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ANACAMPSEROS FILAMENTOSA Sinis.

Anacampseros filamentosa
in Bot. Mag. t. XXXIII (1810) tab. 1367; DC. Prod. regn. veget. III
p. 356; Sonder in Harv. et Sonder Fl. Cap. II p. 384.
Portulaca filamentosa Hâte. Mise. (1803) p. 142.

Portulaca stipularis Dryand. nisc. ap. Banks ex DC. Prod. regn.
veget. III (1828) p. 356.
Talinum filamentosa Ait. Iîort. Kew. ed. 2, III (1811) p. 149.
Rulingia filamentosa Haw. Syn. (1812) p. 125.

Petite plante à feuilles ovales, épaisses, plus ou moins
canaliculées supérieurement, rapprochées au bas des tiges,
d’un vert foncé, plus ou moins aiguës au sommet, munies
à la base de stipules flbrilleuses, blanchâtres, souvent, plus
longues que les feuilles. Inflorescence simple ou peu rami
fiée; fleurs portées par un pédoncule plus ou moins allongé,
assez épais, muni à la base de stipules fimbriéos, blanchâ
tres ; sépales au nombre de deux, opposés, verdâtres, glabres,
environ aussi longs que les pétales, ceux-ci au nombre de 5,

Explication des figures de la planche CLXI.
Fig. 1. — Planlule florifère (1/1).

Fin. 2. — Coupe transversale d'une feuille (1,5/1)
Fia. 3. — Boulon (3/1),

Fia. 4. — Un des lobes du calice (1,5/1).
Fia. 5. — Corolle dans le bouton (1,5/1).
Fig. 6. — Pétale (1,5/1).
Fig. 7. — Audrocée fendu et étalé (4/1).
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rosés, oblongs. Étamines nombreuses, soudées à la base en
un anneau court entourant le pied de l’ovaire, à filament
grêle, à anthère à lobes plus ou moins distants, fixée par
le milieu à un épaississement du filet. Ovaire glabre, sur
monté d’un style renflé vers le sommet et divisé en trois
stigmates ovales, dépassant les étamines ; ovules très nom
breux sur un placenta central. Fruit ovoïde, unicellulaire,
généralement trivalve, à graines nombreuses granuleuses,
anguleuses par pression réciproque.
Hab. — Afrique australe (région du Karroo : terrains arides et pier
reux).

• Observations. — Nous croyons être les premiers à donner une repré
sentation avec nombreux dessins analytiques de cette plante qui, à notre
connaissance, n’a été jusqu’à présent figurée qu'une fois dans le Botanical
Magazine, et cette planche, parue il y a près do cent ans, ne donne aucun
détail.
Le genre Anacampseros, confiné dans les régions arides et pierreuses
de l’Afrique australe, constitue l’un des types caractéristiques de la fa
mille des Portulacacées, dont nous avons déjà eu l’occasion de parler, en
publiant dans le tome III des leones (t. CXVII, p. 151) le Calandrinia
grandiflora, var. discolor. Nous avons dit alors les difficultés que les bo
tanistes, et parmi eux M. Pax, reconnaissaient dans la distribution des
genres de cette famille en tribus ou séries nettement délimitées ; nous
avons indiqué sur quels caractères l’on pouvait se baser pour admettre
trois groupements, et nous n’avons donc pas à revenir sur ces points.
Nous rappellerons seulement que dans les Calandriniœ, les Anacamp
seros possèdent en commun avec les Talinum et Calandrinia. un carac-

Fio. 8. — Étamines isolées vues de lace et de dos (14/1).
Fia 9. — Ovaire, style et stigmate (6/1).
Fto. 10. — Ovule sur le placenta (9/1).
Fur. 11. — Ovule isolé (30/1).
Fia. 12. — Fleur en coupe longitudinale pour montrer le rapport des diverses

pièces (5/1).
Fia. 13. — Fruit dont une partie de la paroi a été enlevée (4/1).
Fia. 14. — Coupe longitudinale du fruit (4/1).

Fia 15. — Graine (6/1)

tère qui permet de les distinguer des douze, autres genres de ce groupe
ment, c’est le nombre des étamines qui varie de cinq à l’infini, tandis que
dans tous les autres, ce nombre est seulement de 1 à 3. Et, vis-à-vis des
Talinum et Calandrinia, la différenciation se base sur la forme de l’em
bryon ; ces deux genres ont en effet l’embryon contourné et entouré d’al
bumen ; au contraire, chez les Anacampseros — et ils partagent ce
caractère avec les Talinopsis As, Gray, Pleuropetalum Hook. et Grahamia Gill., — l’embryon est presque droit et n'est entouré que d’une quan
tité minime d’albumen. Enfin, les Anacampseros se distinguent encore
aisément de tous les genres voisins par leurs feuilles épaisses, qui se
recouvrent en quelque sorte comme les tuiles ou les ardoises des toitures,
et par leur calice caduc.
Les neuf espèces <Y Anacampseros, qui ont été décrites jusqu’à ce jour,
ont été réparties par Sonder en deux sections que le collaborateur de la
Flora capensis a caractérisées comme suit :

Section I. — Avon ta : Fleurs terminales, sessiles ou subsessiles,
involucrées. Stipules membraneuses, densément imbriquées,
parfois ciliées à la base, plus larges que les feuilles.
Section II. — Tclephiastrum : Fleurs pédonculées, solitaires ou
en racèmes, stipules filamenteuses, plus courtes ou plus lon
gues que les feuilles.

C’est évidemment dans cette section que se place la plante figurée.
L’A. filamentosa, par ses stipules plus longues que les feuilles, se
groupe avec les A. lanigera Burch, lanceolata DC. et angustifolia DC.,
ces deux dernières aisément reconnaissables à leurs feuilles étroites et
lancéolées. Quant à l’A. lanigera, il est caractérisé, comme l’indique
sa dénomination spécifique, par ses feuilles recouvertes sur toute leur
surface par une couche épaisse de poils cotonneux.
Le docteur S. Schônland, dans les Albany Muséum Records, vol. 1
n° 1, p. 53, remarque qu’en observant le développement des soi-disants
stipules de l’A filamentosa, il a constaté qu’elles naissent à la base et
sur la face interne des bourrelets qui deviendront des feuilles, sembla
bles à de petites protubérances sur lesquelles des trichomes se déve
loppent au premier stade.
Il ajoute que le nombre d’étamines est ordinairement de 15.
L’A. filamentosa, que nous avons établi en pleine terre dans un
compartiment de serre tempérée, rapproché des vitrages, se cultive
aisément et fleurit tous les ans; il se comporte beaucoup mieux que ses
congénères, l’A. quinaria, l’A. lanigera, Y A. papyracea, qui sont tous
d’un tempérament assez capricieux et demandent une attention très
spéciale. Ces petites plantes doivent d’ailleurs êtres capricieuses même

dans leur pays natal et l’un des savants botanistes du Cap qui veulent
bien nous honorer de leur correspondance, nous a signalé il y a quel
ques mois les longues péripéties de la germination de graines de 171,
papyrifera qu'il avait observées chez lui.
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Imp. J .Minoi, Paris,

QUADRIFIDUS R.Br.

Calothamnus quadrifidus R. Br.
in .4#. Hort. Kew. ed. 2, IV (1811) p. 118; DC. Prod. regn. veget. III
p. 211; Bot. Mag. XXXVII tab. 1506; Lodd. Bot. Cal), tab. 737;
Reichb. Icon. et Descr. PI. tab. 9; Benth. Fl. austral. III p. 179;
/Vfecfensu in Engl. etPmntl Natürl. Pllanzenfam. III, 7 p. 97 fig. 45.

Calothamnus purpureus Endl. in Hueg. Enum. (1837) p. 45.
Calothamnus laevigatus Schau. in Nov. Acta Nat. Cur. XXI (1845)
p. 30.
Calothamnus clavatus Lodd. Bot Cab. tab. 1447.
Calothamnus quadrifidus foim. acerosus, normalis et obtusus Benth.
Fl. austral. III (1866) p. 180.
Billottia acerosa Colla Hort. Ripul. 20 (1824) tab. 23.

Plante buissonnante, dressée, atteignant 2,5 ni. de
haut, glabre ou plus ou moins velue, surtout sur les jeunes
rameaux et les feuilles. Feuilles réunies sur les rameaux
extrêmes, linéaires, claviformes, subcylindriques ou apla
ties, rétrécies à la base, subobtuses ou aiguës au sommet,
de 12 à 25 mm. de long. Fleurs tétramères, fasciculées,
sessiles, non immergées dans le rachis, naissant entre les
feuilles ou à la base des rameaux feuillés. Calice verdâtre

Explication des figures de la planche CLXII.
Fig. 1. — Rameau feuillu et fleuri (i/1).
Fw. 2. — Feuille (3/1).
Fig. 3. — Coupe transversale de la feuille (18/1).
Fig. 4. — Boutou (6/1).

campanulé, court, à 4 lobes plus courts que le tube, arron
dis, subscarieux sur les bords. Pétales plus longs que le
calice, alternatisépales, insérés entre les lobes du calice,
blanchâtres, cucullés, glabres, onguiculés, rapidement
caducs. Étamines disposées en 4 faisceaux, à portion
élargie d’un beau rouge, trois fois environ aussi longue
que les pétales, plane, terminée par des filaments grêles
portant une anthère jaune, biloculaire. Ovaire infère, à
3 loges, à ovules nombreux, à placenta, pari étal-central,
velu sur la face supérieure ; style glabre, cylindrique, plus
court que les faisceaux d’étamines. Fruits entourés par le
calice persistant, dont deux lobes calicinaux se détruisent.
Hab. — Australie occidentale.

Lo Calothamnus quadrifidus appartient, comme son congénère, le
C. rupestris, dont nous avons donné une figure et une description dans
le tome III des Icones (p. 25 ad t. XLVII), au troisième des groupes
proposés par Bentham dans sa Flore d’Australie pour la classification des
différentes espèces de ce genre, soit au groupe à fleurs tétramères, avec
faisceaux d’étamines subégaux (voir p. 27 loc. ait.). 11 appartient aussi
au même sous-groupement,qui possède des fleurs distinctement exsertes,
à calice totalement libre jusqu’à la basé. -— Mais tandis que ce
C. rupestris, avec deux autres espèces voisines, se caractérise par la
pilosité très forte de son calice qui est vraiment hirsute, très velu, et
aussi par des feuilles cylindriques et assez courtes, la plante dont nous
donnons aujourd’hui des dessins et analyses a, au contraire, le calice

Fie. 5. — Fleur épanouie (2,5/1).
Fig. 6. — Pétale isolé vu par la face interne (5/1).

Fia 7. — Faisceau d'étamines isolé (5,5/1).
Fw. 8 — Deux étamines, vues de face et de profil (11/1).

Fig. 9. — Fleur dont deux pétales et une partie du calice ont été enlevés pour laisser
voir l’ovaire velu (5/1). '
Fig. 10. — Coupe longitudinale du calice et de l’ovaire triloculaire (9/1).
Fig. 11. — Ovule isolé, fortement grossi.

glabre ou légèrement pubescent et elle possède ce caractère en commun
avec deux autres espèces, les C. asper Turcs, et homalophyllus b • v.
Muell.Elle diffère de ses voisines par la forme et la longueur des feuilles :
le C. quadrifidus a en effet les feuilles cylindriques, rarement aplaties
et plus rarement encore elles atteignent 2 mm. de diamètre, tandis que
les Ç. asper et homalophyllus ont des feuilles qui peuvent avoir de
2 à 6 mm. de diamètre ; de plus, notre plante ne présente jamais que
deux lobes dans son calice fructifère alors que les deux autres en ont
quatre.
Le C. quadrifidus est une espèce très variable ; aussi Bentham a-t-il
été amené, dans sa Flore d’Australie, à considérer trois formes différentes
que nous avons toutes trois interoalées dans la synonymie présentée en
tête de côt article, mais que l’on peut cependant différencier d’après les
diagnoses suivantes :

Forme 1. Acerosus Feuilles grêles, cylindriques, ayant plus
de 25 mm. de long (Billotia acerosa, Caloth. purpureus).
Forme 2. Normalis : Feuilles ayant moins de 25 mm. de long,
plus ou moins aplaties et aiguës (C. clavatus Lodd.).

Formé 3. Obtusus : Feuilles aplaties, épaisses, linéaires, clavi
formes, obtuses, ayant parfois 2 mm. de large.

La plante de notre collection ne peut évidemment se rapporter à cette
troisième et dernière forme ; elle constitue plutôt une forme intermé
diaire entre les formes ! et 2, quoique par la longueur des feuilles elle se
rapproche surtout de la forme acerosus. Quoi qu’il en soit, cette varia
bilité montre la justesse des observations de Bentham qui a eu grande
ment raison de rassembler sous une même appellation spécifique de
soi-disantes espèces n’ayant aucun caractère de fixité ni aucun titre
à être considérées comme telles.
Il est probable que des faits analogues pourraient être signalés dans
d'autres espèces voisines, le jour où l'on aurait sous la main un certain
nombre d’échantillons d'herbier. Nous sommes amenés à nous faire
cette réflexion en comparant la figure du C. rupestris à laquelle nous
nous sommes référés plus haut, à une autre figure de la même plante
tpii a paru l’an dernier dans le tome OXXIX du Bot, Mag. t. 9706. C’est
ainsi que la figure 2 de cette dernière planche nous montre un ovaire
beaucoup plus fortement exsert et la figure 3 un pétale à onglet beau
coup plus réduit ; les côtés de ce pétale semblent même former des lobes
latéraux, ce que nous n’avons observé ni dans les matériaux do notre

r
analyse ni dans l’échantillon authentique de Preiss qui ligure dans
l’herbier du Jardin botanique de Bruxelles. De la comparaison des deux
ligures, il ressort donc certaines différences de forme intéressantes à noter,
sans qu'aucune de cos données ne permette de rapporter plutôt l’un
ou l'autre type à une espèce voisine.

Pl. CLXIII.
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LAYIA

lmp. J.Minot, Paris.

CALLI GLOS SA As. Gray

Layîa calliglossa As. Gray
Plantae Fendler. (1848) p. 103 et Geol. Surv. of Calif. Bot. I p. 370.
Oxyura chrysanthemoides Lindl. Bot. Reg-, (1836) tab. 1850; Fischer
et Meyer Hort. Petrop. tab. 6.
Calliglossa Douglasii Hook. et Am. Bot. Capt. Beecli. Voy. (1840) 356.

Plante annuelle, dressée, rameuse, légèrement pubes
cente ou glabre, à tiges pourprées. Feuilles inférieures plus
ou moins profondément pinnatifides, à lobes linéaires; feuil
les moyennes et supérieures dentées, subentières ou entiè
res, scabres et ciliés sur les bords. Capitules solitaires, termi
naux, à pédoncule légèrement pubescent. Involucre à lobes
sur une seule série, herbacés, ligulés, subaigus, velusciliés sur le dos. Fleurons externes ligulés, plus longs que
l'involucre, entourés à la base par une bractée subâiguë,
velue-glanduleuse, plus ou moins engainante à la base, à
limbe jaune, trilobé, surmontantun akène obovale,glabre on

Explication des figures de la planche CLXIII.
Fig. J — Fragment de rameau feuillu (1/1).
Fta. 2 — Rameau fleuri, fleur vue de face (1/1).
Fig. 3 — Feuille du sommet (1/1).
Fta. 4 — Fleur vue de profil (1/1).
Fia. 5 —
Fm. 6 —
Fia. 7. —
Fia. 8. —

Poil simple, fortement grossi.
Poil glanduieux-eapité, fortement grossi.
Coupe du réceptacle dont on a enlevé les fleurons (4/1).
Bractée interne du capitule (5/1).

FfO. 9. — Fleuron ligule entouré à la base de la bractée engainante (3,5/1).
Fto. 10. — Bractée entourant la basa du fleuron ligule (0/1).
Février 1904.
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presque glabre, privé d’une collerette de soies; style bilobé
au sommet. Fleurons du centre tubuleux, à ovaire com
primé, velu, terminé par une collerette de soies dressées plus
courtes que le tube ; celui-ci jaune, velu extérieurement,
renflé dans sa partie supérieure, infondibuliforme. Éta
mines violacées, à filet jaunâtre, dépassant les loges des
anthères. Style plus long que les étamines, bilobé, à lobes
recourbés.
Hab. — Amérique du Nord (Californie occidentale).

Observations. — Le genre Layia a été créé par Hooker et Arnott
pour inclure une série de plantes, la plupart herbacées et annuelles, qui
appartiennent toutes à la flore de l’Amérique boréale occidentale, — qui
avaient été, par certains auteurs, ballottées dans plusieurs genres diffé
rents ou qui, par d’autres, ont été considérées comme appartenant à des
types génériques également distincts : c’est ainsi que De Candolle a,
dans le tome V de son Prodromus, proposé les genres Madaroglossa et
Occyura et, d’ailleurs, les auteurs du genre Layia semblent avoir été
également entraînés dans une fausse voie puisqu’en 1840 ils ont voulu
fonder, en concurrence avec leur Layia, le genre Calliglossa.
Les savantes études de M. le professeur O. Hoffmann ont remis les
choses au point ; elles ont nettement délimité le genre Layia et ont eu,
en même temps, pour résultat de le classer avec tout le groupement des
Madieœ ou Madiina —poiîr employer la terminologie del’école deBerlin
— dans la tribu des Helianiheœ, alors que De Candolle avait inclus ses
Afadieœ dans la tribu voisine des Selenieœ. Et en effet les Helenieœ
sont caractérisées par l’absence totale de paillettes dans les capitules,
alors que les paillettes se retrouvent au contraire dans les Helianthiœ;
mais le groupement des Madiinœ, il est intéressant de le remarquer, ne

Fæ. il. — Base du fleuron ligulé, avec ovaire à poils épars (3,5/1).
Fia. 12. — Coupe partielle de l’ovaire et du style d’un fleuron ligule (7/1).
Fia. 13. — Fleuron tubuleux (6/1).
Fia. 14. —Coupe longitudinale de la corolle (6/1).
Fia. 15. — Aûdrocée fendu et étalé, fortement grossi.

Fia. 16. — Style et stigmates (7/1).
Fig. 17. — Une des soies de l’akène des fleurons tubuleux, fortement grossie.
Fia. 18. — Coupa partielle de l'ovaire et de la base du style (7/1).

— 11
possède ces paillettes ou bractées qu’autour des fleurons de la circon
férence et il constitue donc, peut-on dire, une transition entre les deux
tribus voisines.
Dans ce groupe des Madiinœ, nous trouvons les neuf genres suivants ;
JFïiAesî'aAs. Gray .ArgyroxîphiumDC., MadiaMolina, HemisoniaDC.,
Blepharizonia Greene, Hemisonella As. Gray, LagqphyllaNvAt., Layia
llook. et Arn. et Achyrachœna Schau.
Les deux premiers genres ont un port et un habitat différents ; ce sont
de petits arbrisseaux, endémiques aux îles Sandwich, et ils peuvent donc
être écartés. Tous les autres sont principalement indigènes dans l'Améri
que boréale-occidentale, et plus spécialement dans la Californie ; mais les
Madia ont également quelques-unes de leurs espèces au Chili et les Hemisonia se retrouvent dans les mêmes parages, aux îles Galapagos.
Des sept genres qu’il nous reste à comparer, M. le professeur Hoff
mann écarte d’abord le genre Madia par ses fleurons externes à akènes
aplatis par le côté, alors que dans tous les autres, les dits akènes sont
aplatis sur le dos ou restent cylindriques. Chez les Hemisonia et Blepharisonia l’ovaire des fleurs femelles est en partie entouré par la bractée ;
chez les Hemisonella cet ovaire est totalement entouré par la même brac
tée et enfin dans les trois derniers genres ce sont les bords repliés de
cette bractée qui remplissent le même office. Pour achever la distinction,
il y a lieu de noter que chez les Lagophylla les fleurs du centre du capi
tule ne donnent pas de fruits, tandis que chez les Layia et Achyrachœna
les fleurs du centre sont fertiles comme celles de la périphérie. Enfin la
différenciation entre ces deux derniers est basée sur l’akène ; celui des
fleurons centraux des Achyrachœna est surmonté de deux cercles concen
triques de 5 grandes écailles ; chez les Layia l’akène des mêmes fleurons
possède 5 à 20 longues soies ou une seule rangée de petites écailles.
Asa Gray a classé les onze espèces admises dans le genre Layia en
trois groupes qu'il a caractérisés comme suit :

I. — Soies plus ou moins fortes, au nombre
de 10 à 20, longuement plumeuses; akène
couronné d’un disque annulaire, surtout
dans les fleurs rayonnantes. Plantes hispides
ou hirsutes, à glandes stipitées, noirâtres .
II. — Soies nues et parfois même (bien que
rarement) absentes. Pour le surplus, mêmes
caractères.....................................................
III. — Soies ou écailles nues ou à bords sca
bres munies ou non de poils ; akène oblongobovale. Plantes moins hispides ou hirsutes,
et totalement privées de glandes ....

Madaroglossa.

Callichroa.

Calliglossa.

La plante que nous venons de figurer et de décrire se range naturelle
ment dans ce troisième et dernier groupe; mais nous tenons à faire
remarquer que l’un des caractères donnés par le botaniste américain,
- wholly destitute ofglands -, n’est pas absolument exact • comme nous
avons pu le faire figurer, des poils glanduleux, capités, très caractéris
tiques, se trouvent sur diverses parties de l’inflorescence.
Dans cette section Calliglossa, qui correspond à l'ancien genre de ce
nom, Asa Gray décrit trois espèces : L. Fremontii, L. calliglossa et
L. chrysanthemioides.
Les deux premières se caractérisent par leur réceptacle plan, par la
présence de soies et par les akènes des fleurons ligules plus ou moins
villeux, alors que dans la troisième espèce le réceptable est fortement
convexe, qu’il n’existe pas de soies et que les akènes du pourtour sont
glabres. La différenciation des L. calliglossa et Fremontii demande a
être examinée de plus près; ce dernier, plus velu que l'espèce dont nous
nous sommes occupés, a des soies au nombre do 12, ovales, lancéolées
et subulêes, tandis que dans notre plante, ces soies varient de 10 à 18,
qu’elles sont scabres ou parfois barbelléeS-ciliées sur les bords à la base.
Ajoutons qu’une forme, dénommée var. olagochœti pm As. Gray, se dis
tingue du type par la présence de deux soies au sommet de l’ovaire.
Mais, quoi qu’il en soit, nous ne partageons pas absolument la manière
de voir de l’auteur; nous estimons que les caractères assignés par lui à
l’une comme à l’autre espèce sont susceptibles de varier du plus au moins,
que partant ils n’ont pas grande valeur, —• qu’en définitive les L. calli
glossa et Fremontii pourraient être considérés comme deux formes d’un
seul et même type spécifique très polymorphe.
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PhARBITIS - LEARii Lindi.

Pl.CLXIV

Imp. J.Minob, Paris.

Pharbitis Learii Lindi.
Bot. Reg. (1841) tab. 56; Hook. Bot. Mag. t. LXVIII, tab. 3928;
DC. Prod. regn. veget. IX p. 343.
Ipomœa Learii Paœt. Mag. of Bot. VI (1839) p. 267,

Plante à tiges grimpantes, velues, à poils caducs.
Feuilles alternes, très variables dans leur grandeur, attei
gnant 13 cm. de long et presque aussi larges, entières, cor
dées à la base, ou profondément trilobées, velues sur les
deux faces, surtout sur la. face inférieure, plus pâle que
la supérieure. Inflorescences axillaires assez longuement
pédonculées, à pédoncules parfois plus longs que les feuilles,
velus, portant à leur extrémité deux à plusieurs fleurs,
munies à leur base de bractées linéaires-laneéolées, veluesciliées. Fleurs courtement pédicellées, à calice à 5 lobes
égaux ou subégaux, libres presque jusqu’à la base, dressés,
linéaires-lancéolés, velus extérieurement, glabres intérieu
rement. Corolle développée, infondibuliforme, atteignant
9 cm. de long et 10 cm. de large, d’un beau bleu violacé.
Étamines au nombre de 5, inégales, libres vers la base du

Explication des figures de la planche CLXIV.
Fig. 1. — Fragment de rameau fleuri (1/1).
Fig. 2. — Coupe longitudinale de la fleur (1/1).
Fig. 3. — Calice (1,5/1).
Fig. 4. — Fragment de corolle tendu et étalé, avec les cinq étamines iné
gales (2/1).
Fig. 5. — Anthères vues de face et de dos (5/1).
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tube de la corolle, à filet grêle, velu, à anthères subégales,
jaunes, biloculaires. Ovaire glabre, triloculaire, à loges
biovulées, entouré à la base par un disque cupuliforme
entier ou obscurément 5-lobulé. Style environ aussi long
que le tube étroit terminé par un stigmate subcapité,
obscurément trilobé.
Ha.b. — Mexique (État de VeraCruzh Région Argentine; Ile de
Ceylan.

