feuilles oblongues-lancéolées, à marges brusquement et peu
convexes, mesurant 2 - 3 x 0 , 2 - 0 , 5 cm. de surface : o. montanus.
Feuilles linéaires-oblongues ou linéaires-lancéolées, a marges
presque parallèles et - j - enroulées en dessous,
mesurant 1-3 X 0,1-0,2 mm. de surface : v.
wôlgensis:
Plante hérissée de très nombreux poils, d'aspect + cendré : subsp. canescens.
Feuilles oblongues-lrncéolées, à marges longuement convexes, mesuI
rant 2 - 3 x 0 , 5 0,7 cm. de surface. Bractées
toutes mutiques : v. canescens.
Feuilles linéaires-oblongues, à marges presque parallèles et enroulées
en dessous, mesurant 1 , 5 - 2 x 0 , 1 - 0 , 2 mm. de
surface. Bractées supérieures + aristées au
sommet : v. stenothrix.

1. Subsp. aristatus. — Plante glabre ou presque glabre. Bractées
brièvement aristées au sommet. Calice à dents ovées-lancéolées,
munies au sommet d'un court mucron blanchâtre.
a. var. a r i s t a t u s = //. aristatus Godron in Mém. Soc. acad. de
Nancy ( 1 8 5 0 ) ; Gren. et Godr. Fl. de Fr. II, p. 6 5 9 ; Jord. et Fourr.

Icônes ß. europ. I, p . 65, tab. CXCVI. — Plante haute de 1 5-30 cm.
Tige rameuse à la base, médiocre, verte, glabre, à entrenœuds
moyens longs de 1-2,5 cm. Feuilles étroitement oblongues-lancéolées,
obtusiuscules au sommet, à marges très peu convexes, atténuées à la
base, vertes et glabres sur les deux faces, mesurant 2-2,5 X 0,20,3 cm. de surface. Spicastre compact, ordin. court. Feuilles bractéales terminées par un mucron blanchâtre, long de 1-2 mm. Calice à
tube long de 5 mm., à dents ovées-lancéolées, longues de 2.5-3 mm.,
acuminées et très brièvement aristées au sommet. Corolle d'un bleu
rougeâtre, dépassant de 5 mm. l'entrée du tube calicinal. — Aire.
Pyrénées orientales et Sierra Nevada.
2. Subsp. officinalis. — Plante glabre ou presque glabre. Bractées
mutiques. Calice à dents ± lancéolées, ordin. munies d'un mucron
blanchâtre au sommet.
ß. var. decussatus Pers. Syn. II, p . 114 (1807) = H. myrtifoliun Desf. Cat. hort. Par. = H. Fi&cheri et alopecuroïdes Hortul. = H.
o/fwinalis var. latifolius Benth. in DC. Prodr. XII, p . 252 (1848). —
Plante haute de 40-60 cm. Tige robuste, rameuse, glabrescente, verte
ou rougeâtre, à entrenœuds moyens longs de 2-3 cm. Feuilles oblongues-lancéolées, obtuses ou arrondies au sommet, atténuées et cunéiformes à la base, d'un vert foncé sur les deux faces, mesurant 2 4 X 0 , 8 - 1 cm. de surface. Spicastre compact, allongé, robuste. Feuilles
bractéales mutiques. Calice très développé, à dents lancéolées, offrant
à la maturité les longueurs suivantes : pour le tube 5 mm., pour les
dents 3 mm. Corolle violacée dépassant de 4-5 mm. l'entrée du tube
calicinal.
Observation. — Celte plante, très voisine de la var. vulgaris, ne nous est pas
connue à l'état spontané. Le-caractère «; foliis quaternis decussatis », introduit par
Persoon dans sa diagnose, s'applique à une anomalie qui se rencontre quelquefois, mais n'est nullement un caractère constant et héréditaire particulier a cette
forme. 11 va sans dire que soit dans les jardins, soit dans les stations spontanées
on trouve souvent des formes ambiguës entre cette variété et la suivante.

f. var. vulgaris Benth. Lab. gen. et spec. p . 357 (1832-36) et in
DC. Prodr. XII, p . 252. Soc. dauph. n° 1799 ! (sub H. recticaulï); Billot, n° 282 ! (sub H. oficinali). — Plante haute de 25-60 cm. Tige
robuste, rameuse, glabre ou glabrescente, à entrenœuds moyens longs

de 1-2 cm. Feuilles lancéolées, relativement grandes, aiguës ou subaiguës au sommet, à marges faiblement et régulièrement convexes,
atténuées à la base, mesurant 2-3 X 0,5 cm. de surface.

Spicastre

robuste, très fourni, à bractées mutiques (ou munies au sommet d'un
très court mucron : passage à la var. aristatus). Calice à tube long de
5 m m . , à dents brièvement lancéolées, munies au sommet d'un très
court mucron, hautes de 1,5-2.5 m m . Corolle dépassant de o m m . les
dents calicinales. — Hab. : Environs de Tende, assez répandue, en
fleur dans la seconde quinzaine d'août (Cl. Bicknell). par exemple en
amont de T. dans le vallon à droite de la Roja près de Vicura !**, sur
le mont Agnellino !**, puis entre Saint-Dalmas de T. et Gaurone !**;
environs de Gourdon !* (Consolât leg. fl. 1

e r

sept.); environs de Guil-

laumes !* (Reverchon sub H. decumbens J o r d . ) ; en plusieurs localités
entre Annot, Aurent et Méailles i* (Derbez leg). — Probablement à
la même variété appartiennent les localités suivantes : entre Garessio
et Ormea** (AU. Fl. ped. n° 83); sommet du mont Agel près Menton *
(Ard. Cat. p . 28, et Fl. alp. mar. 1. c ) ; près de Levens au bord de la
Vésubie* (Montolivo in Ard. Fl. alp. mar. 1. c ) ; environs de Grasse*
(Gren. Godr. Fl. Fr. II, 659; Goaty in Ard. 1. c ) .

S. v a r . angustifolius Benth. in DC. Prodr. X I I , p. 252 (1848) =
H. angustifolius M. Bieb. Fl. taur.-cauc. II, p . 38 (1808) et III, p. 389
= //. orientalis Adam ap. Willd. Enum. hort. berol. II, p . 600 (1809).
— Plante haute de 15-40 c m . Tige robuste ou grêle suivant les stations, verte et glabre ou très brièvement pubescente. rameuse à la
base, à entrenœuds moyens longs de 1,5-3 c m . Feuilles

linéaires-

oblongues ou linéaires-lancéolées, aiguës ou très brièvement obtusiuscules au sommet, à marges presque parallèles, longuement atténuées à la base, vertes et glabres ou glabrescentes sur les deux faces,
mesurant 2 - 3 x 0 , 1 - 0 , 2 mm. de surface. Spicastre robuste, développé,
à verticillastres ordin. rapprochés. Bractées mutiques. Calice à tube
glabre, long de 4-5 m m . , à dents ovées-lancéolées, acuminées et aristées au sommet, hautes de 2,5-3 m m . Corolle bleue, dépassant de
3-5 mm. les dents calicinales.
Observation.

— Disséminée çà et là dans l'aire de l'espèce, cette forme n'a pas

encore été constatée dans notre dition.

s. v a r . decumbens =

H. decumbens Jord.

et Fourr.