Observations. — La plante qui vient d’être décrite, avait déjà été figu
rée dans le Botanical Magazine au moment, de sa première floraison en
1842, peu après son introduction en Europe par M. Mandeville qui
remplissait à cette époque les fonctions de ministre d’Angleterre à
Buenos-Ayres. La planche double du grand périodique anglais est très
belle. Nous avons pensé qu’il y avait néanmoins quelque utilité de faire
dessiner à nouveau cette Convolvulacece pour en donner certaines analy
ses sur lesquelles nous attirons spécialement l’attention.
Et tout d’abord les auteurs lie sont pas d’accord sur la valeur systéma
tique du genre Pharbitis, qui a été créé par Choisy. Pour les uns, les
Pharbitis doivent être confondus avec les Ipomœa Lin. ; pour les autres,
il y a toute raison de le maintenir comme genre distinct. Tel a été,
entre autres, l’avis de M. Peter dans les Natürl. Pflanzenfam. et c’est
encore l'avis de l’Ecole de Berlin que nous suivrons sur ce point, en nous
basant sur les indications qui vont suivre.
Nous avons déjà, en publiant une planche du Falkia repens (Icones,
t. III, p. 74, ad t. 99), tracé dans ses grandes lignes la classification de
la famille des Convolvulacece. d’une part la sous-famille des Cuscutoideœ
ne renfermant que des plantes parasites, et de l’autre la sous-famille des
Convolvttloideœ; dans celle-ci, cinq tribus (1) dont celle des Dichondreœ a seule dos ovaires divisés jusqu’à la base en 2 ou 4 coques uniovulées et le style gymnobasique. Les quatre autres tribus (Decranostyleœ
Hildebrandteœ, Convolvuleæ et Erycibeœ) ont l’ovaire pluriloculaire for-

Fia. 6. — Ovaire avec le disque (4/1).
Fia. 7. — Coupe longitudinale do l’ovaire (4/1).
Fia. 8. — Coupe transversale de l’ovaire (8/1).

Fig. 9. — Extrémité du style avec stigmate (4/1).
(1) M. Engler dans son nouveau syllabus donne en plus la tribu des Forandrce.
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niant un tout et elles se différencient, par le style ; chez les Erycibeæ ce
style est court, tandis qu’il est plus ou moins allongé chez, les trois autres ;
chez les Decranostyleœ. et Hildebrandteœ, il y a deux styles ou bien un
style profondément lobé, et enfin chez les Convulvulece le style est entier
jusqu’au niveau du stigmate. Les Gonvolvuleœ ont été encore, à leur
tour, subdivisées en Argyreaineœ avec fruit indéhiscent et Convolvuliinœ
avec fruit déhiscent.
Quinze genres sont rangés dans ce sous-groupement des Convolvuliinœ-, mais nous serions entraînés trop loin à vouloir les différencier et
nous nous bornons à examiner le genre Pharbitis mis en regard du
genre lpomœa, puisque l’un et l’autre sont caractérisés dans leur
ensemble par des étamines à filet peu élargi à la base, des lobes calicinaux égaux ou subégaux, des corolles infondibuliformes, à organes
reproducteurs non exserts, mais inclus dans le tube de la corolle. Après
quoi nous résumons comme suit les caractères propres à chacun des deux
genres voisins :

Calice à lobes coriaces, obtus ou aigus. Ovaire bi ou
quadriloculaire, à 4 graines................................ lpomœa.
Calice à lobes herbacés, allongés, aigus. Ovaire triloculaire, à 6 graines............................................... Pharbitis.
Nous avons ainsi un ensemble de données propres à chacun des deux
genres voisins, données qui ne se retrouvent pas chez l’un et l’autre simul
tanément et qui permettent de les distinguer nettement à première vue.
Ce sont des éléments très suffisants pour établir la valeur botanique d’un
genre, ainsi que le montrent au surplus celles des figures de la plan
che CLXV qui donnent la forme des lobes du calice et la coupe trans
versale de l’ovaire.
Le genre Pharbitis, délimité comme nous venons de l'indiquer, ren
ferme une soixantaine d’espèces disséminées dans les régions chaudes
du globe, qui n’ont pas encore été toutes définies avec précision.
M. Peter, dans les Pflansenfamilien, les a réparties en quatre sections :

/1. Feuilles pennées.......................................... 1.
B. Feuilles entières ou lobées, plus ou moins
cordées.................................................... 2.
C. Feuilles profondément palmées, à 5-9 lobes 3.
D. Feuilles lobées jusqu’à la base. ... 4.

Pinnatœ.
Simplicifoliœ.
Palmatœ.
(Xssoideœ.

C’est naturellement dans la seconde section, celle des Simplici/'oliœ, que
se range le P. Learii. et cette section se subdivise à son tour en trois
groupements :

Bractées florales soudées eu cupule . . . Pileatœ.
Bractées florales libres, aussi longues que le
calice................................................................ Magnibracteatœ.
Bractées florales libres, plus longues que le
calice........................................................... Parvibracteatæ.

Notre plante appartient donc à ce dernier groupement avec le Ph. faltioieles Peter (do Cuba) à fleurs blanches, le Ph. sessiliflora Roth (des
Indes, de l’Afrique orientale et de Madagascar), caractérisé comme l'in
dique son nom par des fleurs disposées en capitales sessiles, le Ph. hisjpwfe Choisy (de l’Amérique australe), très curieux par ses poils raides et
réfléchis, le Ph. acuminata Choisy (des même régions, mais qui se ren
contre aussi à Surinam et dans toutes les Indes occidentales), à fleurs
bleuâtres ou pourpres, et enfin le Ph. Nil Choisy, très répandu dans
toutes les régions tropicales, à fleurs blanchâtres, disposées en inflores
cences asse® courtes et à feuilles assez profondément lobées.

Icon, select. Horti Thenen,

A. d'Apreval, ad nat.dei,et litk.

Pl.CLXV

Imp.J.Minot, Paris,

LlNDENBERGIA GRANDIFLORA Benüi.

Lindenbergia grandiflora Bent/i.
Soroph. Ind. (1835) p. 22 et in DC. Prod. regn. veg. X p. 576; Hooker
Fl. Brit. Ind. IV p. 261.

Stemodia grandiflora Ham. in D. Don Prod. (1825) p. 89.

Plante vivace à tiges et branches flexueuses, courtement velues. Feuilles assez longuement pétiolées, à pétiole
canaliculé supérieurement, cilié, à limbe velu sur les deux
faces, ovale, plus ou moins acuminé au sommet, cunéi
forme à la base, à dents larges, subaiguës. Inflorescences
en épis lâches, feuillés, à l’extrémité des rameaux. Fleurs
pédicellées, à pédicelle muni de bractées, à calice à 5 lobes
soudés dans leur moitié inférieure, arrondis au sommet,
velus-ciliés. Corolle à tube allongé, plus long que le calice,
glabre ou éparsement velu sur la face extérieure, à deux
lèvres, la supérieure bilobée, l’inférieure trilobée, à lobes
obovales. Étamines au nombre de 4, didynames, les 2
antérieures plus longues, mais moins longues que le style,
à loges anthérifères distantes, stipitées, toutes pollinifères.

Explication des figures de la planche CLXV.
Fia. 1. — Extrémité d’un rameau florifère (1/1).
Fia. 2. — Prëfloraison de la corolle (5/1).
Fia. 3. — Fleur épanouie (3/1).
Fia. 4. — Calice florifère fendu et étalé, vu par la face interne (2/1).
Fia. 5. — Corolle fendue et étalée (2/1).
Fia. 6. — Étamine jeune (8/1).

Fio. 7. — Étamine adulte, vue de dos ,5/1).
Février 1904.

V, 3.
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Ovaire oblong-ovoïde, velu, biloculaire, à ovules nombreux
disposés sur des placentas centraux ; style allongé, eourtement velu à la base, glabre dans sa partie supérieure, à
stigmate bilobulé. Fruit capsulaire, loculicide, à valves
entières se séparant de l’axe placentaire et renfermant de
nombreuses petites graines.
Hab.
Région himalayenne subtropicale (à une altitude de 2.000
à 6000 pieds); Pegu.

Observations. — Le genre Lindenberffia, qui a été créé par Lehmann, appartient dans la famille des Scrophulariaceœ à la sous-famille
des Antirrhinoideœ et à la tribu des Gratioleœ.
En publiant d’autres plantes de la même famille et, entre autres, il y a
quelques mois à peine, le Calceolaria violaceœ (t. IV. PI. CLIV, p. 148
et 149), nous avons rappelé dans ses grandes lignes la classification
admise par M. v. Wettstein dans son travail de révision des Scrophulariaceæ pour les Pflanzenfîimilien et bien que cette classification ne
nous paraisse pas satisfaire à toutes les exigences, nous continuerons à
la suivre. Nous avons dit que les Antirrhinoideœ, caractérisées par le
mode de préfloraison de la corolle, se subdivisent en sept groupes ou
tribus; nous avons aussi indiqué le caractère particulier de la tribu des
Calceolaricœ, qui se distingue aisément des six autres. Nous ajouterons
que celle des Selaffineœ est la seule à posséder des fruits charnus ou
bien une capsule indéhiscente à graines peu nombreuses. Les Cheloncœ,
Afanuleœ et Gratioleœ forment un autre groupement qui se différencie
des tribus voisines par l’absence d’éperon ou d’élargissement basilaire
du tube corollaire; comparées entre elles, les C/ieloneœ se reconnaissent
à leurs inflorescences en cymes, les Manuleœ à leur anthères unilocu
laires, les Gratioleœ à leurs anthères biloculaires.
Les Lindenberffia appartiennent indiscutablement à cette dernière
tribu qui renferme un très grand nombre de genres, soit 38 d’après
l'énumération de M. le professeur v. Wettstein, qui les a répartis en
cinq sous-groupement secondaires, dont les caractères particuliers sont
tirés du point de naissance des étamines et de la situation relative des

Fig. 8. — Élamine adulte, vue de face (5/1).
Fig. 9. — Ovaire et style (5/1).
Fig. 10. — Coupe longitudinale de l'ovaire (7/1).
Fig. 11. — Coupe transversale de l'ovaire (15/1).
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anthères au sommet du filet, éloignées, rapprochées ou même soudées.
Seuls, les genres du groupement B) Stemodiinœ, possèdent des éta
mines à anthères plus ou moins fortement distantes et un calice à dents
ou lobes bien marqués et sont, plus ou moins, faciles à différencier les
uns des autres; mais nous n’avons pas à nous arrêter sur ce point,
puisque les Lindenbergia, avec le monotypique Hydrotriche hottoniœflora Zuoc., de Madagascar, sont seuls à posséder un fruit capsulaire
s’ouvrant en deux valves, alors que tous les autres genres ont des fruits
à 4 valves. Ajoutons que Y Hydrotriche, plante aquatique, ne possède
que deux étamines, alors que notre genre a, comme le montrent les
dessins de la planche CLXV, quatre étamines à anthères complètes.
Les Lindenbergia comptent une dizaine d’espèces qui habitent l’Asie
austro-orientale ou bien les îles de l’archipel Malais et l’une d’elles, le
L. abyssinien Hochst.. se retrouve comme l'indique son nom spécifique
dans le continent africain. — La Flore des Indes signale parmi les dites
espèces : les L. grandiflora Benth., Hookeri C.B. Clarke, Philippensis
Benth., macrostachys Benth., abgssinica Hoahst, (Sriffithii Hook. fil.,
polyantha Royle et urticœfolia Lehm. La différenciation de ces espèces
n’est pas aisée à établir avec précision; pour cela, il faudrait en reprendre
l’étude sur des matérieux authentiques, les descriptions des auteurs
étant souvent écourtées et n’offrant pas toujours des points de compa
raison ; pour plusieurs d’entre elles, les caractères rappelés dans la Flore
des Indes sont du plus au moins. — Quoi qu’il en soit, les L. Hookeri,
abgssinica et Griffithii se reconnaissent à leur ovaire glabre ; le L. philippensis possède des épis florifères denses et le L. macrostachya ne
parait en être qu’une variété ; les L. polyantha et urtieœfblia se dis
tinguent pai’leurs feuilles plus réduites, atteignant rarement 18mm. de
long chez la première et 8 cm. chez la seconde; au contraire, dans le
L. grandiflora, les feuilles bien développées peuvent atteindre jusqu’à
20 cm. et sur les tiges n’en mesurent jamais moins de 5; — ce n’est que
dans le voisinage des inflorescences qu’elles sont naturellement un peu
réduites.
Le L. grandiflora, à raison do l'altitude de son habitat, vit parfaite
ment en serre froide; il y fleurit pendant de longues semaines au cours
de la saison d’été et. par sa belle teinte jaune vive, jette une note gaie
au milieu des autres plantes dont un grand nombre sont en ce moment
de l’année dans leur période de repos.
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ErVNGIUM SERRA Cham.

Eryngiuni Serra Cham.
in LinnaeaI(1836) p. 346; DC. Prod. regn. veget. IV p. 94; Urba» in
Martius Fl. Brasil. XI p. 310, pl. LXXX1I, fig. 1.
Eryngium platyphyllum Dcsne in Ilerincq Hort. iï. 1872 et in Bull.
Soc. bot. France XX p. 25.

Plante herbacée, à tige dressée, atteignant lm,50 de
hauteur, striée ou sillonnée, rameuse supérieurement, à
rameaux privés de feuilles et portant des cymes florifères.
Feuilles basilaires d’un vert brillant, entières et légère
ment dilatées à la base, assez longuement engainantes,
rétrécies vers le sommet, aiguës ou acuminées, serrées
sur les bords, à dents triangulaires, lancéolées, plus ou
moins distantes, inégales, les médianes plus longues,
étalées, denticulées sur les bords, à nervation parallèle
assez visible, à anastomoses transversales assez régulières ;
feuilles caulinaires semi amplexicaules, courtes, à dente
lure analogue à celle des feuilles basilaires. Inflorescence
terminale dichotome ou pluriradiée, à ramifications 2 ou
3 fois trifurquées, terminées par des capitules globuleux
ou ovoïdes à l’état florifère. Bractées involucrales au noin-

Explication des figures de la planche GLXVI.
Fw. 1. — Extrémité d’un rameau florifèro'(i/l).
Fia. 3. — Glomerule florifère (3/1).
Fia, 3. — Coupe longitudinale du glomérule florifère (3/1).

Fia. 4. — Feuille de lu base des pédoncules (3/1).
Fia, 5. — Bractées inférieures du 'glomerule florifère (8/1).
Juillet 1904.

V, 4.

bre de 6 à 8, lancéolées ou ovales-lancéolées, courtement
subulées, acuminées, de 4 à 6 mm. de. long et de 1,5 à
2 mm. de large, scarieuses sur les bords et munies d’épines
plus ou moins nombreuses, rarement non spinescentes.
Fleurs insérées sur un réceptacle en massue, creux. Brac
tées florales de 3 à 5 mm. de long, aussi longues ou plus
longues que les fleurs, membraneuses, entières ou irrégu
lièrement denticulées, aiguës ou mucronulées au sommet.
Sépales scabres sur le dos, de 1 mm. environ de long et de
0,8 à 0,9 mm. de large, orbiculaires, presque rectangu
laires, denticulés irrégulièrement ou tronqués-mucronés
au sommet, à mucron environ 4 fois plus court que le
sépale. Pétales blanchâtres, subovales, repliés vers le cen
tre de la fleur, à lobe réfléchi environ 3 lois plus étroit que
la partie externe, ciliés-tim triés au sommet du lobe
recourbé. Étamines au nombre de 5, à filet de 3 mm. de
long, rétréci au sommet; anthères courtes, ovales, à loges
arrondies à la. base, légèrement apiculées au sommet.
Styles au nombre de 2, plus courts que les filets staminaux, insérés au centre d’un disque formé de 2 pièces semicirculaires, irrégulièrement denticulées sur les bords.
Ovaires munis latéralement, de deux ailes membraneuses,
environ aussi larges que les loges et garnis sur la lace
dorsale de squames vésiculeuses ou tuberculiformes.
Hab. — Brésil; Uruguay.

Fiù. 6. — Bractée tlornle (8/1).
Fin, 7. — Fleur vue de profil (10/1).
Fto. 8. — Fleur non épanouie vue de face (10/1).
Fin. 9. — Fleur épanouie (10/1).

Fus 10 —Coupe longitudinale de la fleur (15/1).
Fto. 11. — Pétale isolé (22/1).
Fig. 12, — Eta-nines vues de face ét dos (25/1).
Fto, 13. — Disque floral (20/1).

Fto, il. — Coupe transversale de l’ovaire (20/1).

Observations. — h’Eryngium Serra ost cultivé depuis de longues
années dans les jardins botaniques d’Europe et cependant les autours no
sont pas d’accord sur son lieu d’origine qui, pour les uns, serait le Brésil,
pour les autres la région plus tempérée de l’Argentine et de l’Uruguay.
La plupart des échantillons d’herbier indiquent cetto dernière prove
nance, plus concordante avec le degré de rusticité de la plante, que nous
cultivons avec quelques espèces affines en pleine terre et en situation
ensoleillée pendant les mois d’été, et auxquelles l’abri de l'orangerie suffit
pendant la saison froide.
Nous avons estimé qu’il de quelque était intérêt de donner les carac
tères analytiques floraux qui avaient été très sommairement représentés
jusqu’à ce jour, — et par contre nous n’avons pas insisté sur les carac
tères foliaires, M. T. Urban, dans la Flora Brasiliensis. ayant déjà
attiré par de très bonnes figures l'attention sur la structure des dites
feuilles, et particulièrement sur la serrature des bords.
En étudiant dans le troisième volume des Icones l’Eryngium vesicu
losum Labili, (pl. CVII, p. 107 et suiv.), nous avons déjà indiqué la
place qu’occupe ce genre important dans le groupement des Saniculeœ
do la grande famille des Umbelliferœ et nous n’avons donc pas à insister
à nouveau sur la question de systématique. Nous nous bornerons à com
pléter nos indications antérieures en rappelant que les auteurs, qui ont
essayé d’établir une classification logique de cette vaste famille, très
embrouillée, sont arrivés à des résultats assez différents. Dans le recueil
des Pflanzenftimilien, UT, 8 (1897), M. le professeur Drude, directeur
du Jardin botanique de Dresde, a formulé une division en trois sousfamilles : celles des Hydrocotyleoideœ. des Saniculoidece et des Apioideœ, en se basant pour les différencier sur les caractères anatomiques
du fruit. La sous-famille des Saniculoidcœ, déjà caractérisée par nous
dans le troisième volume, comprend en outre des Saniculeœ, une seule
autre tribu, celle des Lagoecieœ qui est facile à distinguer par son fruit
monoloculaire.
Aucune monographie générale du genre Eryngium n’a été tentée
jusqu’à ce jour. Aussi, les auteurs qui ont été forcés do présenter une
vue d’ensemble, ont-ils été obligés, en l’absence de tous autres éléments,
à grouper les nombreuses espèces par continent . C’est ainsi que M. Drude
les a réparties en trois séries : a) espèces européennes et de l’Asie orien
tale; b) espèces de l’Amérique boréalo ; c) espèces de l’Amérique
australe. Mais, évidemment, ce classement n’a pas de caractère très
scientifique et pour donner les affinités réelles des deux cents espèces
à'Eryngium, il faudrait pouvoir se baser sur les caractères végétatifs et
floraux, en particulier sur les écailles qui présentent, comme l’a fort
judicieusement remarqué M. le docteur Urban, des indications plus
utiles pour le groupement et la différenciation des espèces. Ce bota-
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niste a appliqué cotte méthode aux Ergngium brésiliens ot nous a
donné comme suit les caractères principaux des trois groupes formés
par lui.

I, — Isophlyctidia : Squames latérales et dorsales égales, utriculeuses ou vésiculeuses.
IL — Heterophlyctidia : Squames de deux formes, les latérales
aplaties-aliformes, les dorsales vésiculeuses.
III. — Gymnonota : Squames latérales aplaties-aliformos ;
squames dorsales remplacées par des stries noirâtres.
Ainsi que le montrent les dessins de la planche CLXVI, 17?. Serra
appartient au groupe II et, d’après M. Urban, les espèces de ce groupe
doivent se différencier d’après la grandeur des capitules, qui dans une
seule d'entre elles, — l’E. agavifblium que nous avons dans notre collec
tion, — mesurent de 3 à 5 cm. de long.
L’jE’. Serra est voisin de 1’2?. elegans Chain, qui, sous plusieurs
variétés, se trouve assez répandu au Brésil, en Bolivie et dans la région
Argentine. Il est caractérisé par ses bractées florales entières, par ses
feuilles basilaires qui atteignent 60 cm, de long et 4 à 5 cm, de large,
tandis que 17?, elegans possède des bractées florales tricuspidées et des
feuilles basilaires qui, au maximum, mesurent 25 cm. de long sur 2 cm.
de largo.

Icon,

select.

Horti Thenen.

A ,dAyreval, ad nat.dei et lith.

Pl.CLXVH.

Imp. J. Minot. Paris,

CaRALLUMA AFFINIS DeWild.

Caralluma affinis De Wild. nov. spec.
Plante grasse à tiges quadrangulaires, pins ou moins
aplaties, munies de renflements coniques aplatis, géné
ralement opposés, alternés en croix, terminés par de
petites feuilles réduites, arrondies, plus ou moins concaves
et disparaissant assez rapidement. Fleurs fasciculées par
2 à 6, courtement pédicellées, glabres, à calice à 5 lobes,
libres dans leur plus grande longueur, aigus. Corolle de
12 à 15 mm. de diamètre, à 5 lobes soudés à la base sur
près de la moitié de leur longueur, ovales, aigus, glabres,
d’un vert pâle sur la face extérieure, d’un pourpre rou
geâtre sur la face supérieure, striés de jaune. Coronule
formée de 5 lobes réfléchis vers le centre, lobulés au som
met, sans prolongements intermédiaires. Ovaires au nom
bre de deux, à styles soudés, à placentation pariétale.
Hab. (prob.). — Région méditerranéenne occidentale.

Observations. — La plante qui vient d’être figurée et décrite, nous a
été gracieusement oflèrte par M. Alwin Berger, Curateur des célèbres

Explication des figures de la planche CLXVII.
Fia. t el 8. — Rameaux de la plante (1/1).
Fia. 3. — Coupe transversale des rameaux ,1/1).
Fig. 4. — Bouton (4/1).

Fia. 5. — Fleur vue de face (3/1).

Fia. 6. — Coupe longitudinale de la fleur (9/1).