Brev.

fasc. II, p . 46; Icônes,!, p . 66, tab. CXCVIII. S o c . dauph. n° 1797 (sub

//. decumbente). — Plante haute d'env. 30 cm. Tiges nombreuses. ±
rameuses, grêles, vertes ou rougeâtres dans leur partie inférieure,
glabres, à entrenœuds moyens longs de 1-1,5 cm. Feuilles linéairesoblongues, obtusiuscules au sommet, à marges subparallèles et enroulées en dessous, atténuées à la base, glabres et vertes sur les deux
faces, mesurant 1 - 2 X 0 , 1 - 0 , 3 cm. de surface. Spicastre peu fourni,
ordin. compact. Bractées mutiques. Fleurs sensiblement plus petites
que dans toutes les autres variétés. Calice à tube faiblement pubescent long de 3 mm. ou n'atteignant pas cette longueur, à dents ovéeslancéolées et acuminées, hautes de 1,5 mm. Corolle bleue, dépassant
de 2-3 mm. les dents calicinales.
Observation

1. — Cette f o r m e p a r a î t p e u c o m m u n e ; elle est d i s s é m i n é e çà et

là d a n s l'aire de l'espèce et n ' a p a s e n c o r e été c o n s t a t é e chez n o u s .
Observation

2. — L e s a n a l y s e s laissent q u e l q u e peu à d é s i r e r au p o i n t de v u e

d e l ' e x a c t i t u d e d a n s le bel o u v r a g e de J o r d a n , c a r les p l a n c h e s magnifiques de
cet auteur ne cadrent

pas

e x e m p l e , p o u r l'H. decmnbens,

toujours

entièrement

a v e c les

descriptions.

Par

J o r d a n et F o u r r e a u é c r i v e n t (1. c.) : « c a l i c i s . . .

d e n t i b u s o v a t o - a c u m i n a t i s » et figurent u n e d e n t calicinale t r i a n g u l a i r e a i g u ë .
C e p e n d a n t , lorsqu'il s'agit de p o u s s e r l ' a n a l y s e j u s q u ' à ses d e r n i è r e s l i m i t e s et
l o r s q u e l'on p r e n d la p e i n e de

figurer

les d e r n i e r s c a r a c t è r e s différentiels,

il

i m p o r t e que c e u x - c i le s o i e n t a v e c t o u t e la p r é c i s i o n d é s i r a b l e .

3. Subsp. m o n t a n u s . — Plante glabre ou presque glabre. Bractées
mutiques. Calice à dents simplement triangulaires-aiguës, dépourvues
de mucron blanchâtre au sommet.
Ç. var. montanas = H. montanus Jord. et Fourr. Brev. fase. II,
p. 90. Soc. dauph. n° 3424 (sub H. montano). — Plante haute de
20-30 cm. Tige assez robuste, verte ou rougeâtre, glabre, zb rameuse,
à entrenœuds moyens longs de 1.5-2 cm. Feuilles oblongues-lancéolées, aiguës ou obtusiuscules au sommet, à marges brusquement et
peu convexes, atténuées-cunéiformes à la base, vertes et glabres sur
les deux faces, ± . planes, mesurant 2-3 X 0,2-0,5 cm. de surface. Spicastre ordin. compact, plutôt court. Bractées mutiques. Calice à tube
glabre, long de 4-5 mm., à dents simplement triangulaires-aiguës ou
munies au sommet d'une pointe extrêmement courte, larges de 1 mm.
à la base, hautes d'env. 1 mm. Corolle dépassant d'env. 3 mm. les
dents calicinales. — Aire. Mal connue; se retrouvera probablement
dans toute l'aire de l'espèce.

7]. v a r . w o l g e n s i s . — Plante haute de 15-25 cm. Tige peu
robuste, faiblement rameuse, verte et glabre, à entrenœuds moyens
longs de 1-1,5 cm. Feuilles linéaires-oblongues ou linéaires-lancéolées,
aiguës ou très brièvement obtusiuscules au sommet, à marges presque
parallèles et ± enroulées en dessous, atténuées à la base, vertes et
glabres, mesurant 1-3 X 0,1-0.2 m m . de surface. Spicastre ordin.
compact, peu développé. Bractées muliques. Calice à tube glabre,
long de 4 mm., à dents triangulaires-aiguës, larges de 1 mm. à la
base, hautes d'env. 1,5 mm. Corolle dépassant les dents calicinales
de 3-4 mm. — Aire. Bords du Wolga dans la partie méridionale.
Observation 1. — La var. wolgensis n'est que le parallèle sténophylle de la
var. montanus; elle équivaut à la var. angnstifolius dans le groupe officinalis.
Observation 2. — Les var. montanus et icolgensis paraissent constituer un
petit groupe à dents calicinales non lancéolées, ni aristèes. Cette variation nous
a paru assez importante pour être mise en évidence sous forme de sous-espèce ;
elle est néanmoins reliée au groupe officinalis par des intermédiaires insensibles
et peu rares.

4-. Subsp. canescens. — Plante hérissée de très nombreux poils,
d'aspect cendré. Bractées ordin. mutiques. Dents calicinales ovéesacuminées.
6. v a r . canescens DC. Fl. franc. VI, p. 396 (1815): Benth. Lab.
gen. et spec. p . 357 (1832-36) et in DC. Prodr. XII, p. 252 = II. cinerascens Jord. Brev. I I , p . 92. — Plante haute de 20-30 cm. Tige
robuste, ordin. rameuse, verte ou rougeàtre, mais recouverte de très
nombreux poils hérissés qui lui donnent un aspect cendré ou même
parfois blanchâtre, à entrenœuds moyens longs de 1-2 cm. Feuilles
oblongues-lancéolées, subaiguës ou obtuses au sommet, à marges longuement convexes, atténuées à la base, d'un vert cendré et ± pourvues d'indûment sur les deux faces, mesurant 2-3 X 0,5-0,7 mm. de
surface. Spicastres robustes, ordin. compacts. Bractées mutiques.
Calice velu, à tube long de 5 mm., à dents longues de 1,5-2 mm.,
ovées-lancéolées, acuminées au sommet. Corolle dépassant d'env.
4 mm. les dents calicinales. — Aire. France occidentale, centrale et
méridionale.
Observation. — Cette belle variété se trouve typique dans la Charente inférieure. Ailleurs elle paraît rare et inoins bien caractérisée. On la trouve à Florac
(Lozère), à Aramon (Gard), à Salon (Bouches-du-Rhône) : c'est donc une forme
qui pourrait bien se retrouver dans nos limites.

t. v a r . s t e n o t h r i x . — Plante haute de 20-25 cm. Tige peu
robuste, rameuse, verdàtre, munie en ±

grande abondance de poils

hérissés, à entrenœuds moyens longs de 0,5-1 cm. Feuilles linéairesoblongues, à marges presque parallèles et enroulées en dessous, atténuées à la base, mesurant 1 , 5 - 2 X 0 , 1 - 0 , 2 m m . de surface. Bractées
inférieures mutiques, les supérieures ±

aristées au sommet. Spicas-

tres fournis, ordin. compacts. Calice couvert de poils hérissés, à tube
long de 4-5 m m . , à dents ovées-lancéolées, acuminées et aristées au
sommet, longues de 2-3 m m . Corolle dépassant de 3 - 5 mm. le tube
calicinal. — Aire. Pyrénées orientales espagnoles.
Observation 1. — Cette singulière petite forme établit le passage entre les var.
canescens et aristata, elle possède jusqu'à un certain point l'indument de la première, ses feuilles bractéales supérieures sont ornées d'un mucron comme dans
la seconde. .Nous l'avons vue récoltée par Timbal-Lagrave sous le nom de Hyssopus pubescens Timb., qui est sans doute un nom d'herbier, et provenant de
Talasa. Ses feuilles, ordinairement étroites, n'atteignent guère au maximum plus
de 0,3 mm. de largeur.
Observation 2. — Le passage entre les var. vulgaris et canescens est établi
par une série de formes transitoires dont fait partie l'H. pubescens (Jord. et
Fourr. Brev. fasc. II, p . 91 et Icônes, fasc. II, p. 6, tab. CCXIV). Du reste,
aucune des variétés de YH', officinalis ne se présente d'une façon un peu tranchée,
toutes passent insensiblement les unes dans les antres.
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MELITTIS

Linn. Gen. pl. éd. 1, n° 479 (1737).
Morph. Inflorescence formée par des verlicillastres axillaires, rendue dorsiventrale par le rejet de ces derniers sur un seul côté; fleurs
isolées, géminées ou ternées dans chaque cime. Calice bilabié, campanule, enflé, membraneux, muni de 4 0 nervures principales à course
et anastomoses complexes; labre entier, bilobé ou tridente; labiole
bilobé, a lobes obtus ou arrondis. Corolle bilabiée, très grande, à tube
vaste et exsert, dépourvu de nectarostège intérieurement: labre
arrondi, entier, presque plan; labiole trilobé, étalé, à lobe moyen
plus développé. Étamines 4, didynames, les antérieures plus longues,
ascendantes sous le labre; anthères rapprochées par paires, à loges
divergentes et disposées en croix. Style gynobasique. brièvement
bifide au sommet, à branches obtuses. Nucules sèches, lisses ou très
peu poilues, arrondies au sommet, un peu trigones à la base. — Histol. Tige munie dans les angles de 4 colonnes de collenchyme; écorce
peu différenciée; limitée intérieurement par un endoderme ; pétiole à
faisceaux médians au nombre de deux, se réunissant dès la base en
un seul. Pollen ovoïde, muni de 3 plis longitudinaux. — Biol. Voyez
l'unique espèce. — Aire. Voyez l'unique espèce. — Affinités. Très voisin du genre Macbridea de l'Amérique du Nord, qui en diffère par son
disque prolongé antérieurement en un nectaire volumineux ; les
genres Physostegia et Chelonopsis (Amérique sept., Asie or.) s'en

séparent par leur calice nettement 5 d e n t é ; le genre Synandra

de

l'Amérique du Nord s'en éloigne beaucoup plus par son calice nettement 4 denté et par la singulière conformation de son androcée.

AI. M E L I S S O P H Y L L U M L.
Linn. Sp. pl. ed. 1, p . 597 (1753); ed. 2, p . 832 (1763); Ail. Fl. ped.
n° 64; de Not. Rep. p . 324; Ard. Fl. alp. ma?-, p . 302 = M. sylvestris
Lam. Fl. franc. II, p . 401 (1778) = M. grandiflora

Sm. Fl. brit. II,

p . 644 (1804).
Morph. Plante haute de 20-50 cm. Tige dressée, assez robuste,

±

rameuse, verte, hérissée, à entrenœuds moyens longs de 3-8 cm.
Feuilles inférieures ovées-oblongues, obtuses au sommet, a marges
très convexes, cordées à la base; les supérieures ±

ovées-lancéolées,

aculiuscules ou sommet, à marges peu convexes, très souvent atténuées à la base; toutes vertes et glabrescentes en dessus et en dessous, molles, mesurant

3 - 8 x 1 , 5 - 5 cm. de surface, munies d'un

pétiole poilu long de 3-10 m m . ; nervation réticulescente, peu évidente; serrature consistant en créneaux nombreux, robustes et réguliers, formant des triangles sphériques ou des arcs dont les points
culminants, hauts de 1-4 m m . , sont séparés par une distance de 410 m m . Verticillastres axillaires. dorsiventraux, à fleurs très grandes,
solitaires, géminées ou ternées à l'aisselle des feuilles supérieures, à
pédicelles poilus longs d'env. 5 m m . Calice campanule, dilaté et
membraneux, d'un vert pâle, à tube long de 1,2 cm. ; labre entier et
arrondi, ou muni de trois faibles ondulations, ou nettement tridenté,
ou simplement émarginé, haut de 0,5 c m . ; labiole bilobé, à lobes
obtus, mesurant

0,4x0,6

cm. de surface; nervation

constituée

comme suit : les nervures principales sont au nombre de 10; 2 parcourent les 2 lobes du labiole jusqu'au sommet; 1 aboutit au sinus
interlobaire du labiole, où elle se divise pour aller rejoindre à droite
et à gauche les précédentes ; 1 traverse le labre en son milieu jusqu'à
l'extrémité; 2 latérales parcourent également le labre et viennent
rejoindre la précédente en s'incurvant au-dessous des marges ; enfin
2 nervures aboutissent à chaque sinus séparateur du labre et du
labiole, au-dessous duquel elles se réunissent pour se ramifier immédiatement à droite et à gauche, rejoignant aussi les nervures des deux

lèvres les plus proches ; toutes ces nervures sont reliées entre elles et
avec des nervures intercalées et de valeur subalterne, dans les deux
tiers supérieurs du calice, par un système d'anastomoses transversales, longitudinales et obliques extrêmement complexe. Corolle élégante, blanche, ou blanche et tachée de rose sur le labiole, ou entièrement colorée en rose foncé (couleur corolle de pèchier), dépassant
la gorge du calice d'env. 2 cm. ; tube un peu ascendant, long de
2,5 cm., déjà d'un fort calibre à la base, s'élargissant peu à peu en
une vaste gorge, ayant env. 0.7 cm. de diamètre: labre arrondi, parcouru par 2 nervures principales, non émarginé au sommet, mesurant
0 , 2 x 1 cm. de surface; labiole long d'env. 1,2 cm., à lobes latéraux
arrondis, mesurant 2 x 6 mm. de surface, à lobe moyen obové, bien
plus grand que les latéraux, mesurant 7 x 1 0 mm. de surface; toutes
les marges de la corolle sont irrégulièrement sinuées, sans cependant
qu'il y ait de pleuridisation déterminée. Style et étamines ± abrités
sous le labre corollaire; filets longs, glabres, prolongés au delà du
connectif en une petite pointe; anthères massives, oblongues, glabres. — Histol. Tige à colonnes de collenchyme saillantes, très convexes en dehors, planes ou concaves en dedans, à peu près de la
môme épaisseur que les faisceaux angulaires ; écorce différenciée en
deux zones, l'une centrifuge mince, très chlorophyllienne, l'autre
centripète à gros éléments incolores, plus épaisse que la précédente ;
faisceaux libéro-ligneux angulaires larges et aplatis, rapidement reliés
par des arcs interfasciculaires ± robustes, consistant essentiellement
en libriforme vascularisé sur certains points, à liber rapidement protégé par un manchon de stéréome péricyclique épais et presque continu, à parenchyme endoxylaire se sclérifiant; moelle longtemps persistante et homogène. Pétiole à faisceaux médians au nombre de
deux, confluant à la base en un seul, ayant la forme d'un ruban
aplati, de section transversale longuement reniforme, muni intérieurement de parenchyme endoxylaire peu abondant, à liber protégé par
un manteau de collenchyme péricyclique, plongé dans un tissu fondamental homogène, collenchymateux dans la région hypodermique
dorsale et un peu chlorophyllien dans la région phlœotermique ;
cornes médiocres, contenant chacune un petit faisceau de même
structure que le médian, mais de section transversale circulaire, cà
extrémités occupées par un robuste cordon de collenchyme; cordons
de collenchyme reliés par une bande collenchymateuse, souvent un
peu chlorophyllienne, soustendant la gouttière; tissu chlorophyllien

proprement dit entourant les faisceaux des cornes et descendant de là
en bande hypodermique sur les flancs du pétiole. Nervure médiane
des feuilles présentant la même structure que le corps du pétiole ;
mésophylle légèrement bifacial, descendant en bandes hypodermiques sur les flancs des nervures. Système indumentaire consistant en
poils coniques, à parois médiocres, dépourvues de perles cuticulaires,
contenant parfois de petits cristaux cubiques de C 0 C a + H 0 . —
Biol. Plante vivace, fleurissant de mai-août dans les bois des régions
inférieures, de préférence sur le calcaire. Innovation s'opérant au
moyen d'une souche sympodiale, oblique et assez épaisse, constituée
par les bases des tiges des années précédentes. Corolle vivement
recherchée par les Apides à cause du nectar sécrété au début de l'anthèse par le nectaire et accumulé au fond du tube; pollination soit
croisée soit directe s'opérant très souvent par l'intermédiaire de ces
insectes. — Aire. Parties septentrionales de la péninsule ibérique,
France, Belgique, Allemagne moyenne et mérid., Suisse, Italie,
Autriche-Hongrie, Monténégro, Serbie, Roumanie, Bulgarie, Russie
mérid., Turquie (mont Athos), Olympe de Thessalie, Grèce (mont
Taygète, Kyllene, île de Paros). — Affinités. Voyez la diagnose du
genre.
J