Fia. 7. — Masses polliniques attachées à leur support ,20/1).
Fia. 8. — Coupe transversale des carpelles (17/1).

jardins de Sir Thomas Hanbury, à la Mortola, et sa détermination spéci
fique a fait l’objet d’un échange de lettres avec le donateur.
A première vue, il semblerait que la dite plante puisse être rapportée
au Caralluma maroccana N. E. Brown, tel qu’il a été figuré dans le
volume C du Botanical Magasine (tab. 6137) sous le nom de Boucerosia
maroccana Hook. et qu’il s’agisse d’une forme dérivée de ce type spé
cifique.
M. Berger a étudié la question dans une note publiée par lui dans le
recueil intitulé : Monatschrifl filr Kakteenkunde. (n° du 1er jan
vier 1904) et intitulée : Uéber einige Caralluma. Les différences entre
les deux plantes gisent dans la coronule et M. Berger considère les
caractères tirés de la coronule des Stapelieœ connue n’ayant pas de
valeur spécifique : pour justifier cette manière de voir, il se base sur les
modifications observées sur différents sujets cultivés par lui; il décrit en
outre un C. Simonis Hort. dont il a eu également la bonté de nous en
voyer un échantillon, qui vient de fleurir au moment où nous écrivons
ces lignes, mais alors que la planche CLXVII était déjà tirée, — et tout
en admettant avec doute et momentanément ce C. Simonis à titre d’es
pèce, il émet l’avis que les C. europœa, maroccana et Simonis ne seraient
que des formes ou variétés d’un seul et même type qui, dès lors et par
droit de priorité, devrait être dénommé C. europœa N. E. Brown.
Nous ne pouvons partager cette manière de voir sans faire quelques
réserves et nous croyons au contraire que la plante, reçue par nous sons
le nom de C. maroccana, constitue un type spécifique et, qui plus est, un
type distinct de celui qui a été figuré en 1874 dans le Botanical
Magasine. Tel est aussi l'avis de M. N. E. Brown, l'un des premiers
officiers do l’état-major de Kew, auquel nous nous sommes permis de
soumettre la planche dessinée d’après nos matériaux et c’est pourquoi
nous nous sommes décidés à la présenter sous le vocable de Caralluma
affinis sp. nov.
Et en effet, si nous comparons la planche CLVII avec la table 6137 du
grand recueil anglais, — que jusqu'à preuve du contraire nous devons
admettre comme typique du C. maroccana — on saisit immédiatement
certaines différences. Dans la plante figurée par nous la coronule est for
mée uniquement de cinq lobes réfléchis, sans prolongements intermédiaires
dressés et plus ou moins capités, prolongements qui donnent à la fleur de
la plante figurée par sir Joseph D. Hooker un aspect si caractéristique.
Dans sa révision des Asclepiadaceœ, le regretté professeur K. Schu
mann avait réparti les différentes espèces de Caralluma en trois sections
Eucaralluma, Lalacruma et Boucerosia. Cette troisième section que
Wight et Arn. (et-d’autres auteurs avec eux) avaient admis comme genre
distinct, se caractérise par ses fleurs disposées en fascicules et non en
grappes — et c’est encore en se basant sur la disposition des fleurs, tantôt

longuement pédicellées, tantôt, sessiles et parfois aussi solitaires, que des
groupements secondaires ont. été formés dans la dite section.
Notre C. affinis appartient évidemment, au groupement à Heurs sessi
les avec les C. europœa,maroccana, Simonis et Munbyana N. E. Brown.
Cette dernière espèce est aisément écartée par ses longs lobes corollins et.
par les 10 lobes triangulaires-aigus de la coronule alternant avec les
5 lobes plu§ larges couchés sur les anthères, ainsi que le montre la figure
publiée par M. Berger dans le Gardener's Chronicle de février 1901,
p. 84, fig, 39. Quant au C. europœa, tel que le comprend M Berger et
tel qu’il nous en donne lui-même la diagnose dans sa notice (page 5), il se
caractérise par les poils allongés qui se trouvent le long des pétales et
par la présence de renflements surélevés, alors que le C. affinis a les
pétales glabres. Enfin, comme nous l’avons indiqué plus haut, dans le
C. maroccana, les lobes de la coronule sont dressés, très développés, et
alternent avec les pièces étalées, tandis qu'ils sont nuis chez notre plante.
Après avoir ainsi rappelé les différences spécifiques existant entre les
plantes nommées ci-dessus, nous devons observer que ces différences
reposent sur la structure des éléments floraux et qu’elles sont., à notre
avis, trop sensibles, trop profondes, pour qu’elles puissent résulter de
modifications qui seraient uniquement le fait do la culture Pour admettre
que le C. europœa, pris dans son sens le plus large, ait pu donner nais
sance aux différents types signalés par M. Berger, il faudrait adopter
les idées émises par M. le professeur II. de Vries, suivant les
quelles nous aurions affaire à une espèce en voie de mutation, présentant,
des caractères différentiels se fixant brusquement., et une longue, très
longue expérience peut seule apporter des arguments concluants à
l’appui de cette manière de voir.
Il nous reste à rappeler en quelques mots la place qu’occupe dans la
famille des Asclepiadaceœ le genre dont nous venons de nous occuper. 11
appartient à la tribu des Tylophoreœ et au groupement des Ceropegiinœ,
caractérisé par des pollinies qui se trouvent constituées par des masses
cireuses disposées vers le sommet des anthères, les thèquos s’ouvrant
par une fente longitudinale et renfermant chacune une seule masse pollinique dans chacune de leur moitié, — et en outre, par l’absence do prolon
gement do l’anthère en forme de filament au-dessus de la tlièque. Parmi
les nombreux genres du groupe, dont plusieurs sont, à tiges épaisses et
charnues, le plus important comme le plus voisin est le genre Stapelia ;
dans ce dernier, à côtes saillantes comme dans les Carallttma, la coronule
est divisée presque jusqu’à la base en 5 lobes et les fleurs sont générale
ment solitaires dans les crénclures des côtes de la tige.
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GNID.IA DENUDATA Lindi.

Gnidia denudata Lindi.
Bot. Reg. IX (1823) tab. 757; Afeisn. in I)C. Prod. regn. veget. XIV
p. 585.
Gnidia tomentosa Hook. Bot. Mag. LIV (1827) tab. 2761.

Gnidia virescens JSck. et Zeyh. ex Meiss. loc. cit. (1857).

Piante sous-buissonnante, dressée, à rameaux grêles,
cylindriques, velus, à poils étalés. Feuilles ovales-oblongues, subobtuses, étalées, nettement trinerviées, ciliées plus
ou moins longuement sur les bords, sessiles, devenant
plus ou moins glabres avec l’âge. Fleurs en capitules ter
minant la tige principale ou les rameaux latéraux, parfois
dépassés par des rameaux dichotomes, peu nombreuses, au
nombre de 1 à 6, aussi longues ou plus longues que les
feuilles, densément velues,à poils étalés,blanchâtres. Tube
de la corolle environ deux fois aussi long que les lobes,
renflé vers la base, d’un jaune blanchâtre pâle ; lobes
ovales-subaigus, jaunes intérieurement et glabres; squames
de la base des pétales petites, dressées, disposées à droite et

Explication des figures de la planche CLXVIII.
Fra. 1. — Extrémité d’un rameau florifère (1/1),
Fto. 2. — Bouton (3/1).
Fto. 3. — Fleur isolée (4,5/1).
Fig. 4. — Coupe longitudinale de la fleur (-1,5/1).
Fio. 5. — Corolle fendue et étalée (4,5/1).
Fio. 6. — Étamine (16/1).
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à gauche des sinus du limbe. Étamines au nombre de 8
sur deux rangs, celles du rang inférieur alternatipétales,
celles du rang supérieur logées au niveau de la libération
des lobes, oppositipétales, légèrement exsertes. Ovaire
glabre, sauf au sommet; style latéral plus court que le
tube, atteignant environ le niveau de l’insertion des
étamines inférieures, à stigmate subaigu, glanduleux-velu
au sommet.
Hab. — Afrique australe

Observations. — La plante décrite et analysée par nous, avait déjà
été figurée par Lindley dans le Botanical Register en 1823, sous le nom
qu'elle doit porter, et par Hooker dans le. Botanical Magazine en 1827,
sous le vocable de Gnidia tomentosa. La première do ces deux planches
est loin d'être exacte, de donner une analyse fidèle et détaillée de l’es
pèce dont certains éléments, tels que les squames de la gorge et la dispo
sition des étamines sont, cependant, très caractéristiques ; la figure pré
sentée par Hooker concorde, au contraire, sur tous les points avec celle
des Icones et, il faut le remarquer, également avec la description de
Lindley.
Il en résulte donc tout d’abord que la plante figurée par Hooker n’est
pas le vrai Gnidia tomentosa, de Linné, et ce botaniste, en la publiant,
ajoutait lui-même : •• Elle (la plante) fui introduite du Cap par M. Aston,
de Kew, et envoyée à Glascow sous le nom de G. tomentosa; elle con
corde d’ailleurs fort bien avec un échantillon conservé sous le même nom
dans l'IIerbier de Thunberg. Je suis toutefois porté à croire que le
G. denudata de M. Lindley n’est qu’une variété de la même espèce.
Quant à la villosité, l’espèce est certainement très variable et le G. im
bricata Lin. (tel qu’il est figuré par Lindl. dans le Bot. Reg, t. 890) ne
doit pas non plus être considéré comme une espèce différente. »
Cependant Hooker lui-même a attiré l'attention sur ce fait, que Thun
berg no renseigne que quatre nectaires et la gorge du tube du G. tomen-

Fw. 7. — Écailles de la gorge.
Fig. S. — Ovaire entier (12/1).
Fia. 9. — Coupe longitudinale de l’ovaire (12/1).

Fig. 10. — Extrémité du style fortement grossie.
Fia. 11. — Ovule (12/1).

tosa et depuis lors tous les auteurs ont considéré le G. denudata connue
différent des G. tomentosa et imbricata.
Pour élucider définitivement cette question, il faudrait donc pouvoir
comparer entre eux les échantillons authentiques sur lesquels les diffé
rentes espèces ont été originairement décrites par Linné, afin do saisir
les données caractéristiques de chacune de cos espèces et c’est co qu’il no
nous est pas possible de faire par nous-mêmes.
Il on est de même pour la caractérisation des espèces affines du G, de
nudata, — c’est-à-dire de celles de ces espèces qui ont comme lui des capi
tules floraux pauciflores, des feuilles molles, à poils fréquemment blanchâ
tres et soyeux, et non pas des feuilles raides, aiguës, linéaires et glabres.
Cos espèces sont les G. imbricata Lin., G. sericea Lin., G. caniflora
Meissn., G. albicans Meissn., G. splendens Meissn. et G. Burmanni
Eckl. et Zeyh., au sujet desquels plus d'une confusion règne chez les
auteurs.
D’après Meissner lui-même, le G. denudata se rapprocherait surtout
du G. imbricata. Nous n’avons pu, quant à nous, examiner que le seul
G. albicans dont nous possédons de beaux échantillons dans la collection
des Plantes auslro africanœ recueillies par M. Rud. Schlechter au Koude
Bockeveld, et cotte espèce diffère très sensiblement du G. denudata par
ses feuilles petites et séricées-blanchâtres, même argentées.
Nous avons déjà, en publiant dans le premier volume des Icones, uno
figure du Gnidia pinifblia (p. 131 et soq. t. XXX’, indiqué la place
qu’occupe le genre dans la famille des Thymelcacece et en mémo temps
fait connaître nos appréciations sur le système adopté par M. Gilg dans
son travail de révision de cette famille pour la division du genre Gnidia
en deux sous-genres et en sections. Nous n’avons donc pas à revenir sur
ces points de systématique.
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Homalanthus POPULNEUS Pax.

Homalanthus populneus Pax
in Engl, et Pranll Natürl. Pilanzenfam. 111, 5 (1891) p. 96 lig. 60.
Homalanthus Leschenaulthianus /1. /uss. Tent. Euphorb, (1821) p. 50
tab. 16 lig. 53; Bot. Mag. LIV tab. 2780 (sub n. OmatanfAws).
Homalanthus populifolius II. Grah. in Edimb. l’hil. Journal (1827)
p. 175.

Stillingia populnea Geisel. Crot, Monogr. (1807) p. 80.

Garumbium populifolium Ileinw. in Blume Cat,. pl. ILort. Buiteuzorg
(1823) p. 105 et in Miquel Fl. Ned. Ind. I, 2 p. 411.
Garumbium pallidum Muell. Arg. in Linnaea XXXII (1863) p. 85.

Garumbium Sieberi Muell. Arg. in Linnaea XXXII (1863) p. 85 et in
DO. Prod. loc. oit. p. 1145.

Garumbium populneum Muell. Arg. in DC. Prod. regn. veget. XV. 2
(1866) p. 1144.

Garumbium platyneurum Muell. Arg. in DC. Prod. regn. veget. XV,
2(1866) p. 1145.

Excaecaria sicca Blanco Flor. Filip. (1837) p. 787.

Plante buissonnante ou arborescente, glabre ou presque
glabre. Feuilles largement ovales-triangulaires, cunéi
formes à la base, acuminées au sommet, plus ou moins
glaucescentes, munies de glandes à la base du limbe, à ner
vures proéminentes à la face inférieure, devenant rougeâ
tres avec l’àge, à limbe plus pâle en dessous qu’au-dessus.

Explication des ligures de la planche CLXIX.
Fig. 1. — Rameau florifère (1/1).
Fig. 2. — Inflorescence (3/1).
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de 5 à 10 cm. de long, et parfois même 15 cm. chez les
plantes bien développées, parfois aussi longues que larges,
à pétiole environ aussi long que le limbe. Stipules lan
céolées, de 12 à 24 mm. de long, très rapidement caduques,
analogues à des bractées. Racèmes de 2,4 à 10 cm. de
long, à bractées munies de 2 larges glandes à. la base.
Fleurs mâles et femelles généralement séparées, la femelle
à la base du rachis, les mâles plus nombreuses et dispo
sées jusqu’au sommet, ou bien à fleurs mâles et femelles
mélangées. Fleurs males par 3 ou 6, portées sur un très
court pédicelle et entourées à la base par une bractée.
Périanthe entier largement cupulifbrme. étalé horizontale
ment, de 2 à 8 mm. de diamètre ou fendu en partie ou en
totalité en deux lobes plus ou moins inégaux, l’un deux
parfois subréniforme et deux fois plus grand que l’autre.
Étamines au nombre de 6, parfois moins ; anthères à filet
court. Fleurs femelles au nombre d’environ une demidouzaine à la base du racème, à pédicelle de 6 à 24 mm.
de long, à périanthe plus ou moins fortement développé
et assez rapidement caduc, laissant autour de la base
du jeune fruit un petit bourrelet proéminent. Ovaire
ovoïde, à deux loges uniovulées, à deux styles divergents.
Capsule glauque, didyme, de 8 à 10 mm. de large, tardive
ment déhiscente. Graines plus ou moins fortement enve
loppées par une a ri lie ou coronule charnue.
Hab. — Australie (Queensland. New South Wales, Victoria), Ceylan,
Iles Philippines. Archipel malais: îles du Pacifique.

Fin. 3. — Fleur mâle vue de dos (13/1).
Fio. 4. — Fleur mâle vue de lace (12/1).
Fio. 5. — Fleur mâle vue de face, étamines tombées (12/1).
Fio. 6. — Étamine isolée (25/1).
Fia. 7. — Fleur femelle (7/1).

Fto. 8. — Coupe longitudinale de la fleur (7/1).

Fis. 9. — Ovule (12/1).
Fig. 10. - - Coupe transversale de l’ovaire

Observations. — Ainsi qu’en témoigne la liste des synonymes qui se
trouve placée en tète de cette notice, la plante qui vient d’être figurée,
a été décrite sous plusieurs noms et même assignée à plusieurs genres
différents. C’est qu’elle est éminemment variable, sans que les variations
constatées soient cependant de nature à être considérées comme ayant
une valeur spécifique quelconque, et c’est même pour attirer l’attention
sur ces variations que nous avons été heureux de pouvoir la faire ana
lyser, bien qu'à plusieurs reprises elle ait déjà été figurée dans d’au
tres recueils.
Le sujet qui a servi à faire les analyses, nous est arrivé, comme beau
coup d’autres plantes intéressantes des différentes parties du globe, du
« Southern Californian Acclimatizing Association •• à Santa Barbara, dont
le directeur, M. le docteur F. Franceschi, ne cesse de nous montrer une
complaisance que nous apprécions à sa valeur. Nous avons dans notre
collection d’autres sujets élevés de graines qui ont été gracieusement
mises à notre disposition par Sir Thomas Hanbury, mais qui ne sont
pas encore de force à fleurir et qui n’ont donc pu fournir aucun élément
à nos études.
Que si nous comparons la planche CLXI avec celle du Botanical
Magaz. (vol. LIV, tab. 2780) par exemple, nous observons une
différence capitale qui se perçoit à première vue : en effet, dans
la figure du recueil anglais, les fleurs mâles et les fleurs femelles
qui constituent un racème assez allongé sont nettement séparées, les
femelles étant placées à la base et les mâles vers le sommet ; au con
traire, dans le dessin que nous publions, les fleurs mâles et femelles se
trouvent mélangées sur un rachis très peu développé. Dans toutes les
autres parties de la plante, il n’y a aucun caraotère différentiel si l’on
admet la manière de voir de Bentham. Mais l’un des botanistes qui,
quelques années avant lui, s’étaient fait une spécialité de l’étude des
Euphorbiacées, Mueller Arg. avait cru devoir distinguer trois types
spécifiques qu’il wo.itnppelésCarumbiumplat,gneuron,acuminatum ^po
pulneum. Dans les derniers les deux sépales des fleurs mâles sont de même
grandeur ou soudés en une capsule, tandis que dans son C. platyneuron ces sépales sont inégalement développés, — et, d'après les indications
analytiques de notre planche, c’est à cette dernière forme que la plante
étudiée devrait être reportée, si nous admettions la distinction que nous
venons de signaler. Mais telle n’est pas notre manière de voir.
La grande famille des Æupàor&mcece se trouvant par ses très nom
breuses espèces, répartie sur toute la surface du globe, dans lès régions
froides aussi bien que dans les régions tropicales, il en résulte naturel
lement qu’une dispersion aussi étendue a pour effet de modifier considé
rablement la forme de certains organes et que, par suite, il est très
difficile d’en présenter un groupement systématique. M. le docteur

Pax qui. depuis plusieurs aimées, s'est occupé de 1 étude des Eupliorbiacées, les range d’abord en deux grandes catégories, Platylobeœ
et Stenolobeæ, en se basant sur la grandeur des cotylédons par rapport
à la radicule, les graines à cotylédons les plus grands formant la pre
mière catégorie. Puis, dans les Platylobeœ, il distingue deux sousfamilles, Crotonoidrœ, &. graines solitaires dans chacune des loges du
fruit, et Phyllanthoideœ, à griànes toujours géminées. Les Crotonoideœ
sont, à leur tour, divisées en huit tribus, dont il nous serait difficile de
résumer avec concision les caractères propres. Nous nous bornerons à
rappeler que, par ses étamines déjà dressées dans le bouton, par ses
lleurs toujours apétales, en épis axillaires ou terminaux, les Homalanthus se rangent dans la tribu des Hippomaneœ et que par la présence
de glandes de chaque côté de la bractée florale, ils font encore partie de
la subdivision a) Htppomaninœ, en opposit ion à la subdivision b] Parente.
Dans ces Htppomaninœ nous trouvons encore une vingtaine de genres
dont le groupement est relativement facile, puisque les Homalanthus
A. Juss, avec les Pimeleodendron Hassk. sont les seuls à posséder au
moins six étamines, et les dits Pimeleodendron, tous de l’Archipel Ma
lais, se différencient par leurs inflorescences latérales, celles des Homa
lanthus étant terminales sur les rameaux extrêmes ou latéraux, comme
le montrent les dessins do la planche CLXIX.
M. Pax, dans sa dernière étude, admet huit espèces dans le genre
Homalanthus-, mais depuis la publication de son travail de révision,
plusieurs espèces nouvelles ont été décrites sur la valeur desquelles
nous ne pouvons être fixés.
L’ H, fastuosus (Morr.) Bentham, des iles Philippines, se reconnaît
d’abord à ses feuilles peltées ; puis, parmi les autres, toutes à feuilles
ovales, 17/. yiganteus Zoll. et Morr. et. 1’//. nutans Guill. ont de
10 à 20 étamines dans chaque fleur mâle, VH. Moerenhoutianus en
compte environ 28 et VH. polyandries de 40 à 50. Enfin dans 17Z. stillingaefolius F. v. Muell, la seule espèce qui se rencontre dans le Queens
land et le New South Wales en compagnie de l’espèce figurée, les
étamines sont au nombre do 5 à 7, mais les bractées ne possèdent pas
de glandes et la capsule porte des sortes de tubercules coniques.
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SAURURUS LOUREIRI Decne.

Saururus Loureiri Decne.
in Annales Se. Nat. sér. 3 t. III (1845) p. 1Q2; Regai in Gartenllora
XXII, 1873 p. 100 pl. 75G ; ÆC. Prod. regn. veget. XVI. 1 p. 239;
Engl. Pflanzenfam. III, 1 p. 2 fig. 3 A-C.
Spathium cernuus Thunb. Fl. jap. (17S4) p. 154.
Spathium chinense Lotir. Coeh. (1790) p. 217.

Plante herbacée, à tiges anguleuses, sillonnées, dressées,
atteignant 40 cm. de haut, à odeur aromatique assez forte.
Feuilles alternes, pétiolées, à pétiole légèrement ailé, à
limbe cordé à la base, glabre sur les deux faces, subaigu
au sommet, à 5 nervures principales partant de la. base, les
8 médianes atteignant presque le sommet. Inflorescence
spiciforme, plus courte ou plus longue que la feuille visà-vis de laquelle elle naît, assez longuement pédonculée.
Fleurs solitaires à l’extrémité de pédicelles alternes, courtement et éparsement velus et terminés par une bractée
cupuliforme, entourant la fleur, celle-ci privée d’enveloppe
florale. Étamines au nombre de G, insérées sous les ovaires,
à filet plus court que l’ovaire, à anthère biloculaire,
s’ouvrant par une fente longitudinale latérale. Ovaires au

Explication des figui'es de la planche CLXX.
Fio. 1. — Extrémité d’un rameau florifère (1/1).

Fig.
Fio.
Fio.
Fig.

2.
3.
4.
5.

—
—
—
—

Fleur entière (7/1).
Coupe longitudinale de la fleur (9/1).
Pédicelle avec sa bractée (10/1).
Étamines vues (le dos, de face et de profil (9/1).
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nombre de 3 à 4, libres jusqu’à la. base, irrégulièrement
bouclés sur la face ventrale, à style court légèrement
recourbé, à deux ovules dressés, logés près de la base de
la cavité ovarienne.
Hab. — Asie orientale (depuis les îles Philippines jusqu’au Japon).

Observations. — Le genre Saururus Lin. est le type de la petite
famille des Saururacece qui, dans les dernières années seulement, a été
démembrée des Piperaceæ\ les anciens auteurs et M, Casimir de Candolle encore, dans sa belle monographie insérée dans le seizième volume
du Prodromus, avaient considéré les trois genres qui la composent comme
appartenant aux dites Piperaceœ. C’est M. le professeur Engler qui le
premier, dans son Syllabus et dans le supplément aux Pflanzenfamilien
(1897) p. 348, a émis l’avis qu’il y avait lieu d’élever les Saururaceœ
au rang de famille, en se basant sur la présence dans le fruit de plu
sieurs ovules latéraux et, en outre, sur ce fait que les faisceaux fibro
vasculaires ne forment qu’un seul anneau dans la tige des Saururaceœ,
tandis qu’ils constituent deux ou plusieurs anneaux concentriques chez
les Pipéracées vraies.
Comme nous venons de le dire, cette petite famille nouvellement créée
contient actuellement trois genres, les iSawrwrusLin.jjyowftwyufaTBunb.
et Anemiopsis Hook. et Am., que l’on peut caractériser de la manière
suivante :
Saururus : Étamines au nombre de 6 à 8 ; carpelles au nombre
de 3 ou 4, chacun renfermant de deux à quatre graines.
Houttuynia : Étamines au nombre de 3 ; carpelles renfermant
environ six graines sur chaque placenta.
Anemiopsis : Étamines au nombre de 5 à 6 ; carpelles renfermant
six à huit graines par placenta.

Alors que les deux derniers genres sont localisés l’un au Japon ot
l’autre en Californie, les Saururus ont une aire de dispersion plus
étendue, puisque l’une des espèces, le S. cernuws L., à étamines à filets
très allongés, habite l’Amérique boréale, où elle se rencontre depuis le
Canada jusqu’à la Louisiane, tandis que notre é>. Loureiri, qui aies éta-

Fio. 6. — Un ovaire isolé (12/1).
Fia. 7. — Ovule isolé, fortement grossi.
Fia. 8. — Diagramme floral.

mines à Hiet court et des rhizomes traçants, mais pour le reste le môme
port que son congénère, se rencontre dans l’Asie orientale depuis les
régions tempérées du Japon jusqu’aux latitudes tropicales des îles Philip
pines. Et la plante de notre collection, qui y figure depuis des années,
passe l’hiver en place sans aucun abri et ne semble pas souffrir de nos
températures si variables ; mais elle n’entre guère en végétation avant
la fin de juin. Ses feuilles, quand on les froisse, possèdent une odeur
aromatique assez spéciale.
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Phellodendron amursnse.
CaUiaudra portoricensis.
Sambucus melauocarpa.
Rhabdothamnus Solandri.
Watsonia aletroid.es.
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Phellodendron AMURENSE Rupr.