1

J

Hab. : Pas rare dans les lieux couverts et parfois dans les prairies
de la région montagneuse de la chaîne entière de nos Alpes; il descend çà et là dans celle littorale supérieure, par exemple : au-dessus
de Diano, vers le Pic d'Evigno !!** (Ricca Cat. Diano e Cervo. p. 55);
sur le mont Faudo !!**: au-dessus de Menton !* (Ard. Cat. p. 29); dans
I'Esterel* (Perr. Cat. Fréjus, p. 53).
Observation. — Ainsi que l'a fait observer Bentham depuis très longtemps, il
n'est pas possible de fonder des variétés sur les caractères fournis par le labre
calicinal dans cette espèce. En effet, tandis que sur certains individus la forme
de cet organe 'est régulière et paraît constante, sur d'autres il varie d'une façon
désordonnée et présente toutes les formes connues d'une fleur à l'autre (émargination simple ou double, formation de dents, etc.). Les seules races, de valeur
très inférieure, que l'on pourrait distinguer, seraient dérivées de la coloration
de la corolle et peut-être de la forme des feuilles supérieures.
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SATUREIA

Linn. Coroll. gen. -plant, p. 9 (1737). emend.
Moi'ph. Verticillastres pluriflores composés de deux cimes bipares
opposées passant rapidement au type unipare hélicoïde, à axes ±
condensés suivant les espèces, axillaires ou formant des spicastres
terminaux. Calice campanule ou tubuleux, muni de 10 nervures principales, à dents égales ou subbilabié, à gorge nue ou munie de poils
peu abondants. Corolle à tube égalant ou dépassant la gorge du
calice, bilabiée; labre droit, plan, antier ou émarginé; labiole trilobé,
à lobe moyen ordin. plus développé que les latéraux. Étamines 4.
ascendantes dans leur partie inférieure sous la voûte du tube, puis
divergeant, ± didynames, les antérieures plus longues; anthères
biloculaires, à loges parallèles ou divergentes. Style bifide au sommet,
à branches subulées subégales. Nucules sèches, ovoïdes, lisses. —
Histol. Tige munie de 4 colonnes de collenchyme angulaires; écorce
peu différenciée, limitée intérieurement par un puissant endoderme
subérisé; périderme péricyclique, lorsqu'il est développé; faisceaux
médians du pétiole au nombre de deux, se réunissant dès la base en
un seul. — Biol. Herbes ou sous-arbrisseaux, spécialement adaptés
au climat méditerranéen. — Aire. Bassin de la Méditerranée, Orient;
une espèce dans l'Amérique du Nord. — Affinités. Genre artificiel et
absolument provisoire, auquel il faudra réunir les Micromeria; voyez à
ce sujet la diagnose du genre Micromeria. Nous rangeons les Satureia,

les Micromeria, les Soliera et les Gardoquia dans un sous-groupe de
Mélissinées ayant 4 étamines fertiles et un calice à dents égales ou
faiblement bilabié.
TABLE SYNOPTIQUE DES ESPÈCES.

Plante herbacée, annuelle. Pas de périderme dans la tige : S. hortensis.
Sous-arbrisseau. Périderme péricyclique dans la tige : S. montana.

1. S . H O R T E N S I S L .
Linn. Sp. pl. ed. 1, p. 568 (1753); ed. 2, p. 795 (1763); Ail. Fl. ped.
n° 88 et herb. ! ; de Not. Rep. p. 319.
Morph. Plante haute de 10 à 20 cm. Tige très rameuse, souvent
assez robuste, à rameaux d'un vert foncé ou rougeâtres et pubescents,
à entrenœuds moyens longs de 1,5-5 cm. Feuilles linéaires-lancéolées,
aiguës au sommet, à marges très peu convexes, atténuées et cunéiformes à la base, d'un vert foncé, molles et glanduleuses, entières.
Verticillastres au moins 6 flores, à pédicelles très courts, mais nettement pédoncules, axillaires ou rendus subaxillaires par la réduction
de dimension des feuilles supérieures, à fleurs rejetées d'un seul
côté; bractéoles poilues, courtes et subulées. Calice campanule, vert,
pubescent. à nervation non saillante, à tube long de 1,5 mm.; dents
longuement acuminées, étroites, longues de 1,5-2 mm., séparées par
des sinus obtusiuscules, moins profonds entre les deux dents inférieures qu'entre les trois supérieures. Corolle blanche ou rosée,
dépassant à peine le sommet des dents calicinales. finement pubescente extérieurement, à nervation délicate et peu apparente ; tube très
court, cylindrique sur une longueur de 1,5 mm., puis s'évasant en
dessous pour former une gorge peu spacieuse, dépourvu de nectarostège; labre bien plus court que le labiole, haut de 0,7 mm., pourvu à
son sommet d'une très légère émargination, séparé du labiole par
un sinus aigu; labiole long de d'env. 2 mm., à lobes latéraux arrondis, mesurant 0,5 x 1 mm. de surface, à lobe moyen obové, à bords
recouvrant un peu les lobes latéraux, mesurant 1 x 1 5 mm. de surface. Étamines et style inclus ou dépassant très peu la corolle; filets
glabres ou très courts, atteignant une longueur de 1-1.5 m m . ;
anthères oblongues, petites, lisses et divariquées. Nucules brunes et
;

ovoïdes. — Histol. Tige munie dans les angles de lames de collenchyme très minces, convexes en dehors, concaves en dedans; écorce
mince, ± chlorophyllienne dans les entrenœuds supérieurs, se décolorant dans les entrenœuds âgés, limitée à l'intérieur par un endoderme à volumineux éléments; faisceaux libéro-ligneux angulaires à
liber nu, à parenchyme endoxylaire abondant, se sclériflant ± rapidement, très vite reliés par des arcs interfasciculaires libriformiens ;
moelle homogène persistante. Pétiole à faisceaux se réunissant dès le
début en un seul médian, de section transversale longuement réniforme, adossés à une assise phlœotermique chlorophyllienne, à liber
nu, à parenchyme endoxylaire peu abondant, plongé dans un parenchyme incolore et homogène à gros éléments; cornes nulles ou à peu
près nulles, le pétiole étant presque plan à sa partie supérieure, à
bords occupés par un faible cordon de collenchyme, et reliés par une
ou deux assises de collenchyme soustendant l'épiderme ventral ; faces
latérales contenant un peu de tissu chlorophyllien hypodermique.
Nervure médiane de la feuille parcourue par un faisceau peu développé, de section transversale ± réniforme, à liber nu, à parenchyme
endoxylaire peu abondant, reposant sur un coussinet de parenchyme
à gros éléments et surmonté par un paquet plus faible des mêmes
éléments ; épiderme de la gouttière soustendu par un faible cordon de
collenchyme; mésophylle s'appuyant directement à droite et à gauche
contre le faisceau de la nervure médiane, à structure très fortement
bifaciale, contenant des gouttelettes d'huile, la face supérieure étant
occupée par une assise de hautes palissades, et la face inférieure par
du tissu spongieux ; sur les bords des feuilles, la structure devient
concentrique, avec palissades de tous les côtés. Système indumenlaire consistant en poils coniques pluricellulaires, à parois épaisses,
munies de nombreuses perles cuticulaires. — Biol. Plante herbacée
annuelle végétant dans les champs et les moissons de juillet à septembre ; les Heurs, petites et insignifiantes, sont cependant visitées
par les insectes. La pollination doit du reste souvent être croisée,
parce que certains pieds sont à étamines incluses, ± avortées, et
présentant tous les caractères de la gynodiœcie. — Aire. Espagne,
midi de la France, Italie septentrionale et moyenne, Croatie, Dalmatie, Russie méridionale, Asie Mineure, Caucase, Perse. — Affinités.
Cette espèce annuelle occupe dans le genre une position isolée et ne
peut être rapprochée d'une façon un peu étroite d'aucune autre.
Hab. : Bords du torrent Prino près Porto Maurizio !** (herb. Straf-

forello, rare. leg. juill. 1864); Dolcedo ** (Berti in Pari. Fl. it. cont.
Caruel, VI. 106, avec un ! ) ; vall. de Borghetto près Bordighera !**
(ieg. Bicknell, 11. 24 oct. 1888); golfe Jouan !* (leg. Bicknell, fl.
14 sept. 1888); champs à Bézaudun !* (leg. Barlet, fl. 19 oct. 1875;
Consolât in Huet Cat. Prov. p. 112); sables des bords du Loup près le
Bar*, prob. descendu des montagnes voisines (abbé Pons in litt.
1885); entre Gourdon et Cipières*, puis entre Mas et la Faye de
Saint-Auban* (C.-H. Battersby in litt. ann. 1886). — Ardoino (Fl.
alp. mar.) a omis cette espèce qu'Allioni (1. c.) avait jadis signalée
dans le comté de Nice. De Notaris (1. c.) ne l'a mentionnée qu'aux
env. de Gênes et de Novi; Perreymond l'a vue dans le haut bassin du
Beyran (Cat. Fréjus, p . 73), voisin de nos limites occid.-mérid.