Phellodendron amurense Rupr.
in Bull, (le la classe physico-mathématique de l’Académie Impériale des
Sciences de Saint-Pétersbourg t. XV (1857) p. 353; Maxim. Prim.
Fl. Amur. tab. 4, in Mém. d. savants étrangers de l'Académie I (1859)
p 72 pl 4; Franchet PI David, p. G7 ; Dippel Handb. Laubholzkunde II p. 352 11g. 162; TF. Botting Hemsley Enum. pl. of China
p. 108,

Arbre à tronc plus ou moins épais, à écorce épaisse,
subéreuse, grisâtre, lisse, à rameaux glabres, à bourgeons
rougeâtres, velus ; plante aromatique à feuilles opposées
ou subopposées, uniparipennées, à rachis courtement
tomenteux ou glabrescent, à 2-5 paires de folioles de 5 à
10 cm. de long et 2 à 4 cm. de large, courtement pétiolées,
glabrescentes et luisantes sur la face supérieure, villosotomenteuses sur la face inférieure dans le jeune âge, ne
conservant des poils, à l’état adulte, que sur les nervures
principales et les bords qui sont légèrement denticulés et
ciliés, à nervures en creux sur la face supérieure, plus ou
moins proéminentes en dessous. Fleurs verdâtres disposées
en cymes terminales ramifiées, courtement tomenteuses,
courtement pédicellées. Fleurs mâles à calice à cinq divi
sions, triangulaires-subaiguës, à pétales oblongs aigus,

Explication des figures de la planche CLXXI.
Fig.
Fiu.
Fia.
Fig.

1. — Extrémité d’un rameau florifère (1/1).
2. — Feuille adulte (1/1).

3. — Boulon (6/1).
4. — Fleur male épanouie (6/1).

Octobre 1904.
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plus ou moins cucullés, glabres extérieurement, munis de
quelques poils à la base et sur la. nervure médiane de la
face interne. Étamines alternati pétales à filets plus longs
que les pétales, ciliés à la base, à anthères à lobes légère
ment divergents à la base, biloculaires, s'ouvrant, latérale
ment, terminées par un mucron recourbé. Ovaire central
avorté, à cinq cornes velues. Fleurs femelles à 5 sépales
triangulaires-ovales, caducs. Pétales oblongs-spatules,
obtus. Étamines nulles. Ovaire unique subglobuleux, à.
stigmate sessile, orbiculaire, caduc, laissant une cicatrice
orbiculaire sur le fruit; celui-ci bacciforme, noir, aromatique-résineux, globuleux, de 8 mm. de diamètre, à 5 nucules verticillés, libres, à endocarpe papyracé, à graine
unique.
Hab. — Chine (province du Chihli), Mandschourie, Rég. de l'Amonr,
Ile Sachalin, Japon.

Observations. — Ainsi que nous l’avons indiqué dans la notice biblio
graphique, l’espèce que nous venons de figurer a été décrite on 1857,
lors de la création du genre Phellodendron par Ruprecht et nous
devons, avant toutes choses, attirer l’attention sur les citations fantai
sistes ou inexactes de certains autours. C’est ainsi que M. le professeur
Dippel donne connue citation princeps les Mémoires do l’Académio de
Saint-Pétersbourg pour l’année 1859. ■i— quo M. William B. Hemsley
indique au même titre lo Bulletin de cotte société savante, t. XA , p. 526.
La vraie citation est celle que nous avons donnée, qui se trouve égale
ment dans l’index Kewensis et que nous avons pu vérifier à sa source
authentique.
Dans cette grande famille des Rulaceœ qui renferme des plantes d’as
pect et de caractères si variés, le genre Phellodendron appartient à la
sous-famille dos Toddalioideœ, à la section des Toddalieœ et du sousgroupement. des Toddaliinëat. Celui-ci se caractérise par son fruit
bacciforme, à noyau et. à exocarpe charnu, contenant de deux à cinq
loges, par ses étamines en nombre égal au double des pétales, par ses

Fie. 5. — Pétale, face interne (7/1).
Fto. 6. — Élumines vues do face et do profil (7/i).

Fio. 7. — Coupe longitudinale de la fleur mâle (7/1).

graines aveo ou sans albumen et par un feuillage qui varie do la feuille
simple à la feuille impariponnée.
Parmi les quatre genres du groupement, dont les feuilles sont pennées,
les Phcllodendron sont les seuls à avoir ces feuilles opposées; les trois
autres, Araliopsis Engl., du Gabon et du Cameroun, Sargentia Wats.,
du Mexique, et Casimiroa La Llave, également du Mexique, ont au
contraire les dites feuilles alternes. Et enfin les autres genres de la sub
division des Toddaliineœ possèdent des feuilles simples ou trifoliolées.
Les deux espèces de Phcllodendron, celle dont nous nous occupons
et le P. Japonicum Maxim, (in Bull. Acad. Saint-Pétersb., XVI, 1871,
p. 222; cf. etiam Franch. et Savat., Enum. Pl, Japon, I, p. 73 et
Dippol, loc. cit, p. 352, lig. 163), sont faciles à différencier quand on
se trouve en présence d’échantillons typiques et adultes. En effet, le
P. Japonicum, qui semble localisé dans la région forestière qui s’étend
au pied du célèbre volcan du Fudzi-no Varna, possède des folioles on
général plus étroites, entières sur les bords et conservant, même à l’état
adulte, leur tomentum sur la face inférieure. Tel n’est pas le cas chez le
P. amurense : les feuilles de cette espèce, légèrement denticulées sur
les bords, sont fortement velues sur la face inférieure à l'état jeune ;
mais cette villosité disparaît avec l’âge, ne persistant que sur les bords
de la foliole qui restent ciliés et sur les nervures de la face inférieure,
en particulier à droite et à gauche de la base dé cette nervure.
Nous remarquerons, pour finir, que dos échantillons du petit arbre qui
ligure dans notre collection depuis l’automne de 1891 et qui a fleuri pour
la première fois pendant l’été de 1899, ont les dentelures des feuilles
moins accusées que celles qui ont été figurées par Maximowicz dans les
Primitias Flora; Amurensis on 1859.
Los indigènes de la région de l’Amour emploient l’écorce du tronc du
P. amurense pour confectionner les flottours de leurs filets de poche.
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CaLLIANDRA PORT ORI CENSIS Benth.

Calliandra portoricensis Benth.
in Hook. Lond. Journ. of Bot. 111 (1844) p. 99 et in Mort. Flora Bras,
XV, 2 p. 411.
Mimosa portoricensis Jacq. Icon. Fl. rar. III (1786) p. 20 tab. 633.
Mimosa guineensis Schum. et Thonn. Beskr. Guin. Pl. (1827) p. 323.

Acacia portoricensis 1I7W. Spec. pl. IV (1806) p. 1069.
Acacia venusta Wïlld. Enum. pl. Berol. (1809) p. 1052.
Acacia ungulata Des». Journal Bot. I (1814) p. 68.

Acacia alba Colla llort. Ripul. App. Il (1825) p. 339.
Acacia linearis et A. Hamiltonii Desv. in Ham. Prod. Pl. Ind. Ooc.
(1825) p. 59.

Acacia Colleana Pmi Rep. Bot. Syst. (1834) p. 183.

Acacia Vespertiana Macfad. Fl. Jam. I (1837) p. 318.
Lysiloma Marckiana Griseb. Fl. Brit. West. Ind. Isi. (1S69) p. 223.

Arbre assez réduit, à rameaux plus ou moins velus et de
venant plus ou moins glabres avec l’àge. Feuilles compo
sées pennées, à stipules ovales-oblongues ou lancéolées,
rigides, striées, droites ou falciformes, persistantes ou ca
duques. Rachis grêle, la partie privée depinnules générale
ment plus courte que les pinnules, celles-ci au nombre de
2 à 4 paires, privées de glandes. Folioles au nombre de
10 à 25 paires, linéaires ou linéaires-oblongues, membra-

Explication des figures de la planche CLXXII.
Fia. 1. — Extrémité d’un rameau fleuri (1/1).
Fia. 2 — Foliole (4/1).

Fto. 3, — Bractée florale (12/1).

50 —

lieuses, de 8 à 12 mm. de long et de 2 à 4 mm. de large,
obtuses ou mucronées-aigilës au sommet, plus ou moins
obliques et inéquilatérales à la base, à nervure médiane
proéminente en dessous et un peu excentrique. Inflores
cence en capitules longuement pédicellées, à pédoncules
solitaires ou lasciculés, axillaires ou légèrement supraaxillaires, filiformes, environ aussi longs que le rachis do
la feuille. Capitule floral de 6 à 8 mm. de diamètre non
compris les étamines; bractées florales petites, lancéolées,
ciliées vers la sommet. Calice de 2 mm. environ de long,
divisé profondément en 5 lobes triangulaires-subaigus,
velus-ciliés extérieurement. Corolle membraneuse, lisse,
plus de deux fois aussi longue que le calice, à lobes aigus.
Étamines très nombreuses, atteignant 2 cm. de long, dé
passant longuement la corolle ; soudées en un tube à la
base. Ovaire sessile, surmonté par un style long et glabre.
Fruit glabre ou pubéruleux, de 4 à 8 mm. de diamètre,
rétréci à la base, déhiscent, les deux valves élastiques
révolutées à maturité.
Hab — Brésil, Guyane. Colombie. Indes occidentales, Mexique.
La plante paraît être introduite par la culture dans diverses autres
régions tropicales, telle par exemple l'Afrique tropicale occidentale.

Observations. — La plante que nous étudions, avait été introduite
dans notre collection sous le nom de Calliandra Tteeedii-, après vérifi
cation faite au Musée royal de botanique de à Berlin, comme aussi dans
les échantillons recueillis par M. P. Sintenis à Cayey, au pied du mont
Matou, en octobre 1S85, que nous avons dans notre herbier sous le

Fio. 4. — Bouton (11/1).
Fig. 5. — Fleur épanouie (5/1),

Fia. 6. — Calice (10/1).
Fio. 7. — Coupe longitudinale de la fleur, montrant les étamines soudées à la base

par leurs filets (9/1).
Fm, 8. — Étamines vues de face et de dos (18/1).
Fia. 9. — Ovaire et style (20/1).

Fm. 10. — Coupe longitudinale de l’ovaire (20/1).

n° 2129, elle s’est trouvée identique au Calliandra portoricensis, espèce
des plus variables, comme l’indique la nombreuse synonymie inscrite en
tète de l’article. Le C. Tweedii, à la différence du C. portoricensis,
appartient à la section des Nitidœ.
Le genre Calliandra, créé par Bentham, appartient par ses Heurs
régulières à la grande sous-famille des Mimosoidece et c’est feu le pro
fesseur Taubert qui, avec son autorité on la matière, a établi les grandes
divisions des dites Mimosoideæ, réparties par lui en six tribus : Ingeœ,
Acacieœ, Eumimoseœ, Adenanthereœ, Piptadenieœ et Parkieæ. Les
cinq premières de ces tribus possèdent comme caractère commun des
lobes calicinaux non imbriqués : seules, les Ingeœ ont des Heurs à plus
de dix étamines, et ces étamines soudées en tube à la base.
Nous relevons onze genres distincts dans la tribu des Ingeœ, à laquelle
appartient notre plante, en y comprenant le genre Wallaceodendron
Koorders de récente création (1898). Les Affonsea A. Saint-Hil. (du
Brésil) et les Inga Willd., (de l’Amérique tropicale et subtropicale), se
différencient tout d’abord par leurs feuilles simplement pennées, tandis que
tous les autres genres possèdent des feuilles doublement pennées, avec
pinnules qui parfois ne comptent que 1 à 3 folioles. Puis les Archidendron F. v. Muell., de l’Australie tropicale, et Hausemannia K. Schum.,
de la Nouvelle-Guinée, possèdent des Heurs comptant de 2 à 15 styles,
alors que le style est unique dans tous les autres genres. Puis encore les
Lgsiloma Benth., de l’Amérique tropicale et des Antilles, se reconnaissent
à leurs fruits dont les parois se détachent des bords persistants. Dans les
autres genres c’est encore le mode de déhiscence du fruit qui sert à
établir le caractère générique; chez les Calliandra ces fruits sont droits
ou très légèrement recourbés et leurs valves s’ouvrent élastiquement de
la base au sommet.
Le genre Calliandra l’enferme environ 120 espèces qui ont été répar
ties par Bentham en cinq sections, à savoir :
Macrophgllœ : Feuilles à 1 pinnule ; fleurs sessiles.
Lœtevirentes : Feuilles à2-4 pinnules; fleurs sessiles.
Pedicellatœ : Feuilles à 1-2 pinnules ; fleurs pédicellées.
Nitidœ : Feuilles à 1 ou plusieurs pinnules; Heurs géné
ralement sessiles.
V. — Racemosœ : Feuilles pluripinnulées ; fleurs en grappes.

ï.
IL
III.
IV.

—
—
—
—

Le C. portoricensis doit être rangé par l’ensemble de ses caractères
dans la deuxième section. Il se rapproche du C. formosa Benth. qui
se rencontre dans los mêmes régions, mais qui s'en distingue très facile
ment par le nombre des folioles des pinnules ; dans cette ospèce ces
folioles obovales-elliptiques varient de 4 à 8; dans la nôtre elles sont
linéaires ou oblongues-linéaires, au nombre de 8 à 20,

Le tronc du C. portoricensis laisse exsuder une gomme de nature par
ticulière qui, sous lo nom de eopaltic, est employée comme médicament
au Brésil.
Ce Calliandra est l’une de nos plantes qui s’accommodent lo mieux de
la vie en serro chaude; depuis neuf ans elle ne cosse de végéter dans
les meilleures conditions et sa floraison so prolonge pondant plusieurs
mois.

Icon, select. Horti Thenen.

Sambucus

mblanocarpa

Pl.CLXXII!

Asa Gray

Sambucus melanocarpa .W Gray
in Proc. of the Amer. Acad. XIX (1883) p. 76; Dippel Handb. Laubholzk. I p. 167.
Sambucus californica et. Sambucus glauca Hort.

Plante buissonnante de 2 à 4 mètres de haut, à ra meaux
jeunes plus ou moins pubescents. Feuilles assez longue
ment pétiolées, munies de bractées réduites ou milles, à
5-9 folioles opposées, courtement pétiolulées ou sessiles,
obovales ou elliptiques, arrondies ou largement cunéi
formes à la base, rétrécies et acuminées-aiguës au sommet,
plus ou moins inéquilatérales, parfois lobées latéralement
à la base, fortement dentées en scie sur les bords, de 5 à
10 cm. de long et 2 à 4 cm. de large, d’un vert assez foncé
sur la face supérieure, beaucoup plus pâle en dessous, à
poils épars sur la face supérieure, plus abondants sur la
face inférieure. Inflorescences terminales, assez longue
ment pédicellées, plusieurs fois ramifiées, à ramifications
par 5, formant une sorte d’ombelle dont le plateau est
environ aussi large que la hauteur de l’inflorescence, pédicelle non compris. Fleurs d’un jaune verdâtre, à calice

Explication des figures de la planche CLXX1II.
Fia. 1. — Inflorescence et feuille (1/1).

Fia. 2. — Bouton (16/1).
Fia. 3. — Fleur épanouie (10/1).
Fia. -I. — Coupe longitudinale do la fleur (1(>/1).

Fia. 5. — Fleur privée de sa corolle et des étamines (17/1).
Octobre 1904.
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vert, articulé à la base, à 5 lobes libres, un peu plus long
que la moitié du tube calycinal. Corolle à 5 pétales obovales
ou oblongs, arrondis au sommet, environ trois fois aussi
longs que les lobes du calice. Étamines au nombre de 5,
alternatipétales, environ aussi longues que la corolle, à
anthère hiboculaire extrorse. Ovaire à 3 ou 4 loges, géné
ralement à 3 loges, uniovulées, surmonté d’un cône plus
court, que les filets staminaux et terminé par 3 ou 4 stig
mates glanduleux, Fruits bacciformes, d'un noir foncé,
portés à maturité par les pédicelles plus ou moins accrescents et d’un rouge violacé.
Hab. — Amérique septentrionale-occideniale, dans les Montag-nesRocheuses, depuis le Montana, et l'Orégon jusqu’au Nouveau-Mexique
et à la Californie.

Observations. — Le genre Sambucus, de Linné, avait été, jusqu’en
ces derniers temps, rangé par tous les auteurs dans la famille des Caprifoliacêes. Mais, récemment, sa position systématique a donné lieu à
toute une polémique entre MM. le D' F. Hôok, de Liclitenwalde,
d’une part, etM. le Dr K. Fritsch, de Vienne, d'autre part. D’après ce
dernier auteur, qui a été chargé du travail de révision des Caprifoliacées
dans les Natürl. Pflanzenfam., le genre Sambucus, qu’il a néanmoins
maintenu à son ancienne place, appartiendrait sans aucun doute à la
famille des Rubiaceœ et, dans une nouvelle compréhension de cette der
nière famille, il y occuperait une place tout à fait particulière; il serait
considéré comme le représentant typique d’une sous-famille qui pré
senterait certains rapports phylogénétiques avec les Valerianaccœ.
M. le professeur Engler, dans la dernière édition de son Syllabus, ne
semble pas, et avec raison, être entré dans cette voie : il a maintenu la
famille des Capri/bliaceœ, l’a rangée dans le voisinage immédiat des
Rubiacées et, conservant les subdivisions proposées par M. Fritsch, y
a distingué les quatre tribus des Sambucea, Vibumeœ, Linnœœ et
Lonicereœ, dont la première seule possède des feuilles composées, pen
nées, rarement trifoliolées.
Le genre Sambucus comprend une vingtaine d’espèces, dont plusieurs

Fto. 6. — Coupe transversale d’un ovaire triloculaire (22/1).
Fig. 7, — Coupe transversale d’un ovaire quadriloculaire (22/1).

Fio. 8. — Ovule fortement grossi.

— Oü
sont encore mal connues et devront probablement rentrer dans la
synonymie do celles qui ont été décrites plus anciennement. On en
rencontre à peu près sur tous les points du'globe, les unes occupant une
aire d’expansion très étendue, les autres, au contraire, n’ayant qu’une
distribution très réduite. Jusqu’à ce jour le genre n’est pas représenté
dans la flore du centre et du sud de l’Afrique, ni dans celles de la Poly
nésie et delà Nouvelle-Zélande, ni enfin dans l’Amérique australe.
M. Fritsch, dans son travail de révision, a proposé do classer los
espèces de Sambucus en sept sections, dont les deux dernières possèdent
des fleurs tétramères ou trimères et ne comptent chacune qu’un repré
sentant. Ce sont :

Section VI. Tetrapetalus Fritsch (£ Gaudichaudianus DC., do
l’Australie et de la Tasmanie).
et Section VII. Tripelahts Lindl. (S. auslralasia Fritsch — & .ra»thocarpa F. v. Muell., de l’Australie).
Les caractères des cinq autres sections peuvent se résumer comme
suit :

Inflorescences en ombelles à trois rayons.
Section I. — ÆfôwftwSpach.
Inflorescences en ombelles à cinq rayons.
Fleurs hermaphrodites.
Section. II. — Eusambucus Spacli.

Fleurs subpolygames.
Section III. — ffeteranthus Fritsch.

Fleurs dont une partie des organes est avortée et transformée
en nectaires.
Section IV. — Scyphidanthus Fritsch.
Inflorescences en ombelles trichotomes, fruits rouges.
Section V. — Botryo-Sambucus Spach.

La plante que nous avons figurée, appartient donc à la section Eusam
bucus et s’y range dans le voisinage du S. racemosa Lin., qui est origi
naire de l’Europe moyenne et méridionale, de l’Orient et de la Sibérie,
comme aussi du & nigra Lin. qui se rencontre comme elle dans l’Amé
rique du Nord. C’est de cette dernière espèce (pie le N. melanocarpa se
rapproche le plus par ses inflorescences et la couleur noire de ses fruits,
alors que ceux du S. racemosa sont rouges. Nous avons pu nous assurer
de son authenticité en comparant nos échantillons avec ceux qui sont
cultivés dans le nouveau Jardin Botanique de Berlin, à Dahlem.
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RHABDOTHAMNUS SOLANDRI A.Cunn.

Rhabdothamnus Solandri À. Cunn.
in Ann. Nat. Hist. ser. 1, I (1858) p. 460; JJook. Fl. Nov. Zel. 1.186.

Rhabdothamnus scabrosus Steud. Nom. ed. Il, 2 (1841) p. 443.

Plante buissonnante. atteignant lm,50 de haut, à
rameaux grêles opposés, hispides, cylindriques Feuilles
opposées, courtement pétiolées, à pétiole grêle, à limbe
obovale ou orbiculaire, de 5 à 16 mm. de diamètre, à dents
larges, obtuses, scabres. Fleurs solitaires ou géminées, à
pédicelle grêle, atteignant 18 mm. de long. Sépales au
nombre de cinq, plus ou moins inégaux, persistants, de
6-8 mm. environ de long. Corolle de 16 à 18 mm. de long,
à tube allongé, orange, strié de rouge, à limbe bilabié,
à lobe supérieur bilobé, plus court que le lobe inférieur,
trilobé, à 3 lobes arrondis ciliés sur les bords. Étamines
au nombre de quatre, la cinquième avortée; anthères subeordiformes, conniventes, réunies en croix, dépassant légè
rement la gorge de la corolle, biloculaires. Ovaire entouré
d’un disque basilaire, su père, unicellulaire, à deux placen-

Explication des figures de la planche CLXX1V
Fio 1, — Rameau florifère (1/1),

Fia. 2. — Extrémité d'une feuille (4/1).
Fio. 3. — Calice (3/1)
Fia. 4. — Coupe longitudinale do la fleur (3/1).

Fig. 5. — Corolle fendue et étalée (3/1).
Fin. 6. — Étamines dont les anthères sont légèrement conniventes, vues de face(9/l).
Fif. 7. — Les mêmes vues de dos (9/1).
Fia. 8. — Aulhères de face et de dos, avant la déhiscence (18/1).
Fio. 9. — Staminode (7/1)

tas proéminents recouverts d’ovules très nombreux. Style
grêle, plus long que l’ovaire, à stigmate légèrement renflé
et obscurément bilobulé. Capsule ovoïde, aiguë, bivalve,
plus courte que le calice, à graines très petites, lisses.
Hab. — Nouvelle-Zélande (Ile septentrionale ; de la Bay of Islands
jusqu’à Wellington).

Observations. — La curieuse petite Gesnériacée, dont nous venons de
donner des analyses, et qui, à notre connaissance, n’a pas été figurée
jusqu’à ce jour, est dans la Flore de la Nouvelle-Zélande, le seul repré
sentant de cette famille, qui est surtout répandue dans les régions tropi
cales et subtropicales de l’Amérique du Sud.
Le genre Rabdothamnus A. Cunn. forme avec les genres Conanthera Vieil!., exclusivement localisé dans la Nouvelle-Calédonie, et
Negria F, v. Muell., de l’ile du Lord Howe, le groupement des Coronantherinece dans la tribu des Coronantherœ et dans la sous-famille des
Cyrtandroideœ, cette dernière caractérisée par un ovaire totalement
supère et libre. La tribu des Coronantherœ, quant à elle, se caractérise
par des feuilles relativement petites, par un disque floral peu développé
et baria couleur des fleurs qui varie du jaune et parfois du jaune-verdàtre au rouge écarlate ; quant aux deux sous-tribus : Coronantherineœ et
Mitrariinœ, elles se distinguent, d’après M. le docteur Fritsch, parla
déhiscence des fruits dans le premier groupement, par leur non-déhis
cence dans le second.
Les caractères dos Coronantherineœ, qu'on retrouvera dans les ana
lyses de la planche CLXXVI, peuvent donc être résumés comme suit :
Calice persistant. Étamines au nombre de 4. Disque annulaire
peu marqué ou nul. Capsule s’ouvrant en 2 valves, à la fin en
4 valves. Plantes ligneuses à fleurs jaunâtres ou orangées,
Les trois genres inclus dans les Coronantherineœ se différencient aisé
ment, le Negria rhabdothamnoides F. v. Muell. ayant tout d’abord des
feuilles alternes, et les Coronanthera ayant généralement les fleurs dis
posées en inflorescences axillaires, parfois déduites à une fleur, avec un
style court et épais, tandis que dans le Rhabdothamnus le style allongé
est beaucoup plus long que l’ovaire.

Fia. 10. — Ovaire avec style (5/1).

Fia. 11 —Coupe longitudinale de l'ovaire (10/1).
Fia, 12. — Coupe transversale de l’ovaire (18/1).

ri
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Icon select Horti Thenen

A. dApreval,ad nal, dei, et lith.

WATSONIA ALETROIDES Ker.

Pl.CLXXV

"brip. J. Minoe. Paris.

Watsonia aletroides Ker
in Bot. Magaz. XV (1801) tab. 533 et Gen. Md. p. 128; Ait. Hort.
Kew. ed. 2d®, I p. 96; Klatt in Linnaea XXXII p. 742; Baker lîandb.
Irid. p. 174 et in This.-Dyer Fl. Cap. VI p. 100.
Watsonia tubulosa Pers. Syn. I (1805) p. 42.

Antholyza aletroides Burm. Prod. (1768) p. 1.
Antholyza tubulosa Andr. Bot. Rep. (1802) tab. 174.
Gladiolus Merianus Thunb. Diss. Glad. (1784) n. 12 et l’rod. p. 7.

Gladiolus tubulosus Jacq. Icon. tab. 229 (1786) et Coll. IV p. 153.
Gladiolus aletroides FaAZ Symb. II (1791) p. 96.

Plante bulbeuse à bulbe de 2,5 cm. environ de diamètre,
entouré de lamelles fibrilleuses. Tiges atteignant 60 cm. de
long inflorescence comprise, généralement simples, rare
ment rameuses vers la base, garnies de feuilles réduites
engainantes. Feuilles basilaires au nombre de 4 à 6, ensiformes, rigides, de 14 à 30 cm. de long et de 8 à 15 mm.
delarge. Fleurs au nombre de 6 à 12 en épi lâche retom
bant plus ou moins du même côté, munies à la base d’une
spathe oblongue-lancéolée, aiguë, plus ou moins carénée,

Explication des figures de la planche CLXXV.
Fio. 1. — Base de la tige florale (1/1).
Fig. 2. — Inflorescence (1/1).

Fia. 3. — Bractée florale de la base de l’épi (2/1).
Fia. 4. — Bractée florale du sommet (2/1).
Fia. 5. — Coupe longitudinale d’une fleur (2/1).
Fia. G. — Étamine vue de face (6/1).
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parfois fendue, de 12 à25 mm. de long. Périanthe écarlate
ou violacé, à tube recourbé, dilaté vers le milieu et attei
gnant. 6 mm. de diamètre à la. gorge; segments oblongs,
de 7 à 12 mm. de long, subarrondis au sommet. Étamines
insérées au niveau de l’élargissement du tube du périanthe,
à. filet grêle, à anthère de 6 mm. environ de long, à loges
légèrement divergentes à la. base. Style grêle atteignant
la gorge de la corolle, terminé en 3 lobes, divisés chacun
en 2 lobules divergents.
Hab. - Afrique australe (région austro-occidentale : Zwartberg et
Vais River).

Observations. — Le genre TFa/sonm, créé par Miller et dédié par lui
au professeur William Watson, de Cholsea, appartient à la famille dos
Iridaceœ.
En étudiant dans le tome II des Icones YAcidanthera bicolor llochst.
(p. 61, ad. t. LV), nous avons déjà eu l’ocoasion d’indiquer les grandes
divisions de cette famille et de caractériser les trois tribus quo M. le
IF Pax a établies dans la sous-famille des Ixioidcœ. Nous n'avons donc
plus qu’a prendre en spéciale considération la tribu des TFatsonieœ, qui
nous intéresse directement.
1
Nous y rencontrons quatre genres qui, tous les quatre, sont propres à
la flore de l’Af tique et qui sont même, en quelque sorte, confinés dans
l’Afrique australe ; on effet, les Freesia seuls sont représentés dans la
région tropicale de ce continent et une espèce do II’atsonia a été trouvée
à Madagascar.
Les Micranthus Eckl. (deux espèces) sont caractérisés par des fleurs
relavement très petites et à tube court. Les Lapeyrousia Pourr. (com
prenant une vingtaine d’espèces) ont. des étamines à filets courts, tandis
que les Watsonia et les Freesia Klatt (une ou deux espèces) ont ces
filets allongés. Ces deux derniers genres se différencient aisément par la.
forme de la spaths, courte et renflée dans les Freesia, et au contraire
lancéolée dans le genre qui nous occupe, ainsi que le montrent bien
les figures analytiques de la planche qui précède.

Fia. 7. — Coupe transversale de l’ovaire (10/1).
Fia. 8. — Ovaire dont une loge a été ouverte pour montrer la disposition des
ovules (S/l).

Fig. 9. — Stigmate (7/1).
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Les quinze espèces sud-afriàaines de Watsonia ont été réparties par
M. G. Baker en trois sous-genres, auxquels le collaborateur de la Flora
Capensis (t. VI, p. 99), assigne les caractères suivants :

I. — Euwatsonia ; Fleurs grandes; partie supérieure du tube du
périanthe cylindrique ou étroitement infondibuliforme.
II. — Neuberia : Fleurs grandes ; tube du périanthe largement
infondibuliforme dans la partie supérieure.
III. —Beilia : Fleurs petites; tube du périanthe cylindrique,
légèrement dilaté au sommet.
Un coup d’œil jeté sur nos analyses suffit à montrer que le IF. aletroides
appartient au sous-genre Buwatsonia; des sept espèces qui se rangent
dans cette division et dont nous n’avons pas d’intérêt à donner l’énumé
ration, notre plante est la seule à posséder des segments du périanthe qui
atteignent au maximum 12 mm. ; chez toutes les autres espèces ces seg
ments ont de 15 à 25 mm. de longueur.
Le TF. aletroides est, croyons-nous, assez l'are dans les serres d’Eu
rope; au moins ne Pavons-nous rencontré que dans deux ou trois d’entre
elles. Nous en sommes redevables, comme pour tant d’autres plantes, à
M. le professeur Peter Mac Owan, dont le nom revient toujours sous
notre plume quand il s’agit de citer un bienfaiteur; il a eu la gracieuseté
de nous offrir toute une collection de Monocotylédonées sud-africaines
dont l’un des joyaux est incontestablement le rare Babiana flabellifolia.
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CONTENU DU FASCICULE 4

N°
N°
N,J
N°
N°

1.
2.
3.
4.
5.

Ampélopsis serjaniæfolia.
Argyrolobium Andrewsianinn.
Cytisus Hillebrandtii.
Flueokigera roseo-ænea.
Lambertia formosa,

Icon.select.Horti Thbnen.

A.iApreval.adnat. dal.et lilii.

Pl. CLXXVI.

lmp. J. Minoi, Paria

Ampélopsis serjaniah folia Regei

Ampélopsis serjaniæfolia Regel
in Gartenfl. (1867) p. 3. tab. 531 ; Bunge Enum. PI. Chili, bor. (1831)
p. 12; Planckon in DC. Monog, Plian. V p. 459.

Ampélopsis napaeformis Carrière in Rev. Hort. (1870) p. 17 fig. 2.

Ampélopsis tuberosa Carrière loc. cit. sec. Lavallée Arbor. Segrez.
p. 35.

Paullinia japonica Hiunb. Fl. Jap. (1784) p. 170.
Cissus viticifolia Sieb. et. Zucc. Fl. Jap. (1846) p. 818.
Vitis pentaphylla Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. 1 (1863) p. 91 ;
Franck. et Savat. in Enum. PI. Jap. I p. 85.

Vitis serjaniæfolia Franck, et Savat. Enum. PI. Jap. (1879) p. 316.

Plante grimpante munie de cirrhes, glabre, à rameaux
plus ou moins fortement striés longitudinalement. Feuilles
palmées généralement à 5 folioles, les terminales parfois
plus réduites, à 3 folioles seulement. Folioles irrégulière
ment lobées, parfois trilobées, à bords incisés, à dents
cunéiformes plus ou moins aiguës, à pétiole articulé, ailé,
à ailes plus ou moins développées, de texture subcoriace,
luisantes sur la face supérieure, subglaucescentes sur la
face inférieure. Inflorescences supra-axillaires, assez lon
guement pédicellées, divisées en dichotomie dans leur partie
supérieure. Fleurs à calice court, à 5 sépales peu marqués

Explication des figures de la planche CLXXVI.
Fia. 1. — Rameau fleuri (1/1).
Fia. 2. — Boulon (7/1).

Fia. 3. — Fleur épanouie (8/1).
Janvier 1905.

V, 9.

triangulaires, alternant avec les 5 pétales, ceux-ci oblongs,
subaigus, à pointe plus ou moins recourbée. Etamines
oppositipétales, à anthère ovoïde, apiculée, plus courtes
que les pétales. Disque aplati, quinquelobulé, à lobes proé
minents entre les filets. Ovaire à deux loges biovulées, ter
miné par un style conique plus court que les étamines,
terminé à son tour par un stigmate légèrement en plateau.
Baies petites, delà grosseur d'un pois, d’un violet-bleuâtre
pâle, tacheté de bleu.
Hab. — Chine septentrionale et centrale: Japon.

Observations. — Comme le montre la notice bibliographique placée
en tète de cet art icle, l’espèce que nous figurons a été décrite maintes
fois et sous des noms différents : c’est qu’elle est de sa nature très
variable; c’est aussi que les auteurs ont jusqu’à ce jour, envisagé la
systématique de la famille des Ampélidacées à des points de vue diver
gents.
Une question de nomenclature quelque peu délicate, se présentait
à notre considération. Fallait-il, suivant les règles de la priorité, pré
senter l’espèce sous le nom à’Ampélopsis serjaniœfblia Bunge (1831), ou
bien la faire patronner par Regel qui ne l'a étudiêo qu'en 1867, Après
avoir vainement cherché à nous édifier sur les raisons que l’auteur russe a
eu de substituer sa diagnose à celle de Bunge, et n’ayant pu consulter le
volume du Gartenflora dans lequel il 1,’a établie, nous avons cru que nous
ne pouvions mieux faire que de suivre l’exemple de Planchon dans sa belle
monographie des Ampélidacées. Nous notons au surplus que M. Diels.
dans son énumération des Plantes de la Chine centrale (Botanische
Jahrbiicher, XXIX, p. 466), a également écrit J. serjaniœfblia Regel.
Quant aux figures qui en ont été publiées par Carrière dans la Revue
horticole, elles ne peuvent servir à la détermination du type puisqu’elles
nous donnent uniquement une feuille et un tubercule de son Ampélopsis
tuberosa, plus un tubercule de son Ampélopsis napœformis. Mais nous
nous arrêterons un instant aux considérations dont il accompagnait la
description des deux espèces susmentionnées et nous les reproduisons
mémo textuellement.

Fia. 4. — Coupe longitudinale d'une fleur (9/1).
Fia. 5. — ltln nines vues de face et de dos (11/1).

Fia. 6. — Coupe transversale de l'ovaire, dans le plan du disque (9/1).

» Les deux plantes dont il va être question et que représentent les
“ figures 2 et 3 sont-elles des espèces? écrivait le botaniste français.
« Nous ne le savons et nous avons cola de commun avec tous les bota■■ nistes, aucun d’eux ne pouvant définir rigoureusement, l'espèce, par
« cette excellente raison du reste, que l’espèce étant une création de
.. notre esprit, chacun de nous la juge à son point de vue. •• Cette
phrase sera toujours vraie et nous avons tenu à la remettre une fois do
plus sous les yeux du lecteur; car, trop souvent, nous voyons appa
raître des travaux dans lesquels on fait grand état de la variation des
espèces et de la non-valeur de beaucoup d'entre elles. La systéma
tique est une science qui dépendra toujours de notre appréciation et de
l’avancement dos études morphologiques auxquelles elle est intimement
associée. Ne jetons donc jamais la pierre aux descripteurs; plus que
beaucoup d’autres botanistes, ils font avancer la science en insistant sur
des caractères, différents à première vue, qui plus tard seront peut-être
reconnus comme faisant partie d’un cycle d’évolution d’une seule et
même plante.
Le genre Ampélopsis, créé originairement par L. C. Richard dans
la Flore de l’Amérique boréale de Michaux (1803), a été repris et remis
en vigueur par Planclion, qui, toutefois, en a modifié quelque peu la
compréhension. Alors que l'Ecole anglaise, suivant on cela le grand
travail de Bentham et Hooker, a réduit considérablement les divisions
génériques des Ampélidacées vraies (Subfam. Vitideœ des Pflansenfamilien) et les a, en quelque sorte, condensées dans le genre Vitis, le bota
niste français, dans sa monographie qui fait suite au Prodromus d’A. do
Candolle (1887), atout au contraire créé plusieurs nouveaux genres et
formulé une systématique qui est généralement admise à l’heure pré
sente. Il divise donc les Ampélidacées vraies en dix genres, à savoir Vitis
Lin., Ampelocissus Planch., Pterisanthes Blume, Clematicissus Planoh,,
Tetrastigma Miq., Landukia Planch., Parthenocissus Planch., Ampé
lopsis Mchx., Pkoicissus Planch. et Cissvs Lin. De donner la caracté
ristique de chacun de cos genres nous entraînerait assez loin et nous nous
bornons donc à dire que le genre Ampélopsis, tel qu’il est délimité par
Planchon, est caractérisé par des fleurs hermaphrodites à 5 pétales,
rarement 4, étalés après l’anthèse, — par un disque cupulaire à 5 lobes,
ou 4 dans les fleurs à 4 pétales, adné à la base de l'ovaire et formant sous
le fruit un anneau, —et par une baie uni- ou biloculaire à 1 à 4 graines.
Ce genre qui renferme une vingtaine d’espèces, se trouve représenté
dans la flore de l’Asie et dans celle de l'Amérique du Nord.
L’*4. serjaniæfolia présente certaines affinités avec 1’^4. aconitifolia
Bunge, qui habite également la Chine boréale, de sorte que les doux
plantes s’y trouvent associées Mais les deux espèces peuvent être facile
ment distinguées, tout d’abord par la formo des folioles qui, dans la
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plante de Bunge, sont inégalement subpinnatifides ; pour s’en oonvaincre,
il suffit de comparer les données relatives au feuillage de la plan
che CLXXVI et colles de 1\4. tuberosa de Carrière, avec une autre
planche de la Revue horticole de 1868, p. 10, qui présente sous le nom
d\4. dissecta une forme de 1\4. aconiti/blia. La couleur des fruits qui
sont violacés-bleuâtres dans l'zl. serjaniœfblia et d’un jaune pâle dans
l’autre espèce, fournit un autre élément de différenciation pour celui qui
a pu amener les dites plantes à fructifier.
La plupart des Ampélopsis sont d’ailleurs des plantes rustiques et
nous les cultivons facilement en plein air, quelques-unes avec l’abri
d’un paillage pour la saison des grands froids, les autres sans aucun soin
particulier.

Icon, select. Horti Thenen.

A dApreval.ad nat, dei. st lith.

Pl.CLXXVII.

hnp. J. Minot. Paris.

ArGYROLOBIUM AnDREWSIANUM steud.

Argyrolobium Andrewsianum Sleud.
ex l/arv. et Bond. Fl. Capensis II (1861) p. 75; Bentham in Lontl.
Jeurn. of Bot. II p. 349.
Cytisus tomentosus Andrews Bot. Repository (1801) tab. 237.

Corodia polysperma DC. Prodr. regii. veget. II (1825) p. 118.

Chasmone Andrewsiana E. Aley. Connu. PI. Air. Austral. (1835) p. 71.

Dichilus ciliatus Ecklon et Zeyher n. 1301 ex Harv. loc. oit
Genista polysperma Briquet Cytises des Alpes maritimes (1894) p. 120.

Plante suffrutescente à tiges atteignant 90 cm. de liant,
ramifiées, flexueuses, éparsement pubescentes, soyeuses ou
glabrescentes avec l’âge. Stipules grêles, petites, subulées.
Feuilles trifoliolées à pétiole commun pubescent., au moins
aussi long que les folioles, ces dernières très courtement
pétiolulées, ovales ou elliptiques, ciliées sur les bonis,
éparsement velues sur les deux faces et parfois soyeuses,
atteignant jusque 3 cm. de long et même au delà et mesu
rant parfois plus de 2 cm. de diamètre, d’un vert assez
pâle. Inflorescences opposées aux feuilles, à pédoncule
commun, généralement plus long que le pétiole commun

Explication des figures de la planche CLXXVII.
Fw. 1. — Rameau fleuri ,1/1).

Fia. 3 — Foliole terminale (8/1).

Fig. 3. — Boulon avec bractée et bractéoles (7/1).
Fia, 4. — Fleur épanouie (3,5/1).
Fig. 5. — Coupa longitudinale de la fleur (6/1).
Fia. 6 — Calice (3,5/1).
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des feuilles, à fleurs plus ou moins nombreuses, pédicellées, à pédicelle grêle, velu, muni vers la base d'une bractée
filiforme. Calice à deux lèvres, velu sur la face extérieure,
glabrescent sur la face interne; lèvre inférieure trilobée,
à lobes aigus; lèvre supérieure divisée presque jusqu’à la
base en deux lobes aigus. Corolle jaune, à étendard suborbiculaire velu sur le dos, à ailes oblongues-ovales un peu plus
longues que la carène. Androcée formant un tube complet,
à étamines libres environ dans leur tiers supérieur, portant
alternativement des anthères longues et courtes. Ovaire
courtement stipité, velu, à style glabre, à stigmate capité.
Hab. — Afrique australe (Région austro-orientale, depuis Uitenhage
jusqu'à Port-Natalk

Observations. — La plante, qui vient d’être figurée et décrite et dont
nous avons déjà signalé la présence dans notre collection (t. IV, p. 39,
Icones Selectce), y était entrée sous le nom de Goodia pubescens, l’un
des exemplaires provenant d’un .jardin botanique et l’autre d’un etablis
sement d'horticulture. Grâce aux obligeantes indications de M. le doc
teur Harms, nous avons pu, au cours de l’une de nos dernières visites
au Muséum Royal de Berlin, l’identifier avec VArgyrolobium Andrewsianum Steud.
Chose assez curieuse à noter, ce n’est pas seulement dans les cultures
qu’elle a pu être accidentellement prise pour un Goodia : certains bota
nistes sont tombés dans une erreur analogue, ainsi qu’en témoigne la
notice bibliographique de la page précédente. Et cependant les deux
genres Goodia et Arggrolobium dans l'acception d’Ecklon ot Zeyher,
appartiennent à des groupements différents de la tribu des Genistcœ,
celui des Bossceineœ caractérisé par des étamines soudées en un tube
ouvert, et celui des Spartiineœ, oaraotérisé par des étamines soudées en
un tube fermé.

Fia, 7. — Galice fendu el étalé (3,5/1)
Fia. 8. — étendard vu de dos (3,5/1).
Fig. 9. — Aile (3,5/1).

Fia. 10. — Carène (3,5/1).
Fia. 11. — Tube staminal entier (8/1).
Fig. 12. — Anthères isolées (16/1).

Fig. 13. — Ovaire et style (8/1).
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En étudiant, le Genista glabrescens Briquet (t. Il, p. 47 et suiv.),
nous avons déjà indiqué dans leurs grandes lignes les caractères de
cette dernière section, celle des Spartiineœ, et par voie de corrélation
ceux de la section voisine dos Cylisineæ. Nous avons rappelé en quel
ques lignes le classement systématique des Genistece tel qu'il a été
formulé par le regretté docteur Taubert dans les P/lanzenfamilien et les
nouveaux groupements établis sur des bases morphologiques par M. le
docteur John Briquet. Nous n'avons donc pas, à première vue, à revenir
sur la systématique des différents genres de la tribu dos Gcnisteœ, et il
nous suffirait de rappeler que les deux genres Lupinus et Argyrolo
bium se distinguent de tous autres par la forme des lèvres du calice
que, seuls, ils ont plus longues que le tube calycinal.
Mais nous nous trouvons encore cette fois, en présence d’une modifi
cation proposée par le savant professeur de Genève, dont nous avons
signalé les études si .claires et si précises sur les Cytisus des Alpes et,
accessoirement, sur la compréhension des genres voisins.
M. Briquet, en se basant sur ce fait que certains Argyrolobium ont les
étamines soudées en un faisceau fermé, que quatre ou cinq espèces seule
ment, — à savoir les 4. speciosum Eckl. et Zeyh., J. baptisioûles Walp.,
/I. longifolium Walp., A. tuberosum Eckl. et Zeyh., et peut-être aussi
l’X. crinitum Walp., qui est fort mal connu, —- seraient seules à présen
ter le tubestaminal fendu, a rapporté, dans le travail mentionné plus haut,
la plus grande partie du dit genre Argyrolobium, — qui habite à la fuis
l'Afrique australe, la région Méditerranéenne et meme les Indes orien
tales — au genre Genista. 11 y a ainsi formé les sections Lotoides Bri
quet (comprenant à la fois des Argyrolobium et quelques Cytisus} et la
section Eremolobium Briquet, correspondante à la section Erimolobium
Spach des Argyrolobium. Dès lors, le genre Argyrolobium, tel qu’il le
conçoit, se présente comme ayant pour caractère propre cette adelphie
staminale et il n’est plus accolé aux Lupinus dans les SpartHncœ ; mais
il trouve sa place dans le groupement des Crotalariinœ, à côté du genre
Crotalaria Lin.. M. Briquet ajoute encore que le nom il'Argyrolobium
datant de 1835, devrait être supplanté par celui de 7'ephrotliamnus
Eckl. et Zeyh., qui date de 1830.
Il n'entre pas dans notre pensée de vouloir mettre en question la
valeur des observations et des raisons invoquées par M. Briquet pour
opérer cette modification dans la compréhension du geni’e Argyrolobium.
Quoique nous n’ayons pas le loisir d’examiner la question de près, nous
sommes même portés à croire que les modifications proposées ne tarde
ront pas à être admises par les botanistes. Mais cet assentiment général
n’étant pas encore acquis à l’heure présente, nous avons cru qu’il était
préférable de nous en tenir à la compréhension du genre Argyrolobium
telle qu’elle a été définie par Ecklon et Zeyher, de présenter la plante que
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nous étudions sous le nom d’zl. Andrewsianum et. non sous celui de
Genista polysperma.
Cetto observation faite, nous n’avons à prendre en considération que
les espèces Sud-Africaines des Argyrolobium Eckl. et Zeyh. Harvey,
dans la Flora Capensis, en a décrit une trentaine, qu'il a classées en deux
sections : Chasmone, avec un légume non contracté entre chaque graine,
à valves convexes, et Eremolobium. (une seule espèce), avec un légume
toruloux, contracté entre les dites graines. La section Chasmone a été,
par le même auteur, répartie en six groupes qui ont été repris par les
auteurs allemands, à savoir : Spicalœ, Racemosœ, Fruticosœ, Brevïpedes, Pedunculares et Incolucralte.
De l’inspection des analyses fournies par la planche CLXXV1I, il
résulte à l’évidence que le groupe des Pedunculares comprenant des
plantes suffrutescentes, à pédoncules allongés ou courts, uni ou pluriilores, est le seul dans lequel nous puissions trouver la plante étudiée ;
dans les autres groupes, en effet, les fleurs sont ou solitaires ou en
racèmes terminaux, ou en ombelles entourées à la base par une feuille
bractéale.
Dans ce groupe des Pedunculares, nous trouvons dix espèces dont la
plupart diffèrent très sensiblement de notre plante. C’est ainsi que les
zl. tenue Walp. et filiforme Eckl. et Zeyb. possèdent des folioles
linéaires très étroites, — que les A.païens Eckl. et Zeyh., pauci/lorum
Eckl. et Zeyh., pumilum Eckl. et Zeyh. et barbatum Walp. ont des
folioles obovales, oblongues ou lancéolées, avec des pédoncules floraux
pauciflores do 1 à 3 fleurs; — que les j4, rupestris Walp., molle Eckl.
et Zeyh. et adscendens Walp. se caractérisent par des folioles obovales
ou oblongues et des fleurs en ombelles à 2,>3 ou 5 fleurs. Aucun de ces
caractères ne concorde avec ceux de notre espèce, l’Æ Andrewsia~
mm, qui, seule, a des folioles ovales ou elliptiques, un pétiole floral
allongé et des fleurs en racème longuement pédicellé, pauci- ou plu
ri flore.
Toutefois nous ne pouvons assez insister sur les différences qui parais
sent exister entre les descriptions des auteurs et les éléments analyti
ques de la planche CLXXV11 : elles semblent importantes à première
vue. Nous signalons, par exemple, la longueur du pétiole, des pédon
cules et des folioles ; mais nous avons pu constater dans les échantillons
d’herbier provenant de l’Afrique australe que ces mensurations sont déjà
très variables et le fait de la culture peut encore les avoir exagérées.
Quelles qu’elles soient, nous ne pensons pas qu'elles soient, suffisantes pour
mettre en doute la détermination spécifique ; et d’ailleurs la preuve de
la variabilité do l’espèce ne résulte-t-elle pas implicitement de ce fait
qu’Harvey lui-même a cru devoir signaler trois variétés qu’il caractérise
comme suit :
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Var. a. racemosum ; Racème pluriflore à fleurs fasciculées.
Var. b. pauciflorum : Pédoncule court ; inflorescence quasi en
ombelles à 2-3 fleurs.
Var. c. helvolum : Tige, pétioles et pédoncules à poils étalés,
jaunâtres; pédoncules pauciflores.