2. S . M O N T A N A L.
Linn. Sp. pl. ed. 1, p. 568 (1753); ed. 2. p . 794 (1763); Ail. Fl. ped.
n° 87 et herb. ! ; de Not. liep. p. 318; Ard. Fl. alp. mar. p . 295.
Morph. Plante haute de 10-40 cm. Tige dressée ou ascendante,
ordin. r a m e u s e ; rameaux dressés, glabrescents ou pubescents, à
entrenœuds ± rapprochés. Feuilles linéaires-lancéolées, obtuses ou
aiguës et ayant leur plus grande largeur près du sommet, longuement
atténuées et cunéiformes à la base, en apparence uninerviées, ciliolées sur les bords, surtout à la partie inférieure, vertes et luisantes,
sessiles. Verticillastres pédoncules, rapprochés au sommet des axes
en spicastres lâches, contenant 6-10 fleurs; bractéoles linéaires ciliolées. Calice subcampanulé ou tubuleux, pédicellé, à nervation relativement variable, à dents rarement égales, les deux inférieures ordîn.
plus étroites et plus longues et séparées des trois supérieures par un
sinus plus profond, z t poilu à la gorge. Corolle rose ou blanchâtre,
exserle, à tube cylindrique, droit, s'évasant à sa partie supérieure en
une gorge ± spacieuse ; labre arrondi ou faiblement pleuridié ;
labiole variable suivant les variétés. Style et étamines abrités sous le
labre corollaire; les filets des étamines inférieures plus longs, nettement arqués-ascendants contre le tube, glabres. Nucules ± finement
ponctuées, ovoïdes-triquètres. — Histol. Tige munie de 4 colonnes de
collenchyme angulaires, convexes en dehors et en d e d a n s ; écorce,

limitée intérieurement par un endoderme à gros éléments, présentant
une structure assez complexe : les colonnes de collenchyme sont
flanquées à gauche et à droite par un paquet d'éléments chlorophylliens; entre les paquets chlorophylliens, sur chaque face, l'écorce
contient un massif de collenchyme incolore ne faisant pas saillie à
l'extérieur; parfois, sur l'une ou l'autre des faces, ce massif est réduit
et les éléments chlorophylliens le soustendenl en verdissant la face
entière de la feuille; faisceaux libéro-ligneux angulaires à liber nu, à
parenchyme endoxylaire peu développé, bientôt, reliés par des arcs
de libriforme interfasciculaires; moelle ± caduque; structure secondaire caractérisée par la formation d'un puissant anneau libéroligneux et la genèse d'un périderme péricyclique. Feuilles à nervure
médiane parcourue par un faisceau aplati en ruban, de section à
peine reniforme, à parenchyme endoxylaire assez développé, à liber
enveloppé par une couche d'éléments péricycliques très faiblement
collenchymateux, reposant sur un coussinet de parenchyme à gros
éléments, un peu collenchymateux dans le voisinage de l'épiderme
inférieur; épiderme supérieur séparé du faisceau par une assise de
collenchyme très épaissi, reposant elle-même sur un mince matelas
de paranchyme; nervures secondaires noyées dans le mésophylle;
mésophylle centrique, présentant sur chaque face une couche de
hautes palissades, séparées l'une de l'autre par un parenchyme ±
spongieux; stomates répartis sur les deux faces de la feuille. Système
indumentaire consistant en poils coniques, pluricellulaires. ± épais,
criblés de perles cuticulaires. Système glanduleux surtout développé
sur les feuilles et les calices, consistant en glandes pluricellulaires
enfoncées dans l'épiderme. — Biol. Plante vivace, innovant son
appareil végétatif au moyen de rejets produits par une souche
ligneuse épaisse et ramifiée, fleurissant en juillet et août sur les
rochers arides et dans les lieux rocailleux bien exposés ; fleurs
recherchées par les Apides, mais ne paraissant pas présenter des dispositions spéciales pour faciliter la pollination croisée, soumises à
une légère hétéranthie, qui rentre du reste dans le cadre de la variabilité de la corolle; les dimensions dorales dans les descriptions suivantes ont toujours été empruntées aux formes grandiflores. — Aire.
Péninsule ibérique, midi de la France, Italie septentrionale et
moyenne, contrées circonvoisines de l'Adriatique supérieure, Serbie,
Bulgarie, Turquie, Russie mérid., Caucase. — Affinités. Très voisin
du S. cuneifolia Ten. de l'Italie, de la Dalmatie et d'Orient, qui en

•

diffère

cependant p a r son

approximata

inflorescence,

F r i v . (S. parnassica

et

des

S.

spinosa

L . et

Heldr. et Sart., B o i s s . ) , qui s'en dis-

tinguent par leurs rameaux épineux.

TABLE

SYNOPTIQUE DES VARIÉTÉS.

Feuilles toutes lancéolées, aiguës ou subaiguës au sommet, à marges assez
convexes dans leur partie supérieure, vertes ou
rougeâtres, brillantes, coriaces, épaisses, mesurant 1-2x0,3-0,6 cm. de surface : v. chamœbuxus.
Feuilles étroitement lancéolées ou sublinéaires, mesurant 1 - 3 X 0 , 1 0,3 mm. de surface, plus minces et moins
coriaces que dans la var. précédente.
Rameaux couverts d'une pubescence courte qui les rend + incanes.
Corolle blanclie ou + tachée de rose.
Calice nettement tubuleux pendant l'anthèse ; lobe moyen du
labiole obové, à marges entières.
Souche ligneuse très développée, épaisse, tortueuse, + couchée, à rameaux très nombreux, courts, raides,
embarrassés les uns dans les autres, formant
des touffes serrées : » .
prostrata.
Souche ligneuse beaucoup moins développée, plus grêle,
donnant naissance à des touffes élégantes, à
axes moins raides, non embarrassés les uns
dans les autres.
Feuilles toutes très étroitement lancéolées ou sublinéaires, mesurant 1 - 2 X 0 , 1 - 0 , 2 mm. de surface : v.
stenophylla.
Feuilles adultes étroitement lancéolées ou lancéolées,
mesurant 1 - 3 X 0 , 2 - 0 , 3 mm. de surface.
Rameaux ascendants, d'apparence + raide. Tube
calicinal à nervation + saillante. Labiole corollaire long de 5 mm. : v.
communis.
Rameaux ascendants, élégants, très allongés, souvent + flexueux. Tube calicinal étroitement
tubuleux, à nervation fort saillante. Labiole
corollaire long de 4 mm. : v.
Kitaibelii.
Calice presque campanule. Labiole corollaire à lobes latéraux de
forme générale + carrée, mais à angles arrondis, à lobe moyen d'abord rétréci en onglet,
puis développé en un tablier de forme générale
vaguement triangulaire, à angles latéraux tronqués, à sommet ordin. muni de 1 ou 2 petites
pleuridies : v.
variegata.
Rameaux glabres ou à faces opposées pubescentes alternativement
d'un entrenœud à l'autre. Corolle ordin.. d'un
violet foncé : v.
subspicata.

a.

var. chamsebnxus. —

Plante haute de

1 0 - 2 0 cm.