D’après les diagnoses, c'est évidemment de la première de ces variétés
que la plante de notre collection qui a servi à faire les analyses, semble
se rapprocher le plus.
Quoi qu’il en soit des conditions de. milieu qui peuvent avoir une
influence déterminante, il nous a semblé que toutes ces variations, qui
se retrouvent souvent chez beaucoup de Légumineuses, mériteraient
d‘être réétudiées et c’est une des raisons qui nous a décidé à donner à
nouveau des ligures de 1\1. Andrewsiamim, figuration qu’il fallait aller
chercher jusqu’à ce jour dans un ouvrage assez rare, le Botan. Repository
d‘Andrews, ou d'ailleurs les analyses sont moins détaillées que celles de
notre planche.
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Pl. CLXXVIII.
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Cytisus Hillbbrandtii Briquet.

, J.Mmot. p„Jg

Cytisus Hillebrandtii Briquet
Études sur les Cytises des Alpes Maritimes in Ém. Bumet matériaux
pour servir à l’iiistoire de la Flore des Alpes Maritimes (1894) p. 137.

Genista Hiliebrandtii II. Christ Spicii, fl. Canar, in Engl. Bot. Jalirb. IX
(1887) p. 121.

Plante suffrutescente, à rameaux grêles, rigides, allon
gés, lâches, érigés-étalés, courteraent strigilleux Feuilles
plus ou moins espacées, trifoliolées, à pétiole de 2 à 8 mm.
de long, velu comme la tige, à folioles obovales ou allongées-obqvales, obtuses-apiculées au sommet, subobtuses ou
cunéiformes à la base, munies de quelques poils épars sur
la face supérieure, plus fortement velues sur la face infé
rieure. Fleurs axillaires, vers le sommet des ramifications,
ou terminales, courtement pédicellées, à pédicelles velus,
à poils étalés, munis de une ou deux bractées lancéolées,
velues. Calice glabre sur la face interne, velu sur la face
externe, cilié sur les bords, à 5 dents dont les deux supé
rieures équivalentes sont largement triangulaires, aiguëssubapiculées au sommet, et les 3 inférieures forment une
lèvre àlobos snblinéaires. Corolle,jaune, à étendard suborbi-

Explication des figures de la planche CLXXVIII.
Fia. 1. — Rameau fleuri (1/1).
Fia. 2. — Feuille isolée (3/1)

Fia. 3. — Fleur épanouie (4/1).
Fig. 4. — Coupe longitudinale de celle fleur (16/1).
Fig. 5. — Calice fendu et étalé (6/1),
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culaire, glabrescent extérieurement, à ailes environ aussi
longues que la carène, cette dernière légèrement velue sur
la crête dorsale. Étamines soudées en un tube, à filets libres
sur environ la moitié de leur longueur, alternativement
longs et courts, les plus longs à anthères plus petites.
Ovaire glabre sauf sur la face supérieure ; style glabre,
aussi long que l’ovaire, à stigmate légèrement capité. Fruit
courtement pubescent ou glabrescent.
Hab. — Archipel des Canaries : Ile de la Gran Canaria.

Observations. — La plante que nous venons d’étudier, n’a pas été
figurée jusqu’à 00 jour. Découverte en avril 1882 dans la Montana de
Galdoz, Ile de la Gran Canaria, par Hillebrandt et Askenasy, elle a
été décrite sous le nom de Genista Hillebrandtii par M. H. Christ,
dans son Spicilegium Flor. Canar, en 1887.
Par suite du remaniement de la systématique de divers groupes de
Légumineuses, qui a été entrepris par M. le docteur John Briquet, rema
niement que nous avons exposé dans le tome II des Icones, et que nous
venons de rappeler à la page 69 à propos de VArgyrolobiùm Andrewsianum, ce Genista, à raison du strophiole qui entoure bien nettement
la base de la graine, doit être rangé dans le genre Cytisus et porter le
nom de C. Hillebrandtii Briquet.
Dans ce genre Cytisus, ainsi compris, il appartient à la deuxième
section Teline Benth., qui se caractérise par ces mots : « Calix haud
profunde bilabiatus, dentibus calicis tubo brevioribus ». Mais, ainsi que
le montrent les dessins analytiques de la planche qui précède, ce carac
tère, tiré de la grandeur des lobes du calice par rapport à la longueur du
tube, est loin d’être nettement accusé et si l’on s’en rapportait unique
ment à ce rapport, l’on serait peut-être tenté de classer le C. Hille
brandtii dans un autre groupe.
Dans la section Teline, M. le professeur Briquet a formé les trois soussections Cephaloteline, Phylloteline et Pleuroteline. Ces trois groupe-

Fig. 6. — Étendard (3/1).

Fig. 7. - Aile (4/1).
Ftç. 8. — Carène (4/1),

Fig. 9. — Tube staminal (6/1).
Fig. 10. — Ovaire, style et stigmate (6/1).
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ments se caractérisent, par la disposition de leurs fleurs qui, dans le
premier, terminent les axes primaires et secondaires, et sont donc dis
posées comme le montre la planche CLXXVIII; dans le second les
fleurs sont disposées en ombelles ou en fascicules sur les rameaux laté
raux et non terminales, et enfin dans le troisième, ces fleurs sont
axillaires, toutes latérales et jamais terminales.
M. Briquet a de plus, dans la sous-section Cephaloteline, constitué
deux divisions secondaires, Racemosi et Capitati, dont les dénominations
suffisent à indiquer la portée. Notre plante, par ses fleurs disposées en
racèmes, appartient tout naturellement à la division des Racemosi. Avec
les C. canariensis O. Kuntze (Genista canariensis Lin.), C. Spachiamis
O. Kuntze (Genista Spachiana Webb), C. maderensis Masf, et C. Paivœ
Masf., le C. Hillebrandtii constitue un petit groupe caractérisé par des
folioles obovales, ou obovales-oblongues, qui, au maximum, sont deux
fois aussi longues que larges.
Les C. Spachiamis et Hillebrandtii sont encore peu connus, bien
que la première do ces deux espèces ait été figurée dans le Botanical
Magasine (vol. LXXI, t. 1195) en 1845. Et d’ailleurs, comme le fait
remarquer très judicieusement M. Briquet, il est assez probable que
toutes les espèces du groupe, endémiques à l’Archipel des Canaries,
seront un jour réunies en une seule espèce collective dans laquelle elles
viendront se ranger à titre de sous-espèces ou de variétés, reliées entre
elles par de nombreuses formes intermédiaires.
Les analyses que nous avons pu faire dessiner à la suite de la florai
son de notre C. Hillebrandtii, que nous avions reçu au mois d’avril
dernier de l’établissement de M. Cari Sprenger, au Vomero (Naples),
permettront peut-être d’aider à la solution de ce problème complexe.

Icon, select. Horti Thbnen.
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Pl. CLXXIX.

J.Minot, Paria

FlUBCKIGBRA P.OSEO-AEN3A De Wild.

Flueckigera roseo-ænea De Wild. nom. nov.
Ledenbergia roseo-ænea Lon. in Illustration horticole, XVI (1869)
pl. 591.

Plante sufirutescente, robuste, ramifiée, glabre ou
légèrement pubescente dans ses parties jeunes, à tiges
épaisses, charnues, dressées, subcylindriques. Feuilles
atteignant plus de 25 cm. de long et 12 cm. de large,
légèrement cordées, cunéiformes ou subaigiies à la
base, ondulées sur les bords, d’un vert noirâtre sur la
face supérieure, d’un violet intense ou d’un rose rougeâtre
sur la face inférieure; à nervures en creux sur la face
supérieure, en relief sur la face inférieure, à limbe plus
ou moins bulbeux entre les nervures. Pétiole plain ou
canaliculé sur la lace supérieure, convexe sur la face infé
rieure. Inflorescences disposées en racèmes axillaires,
simples, solitaires, recourbés-pendants, atteignant 30 cm.
de long, grêles, à rachis violacé, plus ou moins anguleux.
Fleurs alternes, nombreuses, petites, à pédicelle court,
violacé, muni d'une bractée vers le milieu de sa lon
gueur. Périanthe à 4 lobes, les deux externes violacés,

Explication des îigui'es de la planche CLXXIX.
Fig. 1. — Feuille isolée (1/1).

Fia. 2. — Inflorescence (1/1).
Fia. 3. — Boulon (6/1).

Fia. 4. — Fleur épanouie (9/1).
Fig. 5. — Coupe longitudinale de la fleur (8/1).
Fin. 6. — Androeèe dans le boulon (9/1).
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entourant les deux internes blanchâtres, arrondis-concaves, un peu plus courts que les externes, tous réfléchis
au moment de l’anthèse. Étamines au nombre de 12,
disposées sur 3 rangs de 4, à filets grêles plus courts que
les lobes du périanthe, à anthères sagittées, blanches, plus
ou moins recourbées. Ovaire ovoïde-subglobuleux, unilo
culaire, à un ovule dressé attaché à la base de la loge ;
stigmate oblique, papilleux.
Hab. — Brésil (région du Haut-Amazone).

Observations. — Le genre Flueckigera, ou, pour mieux dire, l'appel
lation générique de ce genre est de création relativement récente ; celle-ci
a été introduite dans la littérature en 1891 par M. Otto Kuntze (Æew's.
gen. II, p. 550), qui, on le sait, a travaillé grandement à la révision de
la nomenclature botanique, qui a essayé d’établir de l’ordre dans le
chaos existant, sans toutefois y réussir pleinement.
Le nouveau vocable a été proposé par M. Kuntze pour remplacer celui
de Ledenbergia qui ne pouvait être maintenu. Nous remarquerons en effet
que le nom de Ledenbergia a été employé plusieurs fois par Klotzseli luimême, — qu'appliqué à la Phytolaccacée dont nous nous occupons, il a été
abandonné par son auteur alors qu'il était encore en manuscrit, etseulement
repris et remis en vigueur en 1849 par Moquin dans le tome XIII, 2, du
Prodromus de De Candolle, — et que le dit Klotzseli avait dans l'entre
temps appliqué le même vocable à une Rubiacée (1846). Cette raison est
toute à fait péremptoire et il faut donc admettre, sans conteste, la déno
mination générique proposé par M. Kuntze comme l'ont fait les auteurs
allemands.
Nous ferons remarquer subsidiairement que l’appellation de Leden
bergia aurait dû être orthographié Ladenbergia, du nom du ministre
allemand auquel elle était dédiée.
Mais nous n’avons pas encore épuisé le sujet au point de vue de l’or
thographe du nom générique admis. C’est ainsi que dans le supplément aux
Pflansenftmilien (p. 154), comme aussi d’ailleurs dans les Généra Syphonogamarim des professeurs Dalla Torre et Harms, il est écrit Fluecki-

Fig. 7, 8 et 9. — Étamines vues de face, de profil et de dos (12/1).

Fia. 10. — Ovule (20/1).
Fia. 11. — Diagramme floral.
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geria, — que dans le supplément à Y Index Kewensis, il est ortographié
Fluckigera. Et poui* compléter les difficultés, l’auteur américain Rusby
a, dans le Bulletin du Torrey Botanical Club (XXI, p. 488), dédié au
professeur Flückiger, un nouveau genre de Composée américaine (1895).
Cette dernière création doit, semble-t-il, être également écartée : car,
sans craindre des ennuis et des confusions, il n’est pas possible d’ad
mettre côte à côte, doux dénominations génériques, qui ont la même ori
gine et qui, dans la prononciation, peuvent très bien présenter la môme
consonnance.
Et enfin, comme on a pu le remarquer par l’entête de la notice,
M. Kuntze avait oublié de signer de son nom le Flueckigera roseo-ænea.
Le genre Flueckigera appartient à la famille des Phytolaccaceœ et à
la tribu des Rivineœ. En étudiant le Pettiveria alliacea dans ce Recueil
(t II, p. 79 et suiv.), nous en avons déjà exposé les caractères principaux
et nous n’avons donc pas y revenir, d’autant plus que les deux genres,
par leurs feuilles alternes, leurs Heurs hermaphrodites, régulières, et
leurs fruits ailés, font partie du même groupe. Dans la systématique de
la famille telle qu’elle est actuellement compriso, les Flueckigera se
trouvent être voisins immédiats des RivinaLm., d’une part, et des Achatocarpus Triana, de l'autre : vis-à-vis des Rirhut. la différence la plus
sensible réside dans le nombre des étamines qui, chez elles, varient de
4 à 8, tandis que dans le genre qui nous occupe, ce nombre est de 12.
Quant aux Achatocarpus, de l’Amérique australe, qui étaient classés
dans la famille des Amarantaceœ par Bentham et Hooker, et que l’École
allemande a transportés dans les Phytolaccacées, tout en doutant du rap
prochement, ils se différencient par des fleurs unisexuées, les mâles
à 10-20 étamines et les femelles sans staminodes.
Deux espèces sont admises dans le genre Flueckigera, à savoir celle
qui fait l’objet de cette étude, qui habite, comme nous l’avons marqué en
sa place, la région du Haut-Amazone au Brésil — et, le F. segueriodes
O. Kuntze (Ledenbergia seguerioides Klotzsch), que ce dernier auteur
aurait aussi décrit comme un Rivina seguerioides d’après la mention
qu’en fait Moquin dans le Prodomus et qui, elle, a été découverte
d’abord par Karsten dans les environs de Caracas, puis également signalée
à la Martinique par Plée. Les deux espèces se distinguent aisément,
l’une étant volubile et l’autre ne l’étant pas.
Et, à ce propos, nous devons remarquer que M. Heimerl, en publiant
dans les P/lansenfamilien la révision des Phytolaccacées, semble avoir
perdu de vue notre F. roseo-ænea puisqu’il emploie, pour désigner les
différents caractères du genre le terme « Windcnden Halbstrauch » qui
ne lui convient pas. La diagnose générique doit donc être légèrement mo
difiée sur ce point.
Le F. roseo-ænea est une belle plante à feuillage au coloris noir
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bronzé sur la face supérieure, rose ou rougeâtre sur la face inférieure ;
sa floraison aux nuances claires ressort parfaitement sur ce fond. Nous
l'avons, depuis des années, cultivée en serre chaude ; mais il est probable
qu’elle s’accomoderait également de la serre tempérée.

ICON.SELECT. HORTI ÏHENEN.
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LAMBBRTIA FORMOSA Sm,

Pl.CLXXX.

Imp. J. Minot, Paris.

Lambertia formosa Sm
in Trans. Linn. Soc. IV (1798) p. 214, pl. 20; Cav. Anal. Nat. I p. 233
Tab. 15 et Icon. VI p. 34, tab. 547; Andrews Bot. Rep. tab. 69;
R. Br. Prod. p. 387 et Proteacew nov. p. 30; Mcissn. in DC. Prod.
regn. veget. XIV p. 421; Lodigges Bot. Cab. tab. 80; Bot. Rog.
tab. 518 ; Bentham Fl. Austral. V p. 415.
Protea nectarina TFencW. Sert. Hann. (1788-1801), p. 5 tab. 21.

Arbrisseau glabre ou légèrement pubescent sur les
jeunes rameaux, à pubescence constituée par des poils
épars assez longs et étalés. Feuilles verticillées par 3,
linéaires ou linéaires-lancéolées, terminées par un mucron
épineux, à pétiole court, à bords légèrement recourbés,
rigides, d’un vert plus ou moins brillant sur la face supé
rieure, plus pâles argentées ou ferrugineuses sur la face
inférieure, à nervure médiane plus ou moins en creux sur la
face supérieure, en relief sur la face inférieure, atteignant
5 cm. de long et environ 3 mm. de large. Inflorescence
terminale constituée par 7 fleurs, parfois moins par suite
d’avortement, entourée à la base par de nombreuses

Explication des figures de la planche CLXXX.
Eto. 1. — Ra ueau fleiri (i/i).
Eto. 2. — Base d'uu oapitule florifère o.itouré île bractées formant (> arêtes suil
la nies (2/1)
Fio. 3 — Bradée inférieure du capitule (3/2).
Eio. 4. — Bractée du milieu (3/1)
Fio. 5. — Bradée interne, colorée(3/l).

Eu. 6. — Fleur épanouie, isolée(3/1).
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écailles formant une sorte de cornet, les inférieures sur
six rangs, munies d’une crête dorsale, imbriquées et aug
mentant de dimensions de l’extérieur vers l'intérieur;
celles de l’intérieur lancéolées, légèrement pubescentes sur
le dos, ciliées sur les bords. Périanthe atteignant 5 cm.
de long, glabre extérieurement, légèrement renflé en-des
sous du milieu, à segments se contournant irrégulière
ment, ciliés vers l’extrémité. Étamines appliquées contre
les lobes, à filet saillant, à anthère à connectif terminé en
pointe subobtuse. Écailles hypogynes soudées en une sorte
de coupe entourant l’ovaire et aussi longue que lui. Ovaire
densément velu, à style allongé, environ aussi long que
le périanthe, terminé par un stigmate allongé, côtelé, à
environ 8 côtes saillantes.
Hat». — Australie occidentale et orientale.

Observations. — La très remarquable Protéacéo, que nous venons de
décrire, a déjà été figurée dans de nombreux recueils; nous avons pensé,
néanmoins, qu’elle méritait d’ètre dessinée à nouveau et nous nous per
mettons d’insister en particulier sur certains détails analytiques du disque
ovarien, de l’ovaire et du stigmate, ainsi que sur la forme caractéris
tique de l’involucre. Ces détails auraient encore offert un plus grand
intérêt, si nous les avions complétés par quelques analyses des espèces
affines que nous possédons en herbier, comme nous en avions eu d’abord
l’intention ; mais nous avons préféré de ne pas empiéter sur le domaine
de notre autre publication, qui est spécialement consacrée à ce genre
d’études.

Fig. 7. — Coupe longitudinale d’une fleur (8/1).
Fia. 8. — Coupe longitudinale de la base d’une fleur montrant la coupe, l’ovaire et
la base du style (12/2).
Fia. 9. — Lobe libre de la corolle avec étamine (13/1).

Fm.
Fio.
Fir.
Fig.

10.
il.
12.
13.

— Ovaire et disque après floraison et chute des bractées (5/1).

— Disque entourant l’ovaire (12/1).

— Ovaire velu privé du disque (12/1).
— Stigmates à côtes longitudinales (12/1).

Fia. 14. — Coupe transversale du stigmate, schématisée (35/1).
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Dans la famille si bizarre des Protéacées, le genre Lambertia Smith
appartient à la sous-famille des Grevilloidete, qui se caractérise entre
autres, par la présence de deux ou plusieurs graines dans l’ovaire et par
un fruit folliculaire, généralement déhiscent. Puis, dans cette sousfamille, il se range dans la tribu des Grevilleœ, qui a des Heurs disposées
en racèmes ou fascicules, entourées soit par des bractées caduques ou
avortées, soit par un involucre de bractées imbriquées.
Cette tribu compte actuellement dix-neuf genres : la plupart sont
endémiques à l’Australie, ou tout au moins sont représentés dans la Flore
australienne par de nombreuses espèces ; les autres habitent l'Amérique
tropicale ou australe, ou encore la région tropicale orientale de l'Asie.
Ils se rangent assez naturellement en certains groupements, suivant le
nombre des ovules et, suivant les caractères du périanthe, qui est, par
fois déjà révoluté dans l’ovaire, qui varie également en longueur. — Les
Lambertia avec les Roupala Âubl., leurs voisins, se distinguent de
tous autres par leurs fleurs à périanthe allongé, grêle, non révoluté.
par leurs feuilles verticillées et par leurs fruits déhiscents ; ils ont deux
ovules pendants dans l’ovaire; mais ils se différencient entre eux par la
diposition des fleurs qui, chez les Roupala, sont en grappes, tandis que
chez les Lambertia, elles sont solitaires ou parfois réunies au nombre
de 7, mais ne se présentent jamais en grappes. Les Xylomelum Smith,
qui sont également voisins des Lambertia, appartiennent à un autre
groupement dont la caractérisque réside dans des fleurs à périanthe
plus ou moins régulier et court, n’atteignant pas 15 ram. de long.
Huit espèces de Lambertia ont été décrites, toutes endémiques dans le
West Australia, mais y vivant cependant dans des milieux assez diffé
rents par leur caractère géologique. Notre Lambertia formosa fait seul
exception; car il se retrouve également dans l’Australie orientale, aux
environs de Port-Jackson et ailleurs. Toutes les espèces ont des carac
tères nettement tranchés, qui permettent de les différencier aisément.
C’est ainsi que les L. uniflora R. Br. et rariflora Meissn. se reconnais
sent, ainsi que l’indique leur appellation spécifique, à leurs fleurs soli
taires, alors que les autres espèces possèdent toutes des involucres à
plusieurs fleurs. Dans ce second groupe, les L. echinata R. Br. et ericifolia Hook. présentent des involucres à sept fleurs, disposés à Faisselle
des feuilles, par opposition aux quatre dernières espèces dont les inflorescenses sont à l’extrémité des rameaux ou ramuscules, donc nettement
terminales. Ajoutons que les L. inermis R. Br. et ericifoliall. Br. pos
sèdent des feuilles obtuses, que les L. multiflora Lindi, et formosa Sm.
ont au contraire des feuilles mucronées et linéaires. Enfin la distinction
entre l’espèce figurée et sa voisine se base surtout sur la grandeur des
bractées internes de l’involucre : celles du L. formosa sont environ de
la même longueur que le périanthe, ainsi que le montre la figure 1 de la

planche qui précède ; celles du L. multiflora n’on atteignent guère que
la moitié.
Le Lambertia formosa est l’une des Protéacées qui fleurit le plus régu
lièrement et le plus facilement dans nos serres. Chaque année, au mois
do mars ou au commencement d'avril, la plante se couvre de fleurs qui,
par leur coloris comme par l’aspect des inflorescences, attirent latiention, alors que pour d’autres genres, tels que les Banksia, nous luttons
depuis des années sans trouver les conditions de terrain ou d'éclairage
nécessaires à leur floraison.
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N°
Nu
N°
N°

1.
2.
3.
4.
5.

Heliophila pilosa var. integrifolia.
Plagio spermum sinense.
Cassia corymbosa.
Eucalyptus occidentalis.
Townsendia Wilcoxiana.

Pl.CLXXXI.

Icon, select. Horti Thenbn.

A. dApreval, ad nat. del.et lith.

Etabl ^Minol, Paris.

Heliophila pilosa Lam.
var INTEGRIFOLIA Sond.

Heliophila pilosa Lam. var. integrifolia Sonde?
in Harvey et Sonder Flora Capensis I (1859) p. 47.
Heliophila integrifolia L. Sp. pl. (1753) p. 926; Jacq. Icon. Rar. I,
tab. 506; Lam. lllust. t. 563 fîg. 1.
Heliophila integrifolia et H. incarna 7%un&, Prod. Cap. (1772) p. 191.

? Heliophila stricta Sims Bot. Mag. LU (1826) tab. 2526.

Cheiranthus africanus L. Amoen. 6 (1763) p. 90.

Plante herbacée à tiges grêles de 30 à 60 cm. de haut,
velues, scabres, à poils étalés. Feuilles alternes, velues,
cunéiformes à la base, courtement pétiolées, subaiguës,
oblongués ou linéaires, entières au sommet, atteignant
7 à 8 cm. de long et 12 mm. de large. Fleurs disposées
vers le sommet des tiges, formant des inflorescences
racémeuses, pédicellées, à pédicelle atteignant 10 mm. de
long, accrescent sous le fruit. Calice à 4 sépales libres jus
qu’à la base, ovales, plus ou moins carénés, à poils épars
sur le dos. Pétales obovales, alternatisépales, bleuâtres et
jaunâtres à la base, environ deux fois aussi longs que les

Explication des figures de la planche CLXXXI.
Fia. 1. — Tige fleurie (1/1).
Fia. 2. — Bouton (6/1).

Fia. 3. — Fleur épanouie (5/1).

Fia 4. — Sépale vu de dos (6/1).
Fia. 6. — Un des pétales de la fleur (5/1).
Fig. 5. — Fleur dont on a enlevé les sépales vue de profil (5/1).
Avril 1905.

V, 12.
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sépales, munis à la base et unilatéralement d'une dent
proéminente. Étamines au nombre de 6, de même longueur,
plus courtes que les pétales, les deux externes munies à la
base du filet d’un cal et au-dessus du cal d’une proéminence
en forme de cône qui correspond dans la fleur à l’appendice
latéral des pétales. Ovaire velu, à poils étalés, à style épais,
court, bilobulé au sommet, subcylindrique. Fruit cylindri
que, plus ou moins étalé lors de la maturité, atteignant
environ 3,5 cm. de long, plus ou moins comprimé sur les
côtés et devenant glabre.
Hab. — Afrique australe (région austro-occidentale : lieux sablon
neux des districts du Gap, de Stellenbosch et de Caledon).

Observations. — Le genre Heliophila, de création Linnéenne, appar
tient à la grande famille des Crucifères et, dans celle-ci, à la première
tribu : Thelÿpodiea, caractérisée par des poils simples ou nuis.
Cette tribu a été divisée par feu le D*
1' Prantl, dans les Pflansenfamilien, en quatre sous-groupements : Stanleyinœ, Cremolobinœ,
Heliophilinœ et Chamirinæ, dont les caractères différentiels sont basés
sur les cotylédons et sur lesquels nous ne pouvons insister sans entrer
dans des considérations très spéciales. Nous nous bornerons à remarquer
que ces sous-groupements sont, en quelque sorte, confinés chacun dans
une région déterminée du globe terrestre : c’est ainsi que les genres du
premier se rencontrent exclusivement dans les différentes régions de
l'Amérique boréale et en Nouvelle-Zélande, ceux du second dans
l'Amérique australe, que les Helwphilmœ et le monotypique Chamira
cornuta Thuiib. habitent enfin tous l’Afrique australe, en dehors de la
zone tropicale proprement dite.
Dans les Heliophilina, dont les Heliophila Lin. constituent naturelle
ment le type, nous rencontrons quatre autres genres : Carponema Eokl.
et Zeyh. (1), Brachycarpea DC., Cycloptychis E. Mey. et Palm-

Fig. 7. — Fleur dont, les pétales sont enlevés, les étamines latérales montrent leur
appendice vu de profil (8/1).

Fia. 8, — Ovaire vu de profil (8/1).
(1) Ce genre a été, en effet, fondé par Eckl. et Zeyli. Enum, (1835) p. 8 et c'est par
erreur que la Flora capmsis en attribue la paternité à Sonder.
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struckia Sond., qui se différencient entre eux par la forme du fruit. Dans
les trois derniers, les siliques sont courtes et uniseminées, tandis que
dans les deux premiers, Heliophila et Carponema, ces siliques sont
allongées : la différence entre ceux-ci réside dans la déhiscence du fruit
des Heliophila, opposée à l’indéhiscence du même fruit chez le Carpo
nema filiforme.
Le genre Heliophila comprend quatre-vingts espèces, si nous tenons
compto des types nouveaux qui ont été recueillis par M. Rud. Schlechter
au cours de ses explorations de l’Afrique australe et publiés par lui
dans ses Plantas Schlechterianœ II (in Engler Bot. Jahrb., XXVII,
p. 132 et suiv). Toutes ces espèces, assez variables, peuvent cependant
être rangées en six sections, dont les caractères sont assez tranchés, —
sections qui ont été délimitées par De Candolle et admises également par
Sonder, dans la Flora Capensis, tome I, p. 36.
Nous les rappelons comme suit :
Sect. I. — Leptormus : Siliques linéaires, moniliformes ;
graines ovales. Plantes herbacées.
Sect. II. — Ormisc.us : Siliques linéaires, moniliformes; graines
orbiculaires. Plantes herbacées.
Sect. III. — Selenocarpea : Siliques ovales ou suborbiculaires.
Plantes herbacées.
Sect. IV. — Orthoselis: Siliques linéaires à bords droits Plantes
herbacées ou buissonnantes.
Série V. — Pachystylum : Siliques linéaires, terminées par un
style court et épais. Plantes suffrutescentes.
Sect. VI.
Lanceolaria : Siliques lancéolées. Plantes suffru
tescentes, glabres.

Que si nous jetons un coup d’œil sur les données de la planche CLXXXI,
nous voyons que, par ses caractères, la plante que nous venons d’étudier,
appartient incontestablement à la section IV Orthoselis et aussi à la sousdivision comprenant les espèces herbacées.
Cette sous-division, d’après les recherches de Sonder, comprenait à
l'époque où il étudia les Crucifères, dix-huit espèces, qui d’après le feuil
lage, ont été groupées, par lui, en trois séries à savoir :
Feuilles pinnatipartites.
Feuilles trifurquées.
Feuilles entières ou parfois lobées.

Il convient d’y ajoutei' six dos espèces nouvelles décrites par
M. Schlechter.
L’Heliophila figuré ci-avant no peut donc se trouver que parmi les

représentants de la dernière série à feuilles entières ou lobées, qui
sont les H. stricta Sond., H. linearis DC., H. divaricata Banks,
H. graminea DC., H. pilosa Lamk., H. linoides Schlechter et
//. squamata Schlechter.
L7/. stricta est caractérisé par son feuillage glauque et glabre et par
ses siliques dressées. Les autres espèces possèdent des feuilles vertes et
des siliques plus ou moins étalées, 17/. squamata se rapprochant surtout
de 17/. linearis et l’ff. linoides occupant une place intermédiaire entre la
dite H. linearis et 17/. stricta. Mais elles sont toutes glabres et, seule,
ainsi que l’indique son nom spécifique, VH. pilosa est velue. Ce carac
tère, nettement accusé dans la plante figurée, ne nous laisse aucun doute
sur son identification et, d’ailleurs, nous avons pu vérifier l’exactitude
de notre détermination par l’échantillon que nous possédons dans la
collection d’herbier que M. Harry Bolus a bien voulu nous offrir gracieu
sement, il y a quelques mois, et qui, recueilli par M. Schlechter, porte le
n° 5225.
Comme beaucoup de ses congénères, VH. pilosa estime plante très
variable. Sonder en a reconnu cinq formes distinctes, qu’il a ramenées au
rang do variétés, sous les vocables suivants :
Var. a) integrifolia (voir la notice).
Var. 6) digitata (H. digitata Lin.)
Var. y) incisa.
Var. /) glabrata.
Var. c) debilis.

De ces cinq variétés, la première seule est à feuilles entières, suivant
le diagnose de Sonder : « Leavcs oblong.or linear, eritire » et c’est donc
bien à elle que nous devons rapporter l’échantillon figuré. Nous remar
querons toutefois que cet auteur cite dans la synonymie VH. stricta,
Bot. Magaz., t. 2526, citation que nous avons fait précéder plus haut
d’un point d’interrogation et que d’après la dite planche, cette plante
possédant des feuilles divisées vers le sommet, ne répond nullement
à la diagnose.
L’Heliophila pilosa est une plante annuelle, que nous avons obtenue
de graines, mises gracieusement à notre disposition par la Direction des
jardins royaux de Kew et que nous avons pu, jusqu’à ce jour, maintenir
dans notre collection par voie de nouveaux semis.

Pl.CLXXXII.

Icon, sele ct. Horti Thenbn.

Plagiospermum

sinense

ohv.

Plagiospermum sinense Oliv.
in Hook. Icon. PI. ser. 3, VI (1886) pl. 1526; Engl. Pflanzenfam
Nachtr. p. 186.

Plante frutescente, épineuse, à rameaux subcylindriques,
à écorce blanchâtre, papvracée, se crevassant longitudi
nalement. Épines axillaires, courtes, aiguës. Feuilles
alternes, souvent fasciculées sur les rameaux adultes, plus
ou moins longuement pétiolées, ovales ou oblongues-lancéolées, rétrécies vers le sommet, cunéiformes ou obtuses,
mucronulées, entières ou obscurément sinuées sur les
bords, membraneuses et glabres à l’état jeune, devenant
coriaces avec l’âge; stipules subulées, environ de moitié
aussi longues que le pétiole. Fleurs longuement pédicellées,
à pédicelle grêle, réunies par 2 à 4 dans les glomérules des
feuilles et, généralement plus courtes qu'elles. Calice plus
ou moins turbiné, à limbe 5-6 lobé, à lobes ovales-deltoïdes,
subapiculés, glabres sur les deux faces, ciliés sur les
bords. Pétales au nombre de 5 ou 6, ovales-arrondis, légè
rement onguiculés, irrégulièrement et peu profondément

Explication des figures de la planche CLXXXII.
Fia. 1. — Rameau fleuri, (1/1).
Fia. 2

— Bouton, (5/1).

Fig. 3. — Fleur épanouie, (3/1).

Fia 4. — Coupe longitudinale de la fleur, (8/1).
Fig. 5. — Calice vu par la face inférieure, (6/1).
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denticulés, portant à la base et de chaque côté une dent
courte, insérés sur le bord du disque calycinal, alternatisépnles. Étamines au nombre de 10, insérées sur le bord du
disque, 5 oppositipétales, 5 alternatipétales, de même lon
gueur, à filament linéaire, légèrement aplati, à anthères
biloculaires. s’ouvrant longitudinalement, plus courtes que
le filament. Disque plus ou moins charnu, soudé au tube
calici nal et légèrement proéminent sur le bord. Ovaire libre,
sessile, uniloculaire, à ovules géminés, collatéraux, fixés
latéralement. Style latéral subbasilaire, plus long que
l’ovaire, à stigmate élargi au sommet et concave. Fruit
inconnu.
Hab. — Chine (Mandchourie, province de Sching King: de Moukden au Yalou).

O6se»*»affons. — Cette plante nous a été gracieusement offerte à
l’automne de 1902 par M. E. Jouin, Directeur des Établissements SimonLouis, qui veut bien s’intéresser au développement de nos collections et
nous transmettre des informations précieuses pour la détermination de
nombreuses espèces cultivées par nous.
Une figure en a été publiée dans les Icones de Ilooker, avec la
description originale de M. Oliver. Nous avons cru qu’il était néanmoins
intéressant d’en donner à nouveau des analyses, —les indications qu'elles
nous ont fournies offrant, en effet, certaines différences dans les éléments
floraux. Nous pou vons les résumer en quelques lignes.
Dans notre plante, le calice est moins profonde! le disque, plus étalé,
est plus fortement marqué. Les lobes calicinaux sont apiculés et les
pétales sont plutôt obovales, denticulés sur les bords, à deux dents
basilaires, tandis que la figure des Icônes donne à ces pétales une forme
arrondie, brusquement rétrécie à la base en un onglet. Et si nous compa-

Fio. 6, — Etamines jeunes, vues de face et de profil, (5/1),
Fig. 7. — Etamines à anthères déhiscentes, vues de face et de dos, (5/1).

Fio. 8. — Pétale vu de face, (7/i).
Fia. 9. — Ovaire et style, (7/1).

Fto. 10. — Ovaire dont une partie de la paroi a été enlevée pour laisser voir la dis

position des deux ovules, (7/1).

rons les dessins qui se rapportent à l’ovaire, nous voyons que le style qui
le prolonge et se dispose latéralement, est plus fortement élargi au
sommet dans notre sujet que dans la plante étudiée par M. Oliver,
Les caractères du Plagiospermum. varient donc dans une certaine
mesure. Mais ces variations se rencontrent-elles déjà à l’état de nature
ou sont-elles le résulat de la culture ? C'est là une question qui ne peut
être évidemment résolue que par celui qui disposerait de nombreux
échantillons d’origine asiatique et de plantes cultivées, qui aurait le loisir
d’examiner les uns et les autres à chaque floraison.
Lorsque M. Oliver décrivit le genre et l'espèce nouvelle, dont les fruits
n’ont pas encore été décrits, au moins à notre connaissance, il hésita sur le
point de savoir si la plante étudiée devait être rangée dans la famille des
Rosacées ou dans celle des Célastracées. M. Lœsener, qui s’est spécia
lisé dans l’étude de cette dernière, exolut, avec raison, le PlagiosperiMim
de la famille des Célastracées et opine qu’il doit trouver sa place dans
celle des Rosaceœ, tribu des Pomarieæ, et ce dans le voisinage des
Cotoneaster. Et les auteurs des Genera Siphonogamarum ont aussi
inscrit le genre Plagiospermum à la suite des Pomarieæ, sous la
rubrique Genws incertœ sedis.
11 semble à première vue que, pour le moment, telle doive être sa
place dans la systématique — et ce jusqu’à plus amples informations.
Nous remarquerons toutefois que le Plagiospermum a l’ovaire totale
ment libre, ce qui n’est jamais le cas dans les Pomarieæ même quand,
par suite d’avortement, il n’y a qu'un seul ovaire dans la cupule rectan
gulaire, — et aussi que tous les autres genres de cette sous-famille pos
sèdent toujours plus de dix étamines.
Le P. sinense, à raison de son habitat, est certainement rustique. Nous
avons toutefois, par mesure de prudence, relevé jusqu’à présent notre
plante pendant la saison d’hiver et, remisée en orangerie, elle y a fleuri
vers le 20 février dernier pour la première fois.

—

------------.

.......... .

PL.CLXXXin.

Icon, select.Horti Thenen.

A d’Apreval, ad. nat .dei & lilh.

Cassia

El abi V Minoi, Paris.

corymbosa

Lam.

Cassia corymbosa Lam.
Dict. enoycl. I (1783) p. 614; DC. Prod. regn. veg. II p. 491 ; Bot.
Mag. XVII tab. 633; Jacq. Fragni. tab. 101 fîg. 1; Benth. in Mart.
Flor. Bras. XV, 2 p. 107.
Cassia crassifolia Orteg. Dec. X (1800) p. 122.
Cassia falcata Dun. ex DC. loc. cit. (1825).

Plante frutescente, rameuse, assez élevée, glabre à l’état
adulte. Feuilles à 3-5 paires de folioles, courtement pétiolulées, oblôngues ou oblongues-lancéolées, aiguës, rare
ment. ovales et obtuses, légèrement inéquilatérales à la
base, atteignant 3 cm. environ de long, submembraneuses,
à nervures fines. Entre les folioles et sur le rachis se trou
vent des glandes. Stipules linéaires, caduques. Inflores
cences en racèmes disposées dans les aisselles supérieures et
paraissant terminales, à fleurs peu nombreuses, jaunâtres,
munies à la base de leur pédicelle de bractées très rapide
ment caduques. Sépales verts, inégaux, les trois internes
les plus grands, ovales, obtus, les deux externes lancéolés,
subaigus, plus de deux fois moins longs que les autres.

Explication des figures de la planche CLXXXIII.
Fig 1. — Extrémité d'un rameau florifère (1/1).

Fio. 2. — Bouton (2/1).

Fia. 3. — Coupe longitudinale d'une fleur (3/1).

Fio. 4. — Calice vu par la face inférieure (3/1).

Avril 1905.

V, 13.
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Pétales subégaux, d’un beau jaune, au moins deux fois
aussi larges que les sépales, obovales, à onglet très court.
Étamines au nombre de 7 ; les trois inférieures les plus lon
gues et dans ces trois, la médiane plus courte, à filets assez
épais, à anthères munies d’une sorte de corne au sommet,
dans laquelle se fait l’ouverture par un pore, les 4 anthères
postérieures plus réduites ; staminodes postérieurs réduits,
de moitié plus courts que les petites étamines. Ovaire re
courbé, courtement et éparsement velu à l’état jeune, légè
rement stipulé, terminé par un style grêle à stigmate légè
rement capité. Légume indéhiscent, de 7 à 8 cm. de long.
Hab. — Région argentine (environs de Buenos Ayres) : Montevideo et
Brésil (Province du Rio Grande do Sul).

Observations, — Le genre Cassia Linn, compte environ 450 espèces,
répandues dans les parties chaudes des deux hémisphères, mais surtout
dans l’Afrique et dans l’Amérique du Sud. 11 appartient, dans la
vaste famille des Leguminosœ, à la sous-famille des Cœsalpinoïdeœ
et à la tribu des Cassieæ, se différenciant des genres voisins par des
feuilles parifoliolées, ses Heurs sans disque, le nombre de ses pétales et
son stigmate non élargi.
Trois sous-genres sont admis par les auteurs; ils sont caractérisés
comme suit :

A) Fistula DC. (1). — Les 3 étamines inférieures, à anthères,
s’ouvrant par des fentes longitudinales ; les 7 supérieures à
pores basilaires.

Fig. 5. — Une des grandes étamines (5/1).

Fia. 6. — Étamine inférieure (7/1).
Fia. 7 — Étamine supérieure (7/1).
Fia. 8. — Staminode (7/1).
Fie. 9. — Ovaire et style (3/1).

Fia. 10. — Coupe transversale de l'ovaire (14/1).
(1) Le Genera Siphonog. de MM. dalla Torre et Harms (111, p. 218), donne à ce
sous-genre le ncun de Cathartocarpus Reichb., bien qu'il soit de 1828, alors que
celui de Fistula date de 1816. Il est vrai que la dénomination de Reicheubach avait
déjà été proposée par Wildenow, en 1809.
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B) Senna DC. — Étamines au nombre de 6 à 10, à anthères,
munies au sommet d’un pore ou d’une très courte fente.
C) Lasioreghma Vog. — Étamines au nombre de 10, à anthères
à pore court, terminal, rarement continu sur la longueur de
l'anthère.
Ces caractères suffisent à établir que la plante figurée appartient au
sous-genre Senna, qui compte un très grand nombre d’espèces et a été
divisé, à son tour, en quatre sections, par Bentham, à savoir :
Sect. I. — Chamœfistula DC. : Étamines fertiles au nombre de 7 ;
fruits peu déhiscents; graines disposées transversalement
dans les fruits.
Sect. 11. — Oncolobium Vog. : Étamines parfaites au nombre
de 6; fruits déhiscents, à graines disposées transver
salement ou obliquement.
Sect. III. — Prososperma Vog. : Étamines parfaites au
nombre de 6 à 7 ; fruits déhiscents, à graines disposées longi
tudinalement.
Sect. IV. — Chamaesenna DC. : Étamines an nombre de 6 à 7;
fruits déhiscents, à graines disposées transversalement ou
obliques.

Pour la classification de notre Cassia, la section Oncolobium étant
tout d’abord écartée, à raison du nombre des étamines, il est, en outre,
évident que la présence de staminodes indique nettement que l’espèce
appartient à la section I Chamœfistula.
Cette section a été subdivisée, par Bentham, en cinq séries,
auxquelles il a donné les noms de Bacillares, Speciosœ, Corymbosœ,
Excelsa’ et Brachycarpœ. Les Bacillares et Specmste possèdent dos
feuilles à deux paires de folioles ; les Brachycarpœ n’ont qu’une seule
paire; il nous reste donc à choisir entre les Corymbosœ, dont le rachis
est glanduleux et les Eatcelsœ (espèce unique C. excelsa Schrad.), dont le
pétiole commun est églanduleux. Ce simple énoncé détermine la place
exacte de la plante étudiée.
La série des Corymbosœ ne comprend que quatre espèces brésiliennes
qui, d’après Bentham, se différencient entre elles par les caractères
suivants :

3-5 paires de folioles, obliquement obovales ou oblongues et
obtuses.
C. bicapsularis L.

3 paires de folioles, oblongues ou lancéolées, obtuses ou aiguës.
C. corymbosa Lamk.
6 paires de folioles, lancéolées, aiguës.

C. Hilariana Bonth.
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3-4 paires de folioles, ovales, lancéolées ou ovales, acnminées
ou aiguës.
C. lævigata Willd.

Le C. Hilariana étant écarté par le nombre de ses folioles, nous
restons en présence des trois autres espèces qui ont, les unes et les
autres, certaines affinités avec le sujet que nous étudions et que nous
avons toutes dans notre collection. Malgré la différence existante dans
le nombre des folioles, nous pensons que nous avons bien à faire au
C. cory.nbosa. En effet, le C. bicapsularis a des folioles nettement
obtuses, ce qui n’est pas le cas, et le C. Icevigata se différencie par la
forme de la cupule terminale des anthères, comme aussi par ses
staminodes suborbiculaires. Dans la planiè analysée, ces staminodes
sont, au contraire, obovales oblongs, ce qui cadre avec les caractères
assignés au C. corymbosg Ce sont ces détails qui nous ont fixé dans
notre détermination, après avoir comparé nos analyses avec les maté
riaux d’herbier du Muséum de Paris. Nous ajouterons que d’après les
matériaux examinés dans d’autres collections, nous avons pu constater
des différences notables quant à la forme des folioles, et nous en
sommes à nous demander, en présence des caractères spécifiques donnés
par Bentham qui manquent de précision, en présence de ces folioles,
tantôt obtuses et tantôt aiguës, qui, suivant les cas, communiquent un
aspect si particulier aux différents matériaux examinés, si nous ne nous
trouvons pas en réalité avoir affaire à des espèces distinctes?
Le C, corymbosa, que nous avons reçu de l’établissement de
M. Th. Smith (Daisy Hill Nurseries, Newry), est cultivé en serre
tempérée et y fleurit très régulièrement vers les mois de mai ou
de juin.
fl
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Eucalyptus

Pl.CLXXXIV.

occidentalis

Endi.

Eucalyptus occidentalis Endl.
in PI. Huegel. Bnum. (1837) p. 49; F. von Muell. Fragm. Il, p. 39 et
Eucalyptograpliia VI pl. 5; Bentham Fl. Austral. III p. 235; Diels
et Pritsel in Engl. Bot. Jahrb. XXXV (1904) p. 443.

Arbrisseau ou arbre atteignant jusque 25 m. de haut,
très polymorphe. Feuilles glabres, très variables, ovalesoblongues, inéquilatérales à la base, aiguës au sommet,
n'atteignant parfois que 5 cm. de long ou étroites lancéo
lées, falciformes, atteignant plus de 10 cm. de long, assez
éparses, coriaces, à nervures plus ou moins proéminentes
et distinctes, obliques, anastomosées en deçà du bord en
une nervure intra-marginale très nette. Inflorescences axil
laires ou latérales, à pédoncules communs plus ou moins
aplatis et généralement recourbés pendant l’anthèse, por
tant de 3 à 7 fleurs, à pédicelle dressé, assez épais, attei
gnant 6 mm. environ de long, muni à leur base de brac
tées très réduites. Tube calicinal urcéolé-oblong, de6-8 mm.
de long au moment de la floraison, lisse ou obscurément
sillonné, obscurément tétragone, s'élargissant vers le som
met. Opercule calicinal de 12 à 18 min. de long, subobtus
au sommet, rarement aigu. Étamines de 17-18 mm. de

Explication des figures de la planche CLXXXIV.
Fio. 1. — Rameau fleuri (1/1).
Ftg. 2. — Une feuille (1/1).
Fta. 3. — Coupe longitudinale dé la fleur (3/1).
Fig. 4. — Coiffe calicinale caduque (3/1).
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long, arquées en tonnelet, à anthères dressées, à loges
parallèles. Ovaire soudé au moins dans ses deux tiers infé
rieurs avec le calice, conique et légèrement tétragone au
sommet, se terminant par le style cylindrique à stigmate
non proéminent, arrivant aussi haut que les anthères. Fruit
urcéolé, atteignant 15-16 mm. de long et 10 mm. de dia
mètre à maturité.
Hab. — Australie occidentale.