Tige

ligneuse assez robuste, mais plutôt courte, médiocrement rameuse.
Rameaux couverts d'une pubescence courte et dense, à entrenœuds
moyens longs de 0,5-1,5 cm. Feuilles toutes lancéolées,

aiguës

ou

subaigues au sommet, à marges assez convexes dans leur partie supérieure, atténuées en coin à la base, vertes ou rougeàtres, brillantes,,
coriaces, épaisses, mesurant 1-2x0.3-0.6 cm. de surface. Spicastre
condensé (dans nos exemplaires). Calice et corolle comme dans la
var. suivante.
Observation 1. — Cette variété est remarquable par la largeur de ses feuilles,
qui rappellent un peu celles des Arctostaphylos et des Chamtebuxus. Elle est
représentée dans l'herbier de Turin comme provenant des montagnes de Savone,
maïs sans indication de collecteur.
Observation 2. — On trouve dans l'herbier de Lisa, à Turin, des exemplaires
d'une singulière petite forme récoltée en août 1844 dans la province de Mondovi
avec la mention : « commune dapertutto nei terreni calcari ». Cette forme est, à
certains égards, intermédiaire entre la var. communis et la var. chamiebuxus. Le
port est celui d'un communis rabougri, à spicastre réduit, à rameaux nains, à
axe ligneux très gros, à feuilles peu coriaces, mais ces dernières sont un peu
plus larges que dans le type ; ce caractère est d'autant plus saillant que les
formes naines sont toujours plus sténophylles que les autres.

¡3. var. communis Vis. Fl. daim. I I , p. 194 (1847) = S. hyssopifolia Bertol. in Ann. di slor. nat. bol. 1, p. 407 (date ?) = Micromei'ia
montana Reichb. Fl. germ. excurs. p. 311 (1830). Reichb., Fl. germ.
eusicc. n° 1443 (sub Micromeria montana): Billot. F l . Gall. et Germ.
exsicc. n° 1742 (sub Satureia montana), f. ad var. stenophyllam vergens. — Plante haute de 20-40 cm. Tige ligneuse à la base, mais peu
robuste, à rameaux ascendants, iinement pubescents. à entrenœuds
ordin. assez courts (5-20 mm.). Feuilles étroitement lancéolées,
mesurant 1-3X0,2-0,3 mm. de surface. Inflorescence lâche et développée. Calice lubuleux. à nervation ± saillante, pubescent. à tube
long d'env. 4 mm., à dents lancéolées, les trois supérieures séparées
par des sinus profonds de 1,5 mm., les deux inférieures un peu plus
étroites, séparées par des sinus profonds de 2 mm., à sinus tous
ciliés, acutiuscules. Corolle dépassant de 7-8 mm. la gorge du calice;
tube cylindrique, droit, long de 7 mm., dépourvu de nectarostège ;
labre long de 3-4 mm., séparé en deux lobes arrondis par une légère
émargination ; labiole long de 5 mm., à lobes latéraux arrondis, à
marges ordin. légèrement pleuridiées, mesurant 2 - 2 , 5 x 2 - 2 , 5 mm.
de surface, séparés du lobe moyen par un sinus ± arrondi, à lobe
moyen obové, à marges entières mesurant 3 x 3 mm. de surface. —
Hab. : Très répandue dans les lieux rocailleux de notre région montagneuse, dans celle littorale la plus élevée ainsi que sur les versants
septentrionaux de la chaîne principale de nos Alpes.

Observation. — Les « espèces » suivantes, démembrées par MM. Jordan et
Fourreau, font partie de cette variété comme formes « vix at ne vix distinguendse », surtout lorsqu'on les examine sur le sec ou d'après les magnifiques
figures qu'en ont données leurs auteurs : S. brevis (Brev. I, p. 44, ann. 1866;
Icon. fl. europ. I, p. 38, tab. CIV), S. petrxa (Brev. I, p . 45), S. provincialis
(Brev. I, p. 43; Icon. I, p. 38, tab. CV) et S. pyrenaica (Brev. II, p. 89, ann. 1868).
— Les S. flexuosa (Brev. I, p . 45; Icon. I, p. 39, tab. CV) et S. rigidula (Brev.
I, p. 46; Icon. I, p . 38, tab. CIV) paraissent représenter des termes de passage
entre les var. communia el stenophylla. D'après la description (Brev. I, p. 46) il
semblerait que le S. pallida, par ses feuilles étroites, fait aussi partie de ces
formes de transition, mais dans les figures qu'en donnent les auteurs les feuilles
ne sont pas plus étroites que celles des formes ordinaires.

•j. v a r . K i t a i b e l i i =

S. Kitaibelii YVirzb. in Reichb.. Fl. germ.

exsicc. n° 2545!. — Plante élégante,
ligneuses peu épaissies.
offrant

haute de 40-70 c m . Tiges

Rameaux élancés, droits ou

ascendants,

un mélange de feuilles étroitement lancéolées anciennes et

linéaires plus récentes. Verticillastres nombreux. lâches. Calice étroitement tubuleux; tube verdàtre. finement pubescent. à nervation très
saillante, long d'env. A mm. : dents lancéolées-acuminées, longues de
1.5-2 m m . , les trois supérieures séparées par des sinus moins p r o fonds que les deux inférieures, à sinus obtusiuscules, à gorge ciliée.
Corolle dépassant d'env. 8 mm. la gorge du calice: tube long d'env.
8 m m . , cylindrique, droit: labre mesurant 2-3 X 2-3 m m . de surface,
émarginé ou muni

de petites

pleuridies irrégulières

au

sommet;

labiole long de 4 m m . , à lobes latéraux arrondis mesurant 2 x 2

mm.

de surface, à lobe moyen o b o v é , rétréci à la base, rétréci à l'extrémité et portant

plusieurs

petites pleuridies irrégulières,

mesurant

2,5 X 2.5-3 m m . de surface.
Observation. — Cette forme, qui, sous sa forme typique, parait spéciale au
Banat, est très voisine de la précédente; elle s'en distingue cependant par son
calice plus étroitement tubuleux, à nervation plus saillante et par son port plus
élancé. La var. Kitaibelii est reliée à la var. communis par des formes de passage sur plusieurs points de l'aire de cette dernière.

S. v a r . s t e n o p h y l l a Roiss. Fl. or. IV, p . 563 (1879) = S. montana var. fasciculata

Friv. ined. in h. Boiss. =

S. pygmœa

Janka

ined. in h. Boiss. non Sieb. — Plante ordin. petite, haute de 5-25 c m .
Feuilles très étroitement lancéolées ou sublinéaires, très ciliées sur
les bords, mesurant

1-2x0.1-0.2 mm. de surface. Verticillastres à

fleurs rapprochées pour former un spicastre fascicule. Calice briève-

ment tubuleux, presque campanulé-tubuleux, à tube long de 2,5 mm.,
vert et finement pubescent; dents lancéolées-acuminées. à peu près
égales, séparées par des sinus acutiuscules, longues d'env. 2 mm.
Corolle dépassant la gorge du calice d'env. 6 mm.; tube cylindrique,
droit, long de 5 mm., dépourvu de nectarostège ; labre long de
2-3 mm., arrondi au sommet; labiole long de 3-4 mm., à lobes latéraux arrondis, mesurant 1,5 X 2 mm. de surface, à lobe moyen long
de 3 mm., débutant par un onglet, puis s'étalant en un large tablier à
marges arrondies, long de 3 mm. — Europe orientale; çà et là. mais
moins typique, dans la partie occidentale de l'aire spécifique.
Observation. — Cette forme, à peine distincte de la var. communis, lui est
reliée par des transitions répétées. C'est probablement à une forme de la var.
stenophylla que de Notaris a fait allusion, lorsqu'il a dit (Rep. p. 318) : « occurrit in Liguria occidentali varietas minor (ex exempl. a D. Berti), qua3 destinguitur
a specie ramis gracilioribus erectiusculis, simplicibus, foliis lineari-laneeolatis
subcomplicatis, pedunculis nonnullis unifions, calycibus purpureis, corollis paulo
minoribus ». Il faudrait cependant, pour s'assurer de ce fait, consulter les originaux déposés au Musée de Gênes.

s. v a r . prostrata, Boiss. Voy. bot. Esp. p. 495 (1839-1845);
Willk. et Lange Prodr. fl. hisp. I I , p. 49 = S. intricata Lange in
Vidensk. meddel. ann. 1881, p. 96. — Plante naine, à tronc ligneux
très développé, épais, tortueux. ± coucbé, à tiges très nombreuses,
droites, courtes, raides, embarrassées les unes dans les autres,
formant des touffes serrées. Feuilles sublinéaires, mesurant 0,51 , 5 x 0 , 1 - 0 , 2 cm. de surface. Verticillastres paucillores, condensés,
formant de petits spicastres fascicules. Calice tubuleux, à tube verdàtre, pubescent, long de 2-3 m m . ; dents supérieures lancéolées,
longues de 1 mm., séparées des deux dents inférieures par un profond sinus ; celles-ci sont lancéolées-subulées et longues de 2 mm.
Corolle dépassant le calice d'env. 4 m m . ; tube long de 4 mm., cylindrique et droit ; labre arrondi, légèrement émarginé au sommet,
mesurant 2 x 2 mm. de surface; labiole long de 2.5 mm., à lobes
arrondis tous ± égaux, mesurant 1 X 1 mm. de surface. — Montagnes de l'Espagne (Grenade, Arrag.).
Observation. — Cette variété ne se présente, il est vrai, sous sa forme typique
qu'en Espagne, mais les formes de passage qui la relient aux var. communis et
stenophylla se rencontrent aussi en dehors de son aire. Dans nos limites nous
avons vu des échantillons qui, par leurs grosses souches rampantes et tortueuses
et leur port, s'éloignaient de la var. communis pour se rapprocher de la var.

prostata dans les localités suivantes : env. de Nice !" (Maille leg.) ; près de
Tende !!"; montagne de la Chens !!'.
Ç. var. -variegata Vis. Fl. daim. I I , p. 194 (1847) = S. variegata Host. Fi. austr. I I . p. 134 (1831) = Micromeria variegata Reichb.
Fl. germ. excurs. p. 859 (1830). Reichb. F l . germ. exsicc. n° 740!
(sub M. variegata). — Port et appareil végétatif de la var. communis,
en particulier, rameaux canescents. Calice presque campanule ; tube
pubescent, verdâtre, à nervures très peu saillantes ; dents assez brièvement lancéolées, les trois supérieures longues de 1 mm., les deux
inférieures longues de 1,5 mm. Corolle dépassant la gorge du calice
de 7 mm. ; tube cylindrique, droit, assez large, long de 7 mm.; labre
à sommet arrondi souvent muni de petites pleuridies, mesurant
3 X 3 mm. de surface; labiole long de 5 mm., à lobes latéraux
de forme générale ± carrée, mais à angles arrondis, mesurant
1 , 5 x 2 mm. de surface, à marges entières, à lobe moyen d'abord
rétréci en onglet, puis développé en un tablier de forme générale
vaguement triangulaire, à angles latéraux tronqués, à sommet muni
de 1 on 2 petites pleuridies, mesurant 2,6-3 mm. de surface. — Contrées circonvoisines de l'Adriatique supérieure; Serbie.
Observation. — Cette variété, essentiellement caractérisée par la forme de son
labiole corollaire, est trop peu fixée pour qu'on puisse la séparer du S. montana.
Les détails de structure de la corolle varient suffisamment pour qu'on soit souvent dans le doute pour savoir si un échantillon appartient à cette race plutôt
qu'à la var. communis.
7j. v a r . subspicata Vis. Fl. daim. p. 194 (1847) = S. subspicata
Vis. Stirp. daim. spec. p. 11, tab. 4 (1826) = Micromeria pygmœa
Reichb. Fl. germ. excurs. p. 311 (1830) = S. illyrica Host Fl. austr.
I I , p. 133 (1831) = S. pygmœa Sieb. ap. Koch Rôhling's Deutschland's Flora, IV, p. 231 (1833) = S. montana var. illyrica Benth. in
DC. Prodr. X I I , p. 210 (1848). Reichb., F l . germ. exsicc. n°741 ! (sub
M. pygmœa). — Port et appareil végétatif comme dans les formes
ordinaires de la var. communis, mais rameaux glabres ou seulement
pourvus de pubescence sur les faces opposées alternativement d'un
entrenœud à l'autre. Calice tubuleux ; tube verdâtre, finement pubescent, à nervation assez saillante, long de 4 mm. ; dents lancéoléesacuminées, séparées par des sinus arrondis ou obtus, les supérieures
longues de 2.5 mm., les deux inférieures longues de 3 mm. Corolle

dépassant d'env. 7 m m . la gorge du calice, ordin. d'un violet foncé ;
tube cylindrique, droit, large, long de 7 m m . ; labre arrondi ou un
peu émarginé au sommet, mesurant 3-4 X 4 m m . de surface, séparé
du labiole par un sinus a r r o n d i ; labiole long de 4-5 m m . , à lobes
latéraux arrondis mesurant 2 x 2 , 5 m m . de surface, à lobe moyen
obové, arrondi, à marges ±

entières, mesurant 2,5 X 3,5 m m . de

surface.
Observation 1. — Déjà Bernhardi (Linaœa, X, Litteraturbl. p. 35) avait
reconnu que cette forme, dès longtemps remarquée par le coloris ordinairement
brillant de ses fleurs, était reliée avec le type par des transitions insensibles. Il
n'est pas un des caractères indiqués : glabréité des rameaux, forme du calice,
coloris de la corolle, forme du labiole, qui ne soit soumis à des variations individuelles qui rendent illusoires la distinction de cette variété comme espèce.
Observation 2. — C'est à tort que Koch (1. c.) donne la priorité de dénomination de cette plante à Sieber plutôt qu'à Visiani, sous prétexte que le premier de
ces botanistes en aurait envoyé un exemplaire sous le nom de S. pygmœa à
Funck, longtemps avant la publication de Visiani. Rien ne prouve que Visiani
n'ait pas non plus dénommé sa plante in schedulis longtemps avant de l'avoir
publiée. La date de publication effective entre seule en ligne de compte dans les
questions de nomenclature, et celle-ci accorde au sagace Aoriste de la Dalmatie
une priorité incontestable. D'après Nyrnan (Comp. fl. europ. p. 591), cependant,
Sieber aurait déjà donné ce nom dans une centurie (probablement la troisième)
de son Herbarium florœ austriaca en 1812; mais ne connaissant pas cet exsiccata
et ne pouvant vérifier cette assertion, nous ne pouvons que nous en tenir au
jugement donné ci-dessus.

XXII

GLECOMA

Linn. Gen. pl. éd. 1, n° 477 (1737) = Chamœclema Mcench Meth. pl.
hort. et agri Marb. p. 387 (1794) = Nepeta sect. Glechoma Benth.
Lab. gen. et spec. p. 484 (1832-36).
Morph. Verticillastres composés de deux cimes bipares opposées,
pauciflores, dont tous les axes sont très réduits, axillaires, à orientation dorsiventrale, toutes les fleurs étant rejetées du même côté.
Calice tubuleux, ± droit, à gorge un peu obliquement inclinée sur la
voûte du tube, bilabié, à labre tridenté, à labiole bidenté dont les
dents sont plus étroites que celles du labre, muni de 15 nervures,
dont 5 principales parcourent les dents jusqu'au sommet et 10 secondaires aboutissent 2 par 2 aux sinus interdentaires; là chacune des
nervures s'infléchit, l'une à gauche, l'autre à droite, pour gagner le
sommet de la dent la plus proche. Corolle bilabiée. à tube cylindrique
élargi en gorge à sa partie supérieure; labre ± plan, droit, émarginé; labiole déjeté, trilobé, à lobe moyen très grand, obcordé. Étamines 4, ascendantes, didynames, les postérieures plus longues ;
anthères rapprochées par paires, à loges divergeant à 90° et disposées
en croix, s'ouvrant chacune par une fente longitudinale distincte.
Style bifide, à branches courtes et égales. Nucules sèches, lisses. —
Histol. Tige munie de 4 colonnes de collenchyme assez saillantes
dans le jeune âge ; écorce peu différenciée, limitée intérieurement
par un endoderme très caractérisé; système libéro-ligneux peu déve-

loppé; pétiole à faisceaux médians au nombre de deux, se réunissant
dès la base en un seul. Pollen ovoïde, pourvu de 6 plis longitudinaux.
— Aire. jEurope et Asie. — Affinités. Le genre Glecoma est entièrement provisoire. Rattaché comme section au genre Nepeta par Bentham, les auteurs ont tour à tour sanctionné et repoussé cette manière
de voir. La disposition cruciale des loges anthériennes est très caractéristique; Bentham dit bien qu'elle se retrouve dans d'autres Nepeta,
mais il néglige malheureusement de spécifier lesquels. Le G. hederacea
se distingue en outre de tous les Nepeta étudiés jusqu'ici, au point de
vue anatomique, par la présence d'un endoderme subérisé. C'est une
délicate question taxinomique qui ne pourra être tranchée qu'après
l'étude monographique détaillée du genre Nepeta.

G. H E D E R A C E A L .
Linn. Sp. pl. ed. 1, p. 578 (1753); ed. 2, p. 806 (1763); Ail. Fl. ped.
n° 93; Ard. Fl. alp. mar. p. 297 = Calamintha hederacea Scop. Fl.
carinth. I I , p. 423 (1772) = Chamœclema hederacea Mœnch Meth. pl.
hort. et agri Marh. p. 393 (1794) = G. magna Mérat Fl. par. p. 225
(1812) = Glechoma heterophytla Qpiz Naturalientausch, p. 61 (1823)
= Nepeta Glechoma Benth. Lab. gen. et spec. p. 485 (1832-36) et in
DC. Prodr. X I I , p. 391; de Not. Rep. p. 323.
Morph. Plante haute de 10-30 cm. Tige grêle, couchée, verdàtre, ±
poilue ou glabrescente, rameuse, à entrenœuds moyens longs de
3-6 cm. Feuilles ovées-orbiculaires, obtuses ou arrondies au sommet,
à marges très convexes, profondément en cœur à la base, vertes,
molles, glebrescentes ou pubescentes, mesurant 1.5-3x1,5-3 cm. de
surface, portées sur de longs pétioles, ± pubescents, atteignant
1-12 cm.; nervation palmée pour les nervures principales, à nervures
secondaires ± réticulées, mais à réseau très peu apparent ; serrature
consistant en créneaux réguliers formant des arcs ou des triangles
sphériques dont les sommets, hauts de 2-5 mm., sont séparés par une
distance de 3-9 mm. Fleurs peu nombreuses, munies de bractéoles
sétacées. courtes. Calice tubuleux; tube long de 5-6 mm., hérissé, à
nervation assez robuste ; labre a dents supérieures d'abord ovées
dans leur partie inférieure, puis brusquement prolongées en pointe,

longues de 3 mm., connées à la base sur un parcours de 2 mm.;
dents du labiole de môme forme que celles du labre, hautes de 2 mm. ;
dents toutes séparées par des sinus obtusiuscules. Corolle dépassant
la gorge du calice de 1,5 cm. dans la forme grandiflore à laquelle se
rapporte la description suivante; tube droit, d'abord assez étroitement
cylindrique et d'un calibre relativement constant sur un parcours de
1 cm., puis s'évasant en dessous pour former une gorge spacieuse;
labre tectiforme, à côte dorsale saillante, long de 4 mm., à bords latéraux retroussés, séparés au sommet en deux lobes arrondis par une
émargination aiguë, profonde de 0,5-1 m m . ; labiole long d'env.
7 mm., à lobes latéraux arrondis, mesurant 3-4 X 3 mm. de surface,
à lobe moyen obové, très large, muni de taches formant un élégant
dessin d'un violet foncé, séparé en deux grosses pleuridies arrondies
par une émargination médiane profonde de 6,5-1 mm.; nectarostège
absent, remplacé par une villosité irrégulière développée à l'entrée
de la gorge au haut du labiole. Style faisant saillie au delà du labre;
étamines à filets glabres abritées sous ce dernier. N'ucules brunes,
lisses. Les formes parviflores ont des corolles dépassant d'env.
6-8 mm. la gorge du calice; toutes les dimensions des organes en sont
diminuées. — Histol. Tige à colonnes de collenchymé angulaires saillantes, convexes en dehors, planes en dedans, s'aplatissant un peu
avec l'âge; écorce différenciée en deux zones, l'une centrifuge chlorophyllienne, à petits éléments, l'autre centripète, incolore, à éléments
plus gros, touchant à l'endoderme très caractérisé; faisceaux libéroligneux angulaires à liber entouré d'éléments péricycliques ± collenchymateux, donnant naissance avec l'âge à quelques stéréides péricycliques, à parenchyme endoxylaire tendre assez abondant, reliés par
des arcs interfasciculaires libriformiens peu robustes; moelle homogène, caduque. Pétiole à faisceaux médians au nombre de deux, se
réunissant dès la base en un seul, de section transversale semilunaire, à liber protégé par un manteau continu de stéréides péricycliques, à concavité remplie de parenchyme endoxylaire tendre et à
petits éléments, plongé dans un parenchyme fondamental incolore et
homogène, séparé de l'épiderme dorsal par une couche de collenchymé puissante de plusieurs assises; cornes courtes, contenant chacune un petit faisceau de même structure que le médian, mais de section transversale ± circulaire, parcourues à leur extrémité par un
robuste cordon de collenchymé ; parenchyme assimilateur localisé
autour des faisceaux des cornes, descendant de là sur les flancs du

pétiole. Nervure médiane de la feuille présentant la même structure
générale que le corps du pétiole; mésophylle à peine bifacial, venant
s'appuyer à droite et à gauche contre le faisceau,

le parenchyme

endoxylaire de ce dernier touchant directement au collenchyme hypodermique de la gouttière. Système indumentaire consistant en poils
coniques pluricellulaires. — Biol. Herbe vivace débutant par

une

plantule à cotylédons ovés, cordés à la base, à épicotyle se couchant
sur le sol et y rampant en se ramifiant; racine principale et parties
inférieures de l'axe caulinaire disparaissant de bonne heure; innovation s'opérant par les rejets latéraux à racines adventives dont les
sommets s'érigent pour fleurir et produire des rameaux latéraux stériles. Plante végétant dans les haies, les bois et les champs en avril
et mai. Fleurs très recherchées par les insectes à cause de leur production assez abondante de nectar (Apis, Bombus, Anthophora,
Andrena,

Osmia,

etc.. Bombylides, Syrphides, Rhopalocères, Sphynges), à

hétéranthie plus marquée que dans les Labiées gynodioïques ordinaires; fleurs femelles à étamines très courtes, très réduites, à pollen
peu abondant, ordinairement limitées à un seul pied, parfois cependant mélangées dans la même inflorescence avec les fleurs hermaphrodites. — Aire. Europe entière (manque cependant dans l'extrême
Laponie. et devient rare dans le midi) ; Asie septentrionale
Sibérie au Japon. — Affinités.

de la

Très voisin du G. hirsuta W . K. de

l'Europe orientale, qui nous parait cependant en différer nettement
par son calice plus grand, à dents très longuement lancéolées-acuminées.
Hab. : Assez commun dans la région montagneuse; vulgaire vers
les plaines au nord de nos Alpes ; çà et là dans notre région littorale,
par exemple près de Diano** (Ricca Cai. p . 54), Porto Maurizio!**
(herb. Strafforello), Nice!*,

Cagnes!!*, Cannes* (Shuttl. in Huet

Cat. Proo. p. 113) et env. de Fréjus* (Perr. Cal. p . 38).

L ' I m p r e s s i o n de cette d e u x i è m e partie, retardée p o u r divers motifs,
n'a été achevée qu'en juillet, et non en m a i 1893 comme l ' i n d i q u e le
titre.