Observations. — Les Eucalyptus ont été, au cours des dernières
années, l’objet d’études nombreuses dans la littérature botanique. Avec
quelques autres essences, telles que les Ficus, les lianes à caoutchouc,
les caféiers, dont la culture doit surtout être développée dans les diffé
rentes régions tropicales, ils attirent l’attention au point de \ue de leur
utilisation industrielle, tant les applications à faire de leurs produits
divers dans la grande industrie, dans les exploitations agricoles et même
dans la chimie pharmaceutique sont précieuses et multiples. Aussi ces
géants du monde australien ont-ils été introduits sur les points du globe
les plus variés et généralement avec succès.
Parmi tous ces travaux, nous ne citerons que ceux de deux spécia
listes australiens, d’abord, par ordre d’ancienneté, les études de M. Baker
du Technological Museum de Sydney, — et ensuite la belle et grande
publication, commencée depuis trois ou quatre ans seulement, dans
laquelle M. J. H. Maiden, le savant directeur du Jardin botanique de
cette ville, poursuit la revue critique et scientifique de toutes les espèces
connues <Y Eucalyptus.
En présence de travaux de cette envergure, il peut sembler très osé
de nous occuper également des Eucalyptus dans un recueil aux propor
tions modestes. Mais plusieurs des espèces que nous cultivons ayant
fleuri malgré les conditions peu favorables dans lesquelles elles doivent
végéter, nous avons pensé que les éléments analytiques fournis par les
dessins, permettraient peut être de mieux fixer la limite de la variation
de certains caractères spécifiques et cette considération nous a décidé à
donner aujourd’hui une planche de YEucalyptus occidentalis.
Le genre Eucalyptus, créé par L’Héritier en 1788, se caractérise par

Fia. 5. — Étamines vues de face et de dos (3/1).
Fig. 6. -- Calice et ovaire, le disque n moitié enlevé (3/1).
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ses enveloppes florales soudées en un capuchon caduc et ce caractère
particulier le différencie radicalement, des Anyophora Cav., qui consti
tuent avec lui le groupement des Eucalyplinœ Niedenzu, dont le propre
est d’avoir des pétales élargis, soudés à la base et tombant en capuchon.
Ce groupement se range dans la sous-famille des Leptospermoicleœ et la
tribu des Leptospermeœ, la première, caractérisée par un fruit sec. la
seconde par le dit fruit pluri-loculaire et généralement déhiscent, comme
nous avons déjà eu l’occasion de le dire en étudiant d'autres Myrtacées.
Bentham, dans sa Flore d’Australie, a réparti les Eucalyptus en cinq
séries, auxquelles il a donné le nom de Renantherœ, Heterostemones,
Porantherœ, Normales et AHcrantherœ. Dans la première série, les
anthères, toutes fertiles, ou rarement quelques-unes du rang extérieur
restant stériles, sont réniformes, à loges divergentes à la base et conti
guës au sommet. Les Heterostemones, comme en témoigne l’appella
tion, ont des étamines fertiles et stériles. Dans la troisième série, qui no
renferme qu’une quinzaine d’espèces, les anthères, petites, globuleuses,
s’ouvrent au sommet par un pore s’élargissant parfois et formant une
petite fente longitudinale. Les Normales qui, à l’époque de la publi
cation de l’ouvrage de Bentham, comptaient déjà une centaine d’espèces,
ont les anthères oblongues ou parfois presque globuleuses, à loges très
distinctes, presque parallèles, s’ouvrant longitudinalement, et enfin les
Micranthereœ ont, il va de soi, les anthères très petites, globuleusos et
plus larges que longues.
M. Niedenzu, dans les Pflamenfamüien, 111,7 (1893) p. 63, suivant en
cela l'opinion que le baron F. von Mueller avait exprimée dans son Census
en 1882 et en se basant sur les belles gravures de l’JSucalyptoffraphia
de cet auteur a réduit ces cinq sections à trois. Celles-ci se trouvent dès
lors cautérisées comme suit :

Sect. I. — Parallelantïierœ F. v. Muell., (comprenant les séries
1, 4 et 5 de Bentham), anthères introrses à deux pores allon
gés, parallèles.
Sect. II. — Renantherœ Benth., anthères réniformes, confluentes
au sommet, divergentes à la base.
Sect. III — Porantherœ Benth,, anthères quadrangulaires, à
pores terminaux.

Quoi qu’il en soit, nous nous en tiendrons, pour la facilité de cette
étude, à la division première de Bentham et, en examinant les figures
analytiques de la planche qui précède, nous avons évidemment à fixer
notre attention sur la section des Normales.
Ces Normales, pour la classification, ont été à leur tour divisées par
Bentham en neuf séries que nous allons énumérer successivement avec

leurs caractères propres ; ce sont : 1. Subsessiles, à fleurs sessiles ou pres
que sessiles sur la tige ou sur un pédoncule très court; 2. Recurvœ, à
Heurs pédicellées sur un pédoncule recourbé et cylindrique; 3. Robustœ,
à Heurs à pédoncule aplati et sessile, à pédoncules courts et épais;
4, Cornâtes à fleurs sessiles ou pêdioellées, à pédicelle non épaissi, à
opercule allongé, lisse; 5. Eœsertœ, à fleurs pédicellées, à pédoncule
cylindrique à peine aplati; 6. Subexsertœ, à fleurs pédicellées, à pédon
cule cylindrique aplati ; 7. Inclusae, à fleurs comme les précédentes, ces
deux séries se différenciant surtout des Eœsertœ par leurs fruits : les
Eœsertœ ont le fruit turbiné, la capsule non fortement incluse sous le
niveau du calice tandis que chez les deux autres l'inclusion est plus forte.
Les séries 8. Corymbosœ et 9. Eudesmieæ ne peuvent être prises en
considération pour la détermination de l’espèce figurée, la première pos
sédant une capsule également très incluse et la seconde ayant, entre
autres caractères propres, un opercule hémisphérique ou apprimé.
De ce qui précède, il ressort que la seule série qui puisse recevoir notre
plante est celle des Comwtœ qui, en outre des différences déjà signalées,
se distingue encore des Robustœ par ses étamines non infléchies dans le
bouton. D’après la classification de MM. von Mueller et Niedenzu
l’Æ. occidentalis appartient aux Parallelantherœ, sous-section cornuta,
les auteurs ayant conservé comme groupements secondaires les dénomi
nations proposées par Bentham.
La flore d’Australie avait rangé dans cette série les sept espèces sui
vantes, toutes de l’Australie occidentale, à savoir : E. Lehmanni Reiss.,
E. cornuta Labili., E. annulata Benth., E. platipus Hook,, E. macrandra F. v. Muell., E. occidentalis Endl. et E. spathulata Hook.
Les caractéristiques de ces espèces sont, par rapport à celle qui nous
occupe, des fleurs nombreuses, parfois plus de vingt, à réceptacle glo
buleux, pouvant atteindre plus d’un centimètre de diamètre chez
YE. Lehmanni, des fleurs et fruits sessiles chez les E. cornuta et annwlata, des fleurs et fruits presque sessiles chez les E. platypus et macrandra, et enfin des fleurs et fruits pédicellés chez les E. occidentalis et
spathulatœ; dans cette dernière espèce l’ovaire est tronqué au sommet
et les feuilles sont étroites tandis que chez YE. occidentalis, ainsi que le
montre notre planche, les feuilles sont plus larges et l'ovaire conique se
termine insensiblement en style.
Le caractère tiré de la largeur des feuilles n’a cependant pas une
valeur absolue. Dans cette belle et substantielle étude qu'ils ont intitulée
Fragmenta Phytographiœ Australice et que MM. L. Diels et E. Pritzel
publient dans le tome XXXV des Botanische Jahrbücher, les auteurs
signalent des échantillons qu’ils ont recueillis au cours de leurs explora
tions et que M. Diels a dénommés var. eremophila (p. 412). Ces échan
tillons, dont nous possédons également un spécimen parmi les documents
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qui nous ont été cédés par M. Pritzel, (n. 917), se fait remarquer par ses
feuilles linéaires-lancéolées, coriaces, luisantes, non glaucescentes, ses
pédoncules aplatis et ses pédicelles allongés ; cette variété serait loca
lisée vers l’intérieur des terres, dans le district de Coolgardie, près de
la ville de ce nom, près de Boorabbin et près de Gilmorres, et cependant
dans des terrains qui présentent certaines différences de caractère.
L’Eucalyptus occidentalis de notre collection ne mesure actuellement
que 3 mètres de haut et il a déjà fleuri au printemps de 1903, alors qu’il
n’avait pas encore atteint cette taille.

Avril 1905.

V, 14.

■
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Pl. CLXXXV.

E t alits Mmot, Paris.

ToWNSENDIA WlLCOXIANA Wood.

Townsendia Wilcoxiana Wood
in Bulletin of the Torrey Botanical Club, VI, n. 29 (may 1877) p. 163.

Plante acaule, à feuilles disposées en rosette radicale,
spatulées, atteignant 3,5 cm. de long, subaiguës, légère
ment hispides. Inflorescence solitaire, rarement géminée,
à capitule relativement assez grand. Bractées involucrales
lancéolées ou linéaires, ciliées-denticulées sur les bords,
plus ou moins colorées en pourpre. Fleurons externes ligulés, disposés sur un rang, à ligule linéaire, tridentée au
sommet, recourbée, dépassant l’involucre, à ovaire éparsement velu et muni au sommet d’une rangée de soies très
courtes; style à deux lobes aigus, allongés. Fleurs cen
trales hermaphrodites, tubuleuses, jaunes, à 5 dents bru
nâtres, environ de moitié aussi longues que le tube. Ovaire
courtement velu muni au somment d'une collerette d’une
trentaine de soies presque aussi longue que la fleui’ tubu-

Explication des figures de la planche CLXXXV.
Fig. 1. — Rosette de fouilles (1/1).

Fia. 2. — Inflorescence légèrement pédicelléo (1/1).
Fia. 3. — Coupe longitudinale du capitule (3/1).

Fig. 4. — La même privéo de fleurons (3/1).

Fig. 5, 6 ot 7. — Bractées involucrales (5/1).
Fig. 8. — Fleuron stérile de la périphérie (5/1).
Fio. 9. — Style ot stigmate de ce fleuron (18/1).

Fig. 10. — Fleuron tubuleux (6/1).
Fig. 11. — Coupe longitudinale d’un fleuron tubuleux (8/1).
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leuse. Étamines à filet dépassant assez longuement les
anthères et aigu. Style articulé à la base, à lobes élargis,
étalés-dressés, ciliés sur les bords, ne dépassant que peu
les fleurons tubuleux.
Hab. — États-Unis de l’Amérique du Nord (Camp Supply. territoire
indien).

Observations. — La petite plante que nous étudions, n’a pas été figu
rée jusqu'à ce jour. Elle a été recueillie dans le terriroire indien Swamp
Supply, par le Dr T. E. Wilcox, à qui elle a été dédiée par M. Wood,
dans le Bulletin du Torrey Botanical Club.
D’après cet auteur, le Townsendia Wilcoxiana aurait surtout de l’ana
logie avec le T. sericea Hook. (— T. exscapa Porter) et nous nous per
mettons de renvoyer à ce sujet le lecteur à la Flore illustrée des EtatsUnis Septentrionaux de MM. Britton et Brown (III, p. 551, fig. 3,726).
Nous devons remarquer que les deux petites plantes qui ont servi à faire
les analyses de la planche CLXXXV, ont montré des caractères quelque
peu différents de ceux qui ont été établis par M. Wood. Celui-ci indique,
en effet, comme caractère propre de l’espèce, la conformité des soies des
fleurons ligulés et des fleurons tubuleux, tandis que nos figures analyti
ques font nettement ressortir des soies courtes chez les fleurons ligulés
et des soies longues chez les fleurons tubuleux, caractère qui se rapporte
plutôt au Townsendia grandiflora Nutt. dont on trouve une figure dans
le recueil de MM. Britton et Brown. Mais notre plante, par ses feuilles
radicales spathulées, se différencie très nettement do cette espèce qui
possède des feuilles lancéolées. Nous remarquerons, en outre, que
d’après les analyses, le capitule n’est pas complètement sessile, et nous
en sommes donc à nous demander si nous ne nous trouvons pas en pré
sence d’une espèce non encore décrite, ou si les variations signalées ne
sont que le résultat de la culture. Les documents, dont nous disposons,
ne nous permettent pas de nous prononcer avec certitude.
Le genre Townsendia, dédié par Hooker dans sa Flora Bor. Amer. II
(1833) à David Townsend, botaniste de Philadelphie, compto dix-sept
espèces, qui sont répandues dans l’Amérique du Nord, depuis les Mon-

Fto. 12. — Corolle d’un fleuron tubuleux isolée(6/1).

Fto. 13. — Style d’un fleuron tubuleux (9/1).
Fio. 14. — Audrocèe fendu et èlalé (10/1 .

Fio. 15. — Soie de l’akène (14/1).
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tagnes Rocheuses jusqu’au Mexique. Dans la grande famille des Compo
sées, il se range dans la tribu III Astereœ et dans le groupement 4 des
Asterinœ : les Astereœ se caractérisent par la forme des stigmates
dont les soies collectrices sont localisées sur le bord des lobes lancéolés,
et ceux-ci sont recourbés lors de la maturité, c’est-à-dire quand ils ont
dépassé le tube staminal. Quant au groupement des Asterinœ, il se fait
remarquer par ses capitules à fleurons externes ligulés, de couleur diffé
rente de celle des fleurons internes, et il partage ce caractère avec le
groupement voisin, dont le type est la vulgaire pâquerette [Bellis
perennis) ; mais tandis que dans les Bellidinœ les soies qui surmontent
l’akène sont plus ou moins avortées, elles sont au contraire bien déve
loppées chez les Asterinœ. tout au moins dans les akènes des fleurons
centraux et, en outre, ces soies sont ciliées.
Le genre Townsendia présente, en résumé, les caractères suivants :
couronne de soies sur tous les akènes; fleurons tubuleux fructifères;
soies des fleurons hermaphrodites sur un rang comme chez les fleurons
externes, ceux-ci à soies plus ou moins égales, ou munis seulement
d’écailles, parfois deux soies et quelques écailles; chez les fleurons de la
périphérie, les soies manquent parfois.
Ces caractères présentent donc une certaine variabilité. Ils suffisent
néanmoins pour différencier les Townsendia des genres voisins. Ce sont,
d’une part, les Asteromœa Blume (de l’Asie Orientale tropic., de l'Archipel Malais, de la Chine et du Japon), qui ont des écailles courtes et
étroites, surmontant les akènes et le nouveau genre Tolbonia (de
l’Annam), créé en 1896 par M. O. Kuntze,— d’autre part, les Heteropappus Less. (de l’Asie Orientale), qui possèdent des écailles frangées au
sommet de l’ovaire des fleurons externes, ainsi que des soies très fines
sur les fleurons internes, et les CorethrogyneDC. (de la Californie), dont
nous avons déjà parlé en donnant une figure du C. filaginifolia (tome I,
pages 77 et seq.).
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CONTENU DU FASCICULE 6

N°
N°
N'J
N°
Nu

1.
2.
3.
4.
5.

Adenandra fragrans.
Beaufortia sparsa et Beaufortia purpurea.
AtraphaxiS lanceolata.
Cinnamomum ovalifolium.
Hymeuocallis calathina.

Icon, select. Horti Thenen.

A.dApreval.ad nat.del.et lith

Pl.GLXXXVI.

Etab| MinokParis.

Adenandra fragrans Roem.et Schult.

Adenaiidra fragrans Hoem. et Sc/nilt.
ex.Harv. et Sonder Fl. Cap, I (1860) p. 391 ; Entier et Prantl Natnrl. ■
Pflanzenfam. III, 4 p. 152 fig. 89.
Adenandra amoena Link Enum. pl. I (1821) p. 239.

Diosma fragrans Bot. Mag. XXXVII (1813) tab. 1519.

Arbrisseau dressé, glabre, à rameaux glutineux attei
gnant environ 2.5 cm. de long et 4 mm. de large, au moins
dans leurs portions jeunes. Feuilles alternes, étalées,
Hnéaires-oblongues, subobtuses, mucronulées au sommet,
glabrescentes, uninervéés, plus pales en dessous qu’au-dessus et ponctuées sur la face inférieure, obscurément serrulées, une glande logée dans chaque échancrure. Fleurs
plus ou moins nombreuses, réunies en ombelles vers l’extré
mité des ramifications, à pédoncules de 2 à 5 cm. de long,
généralement courts dans les plantes sauvages et allongés
dans les pieds cultivés, munies à la base de bractéoles
rapidement caduques, à tube calicinal glabre muni de

Explication des figures de la planche CLXXXVI
Fio 1. — Rameau fleuri (1/1).

Fig. 2 — Extrémité d’une feuille, vue par la face inférieure (4/1).
Fig. 3. — Bord d’une feuille vue par la face supérieure (3/1).
Fig. 4. — Bouton (5/1).
Fig. 5. — Bouton dont les sépales ont été enlevés pour laisser voir la préflo
raison des pétales (6/1).
Fig. 6. — Fleur épanouie, privée de ses pétales (7/1).
Fig. 7. — Pétale isolé, vu de lace (4/1).

Octobre 1905.

V, 15.

quelques glandes; lobes calicinaux ovales, subarrondis au
sommet, éparsement glanduleux sur le dos, réfléchis pen
dant l’anthèse. Pétales assez largement elliptiques, glandu
leux, deux à trois fois aussi longs que le calice, étalés.
Étamines oppositipétales, alternant avec une sorte de sta
minode glanduleux, courtement velu ; filet staminal de
moitié aussi long que le staminode ; anthères elliptiques
terminées par un apicule subglobuleux. Ovaire à 5 loges
biovulées, enfoncé dans la cupule réceptaculaire, garni au
sommet, de nombreux poils capités-g'landuleux, surmonté
d’un style court ne dépassant guère le disque et terminé
par un plateau obscurément quinquelobulé.
Afrique australe : Région austro-occidentale (Riversdale).

Observations. — Les Icones ont déjà donné des planches de plusieurs
Diosmées (.A^afAosma tn’ffosa t. I, PI. IV, Coleonema album et Coleo
nema pulchrum t. IV, Pl. CXXVIl)et en examinant cos doux dernières
espèces nous avons présenté aux pages 34 et 35 une série d’observations
sur la série des Diosminae, toute entière endémique à l’Afrique australe.
Nous n’avons donc pas à y revenir et nous nous bornerons à rappeler les
caractères du genre ylcfenanrfr«Willd, ce sont: la présence de cinq staminodes qui alternent avec les étamines, — dos fleurs à style court, renflé
au sommet, avec un stigmate en plateau, — des fouilles glabres, -et des
pétales presque sessiles, sans canal etaininodial Ce dernier caractère
sort à lo différencier des Colconema qui sont ses plus proches voisins.
Les Adenandra comptent une vingtaine d’espèces qui se classent encore,
d’après la disposition de leurs lleurs, en trois groupes, suivant la clé

Fia. 8. — Coupo longitudinale de la fleur (5/1).
Fia. 9. — Étamines vues de face et de dos (8/1).

Fia. 10. — Staminode (8/1).

Fia. 11. — Ovaire entier (15/1).
Fia. 12. —Coupo longitudinale de l’ovaire (15/1).

Fia. 13. — Poils du sommet do l’ovaire (40/1).
Fia. 14. — Goupe transversale de l'ovaire (20/1).
Fia. 15. — Ovule isolé (25/1).
Fia lfi. — Diagramme floral.
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qu’avait proposée Sonder dans la Flore de l’Afrique australe (I p. 384
et 385), à savoir :

I. — Fleurs sessiles.
II. — Fleurs courtement pédicellées.
III. — Fleurs assez longuement pédicellées, en ombelles ou
corymbe.
D’après cette indication, la plante figurée, se range naturellement
dans le troisième groupe qui comprend les A. brachyphylla Schl., mundtiœfolia Eckl. et Zeyh., lasiantha Sond., fragrans Rœm. et. Sch., scrpyllacea Bartl , îWÿina!«-Rœm. et Sch. et humilis Eckl. et Zeyh.
Ces espèces se différencient par les dimensions et la forme des feuilles :
les trois premières espèces les ont très petites, mesurant de 2 à 12 mil
limètres, et dans les trois dernières, ces feuilles sont ovales et lancéoléescordées ou ovales-cordées; 1’4. fragrans est donc seul à possédei" des
feuilles linéaires-oblongues qui mesurent de 2 à 2,5 centimètres de long.
D’après certains auteurs, la plante servirait aux habitants de la colo
nie sud-africaine à préparer des thés aromatiques.
M. Harry Bolus a bien voulu, avec sa grande obligeance, nous donner
des indications précises sur l’habitat de 1’4. fragrans ; il se rencontre
dans la région austro-occidentale, Riversdale, et y fleurit au mois d'oc
tobre. Dans nos serres, cette floraison ne se produit généralement qu’en
décembre ou janvier.
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B EAUFORT IA S PARS A R. B r._ Fi g. 1-16.
B EAU FORT'A PURPUREA LmdEFig. .17-2 3

Beaufortia sparsa /?. ///•.
in Aiton Hort. Kew. ed 2, IV (1812) p. 119 ; DC. Prod. regn. veget, III
р. 211; Schauer in Nov. Act. Nat. Cur. XXI p. 14 (en, 18) et in
PI. Preiss. I p. 149; Benth. Fl. Austral. III p. 1G5.

Beaufortia splendens Paxton Brit. FI. Garden XIII (1803) p. 145
с. fig.

Plante buissonnante, glabre sauf sur les inflorescences, à
feuilles éparses ou plus ou moins réunies par touffes, ovaleselliptiques, subobtuses, généralement courtement mucronées, à 3 ou 5 nervures assez proéminentes mais non caré
nées, de 6 à 12 mm. de long. Inflorescence formant un épi
dense, oblong, dont l’axe continue à croître et se trouve
toujours en plein développement avantla floraison, à rachis
généralement courtement pubescent. Calice glabre à tube de
2 mm. environ de long, à lobes un peu [tins courts, obtus.
Pétales blanchâtres, glanduleux, suborbiculaires, subcor
dés, à onglet court. Faisceaux staminaux d'un rouge écar
late, de 2 à 2,5 cm. de long, à filament commun grêle,

Explication des figures 1-16 de la planche CLXXXVII
Fig. 1. — Rameau fleuri et feuillu (1/1).
Fio. 2. — Feuille vue de face (4/1).
Fia. 3. — Bractées florales.
Fia. 4. — Fleur épanouie, (4/1).

Fia 5. — Coupe longitudinale de la base de la fleur (12/1).
Fio. 6. — Fleur dont les étamines ont été enlevées (12/1).
Fia 7. — Calice dont on a enlevé les étamines et les pétales (14/1).
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portant au sommet 5 ou rarement 6 filaments plus courts
que le filament commun et terminés par une étamine pollinifère; loges pollinifères disposées latéralement au sommet
proéminent du filet. Ovaire velu sur la calotte supérieure,
soudé par son fronton avec le calice, à 3 loges uniovulées,
à ovule dressé. Épi fructifère d’environ 2 à 3 cm. de long, à
calices peu accrescents; graines obovoïdes à cotylécons
plans convexes.
Hab. — Australie occidentale : District Warren (bas-fonds humides).

Beaufortia purpurea Lindi.
Swan River App. 10 (1S40) tab. 3 A sub Manglesia; Schauer in Nov.
Act. Nat. Nat. Cur. XXI p. 18 et in PI. Preiss. I p 150; Bentli. Fl.
Austral. III p. 168.

Flante buissonnante à rameaux érigés, glabres ou légè
rement pubescents à l'état jeune. Feuilles opposées, étaléesdressées, ovales-la ncéolées ou linéaires-lancéolées, parfois
linéaires, plus ou moins carénées, rigides, atteignant 10mm.
de long ; bractées florales constituées par des Heurs
réduites accompagnées de bractées filiformes, dépassant
fréquemment le calice. Inflorescence en capitules denses,
terminaux, globuleux, à axe se développant rarement
pendant la floraison, à rachis villeux. Calice à tube

Fia. 8. — Pétale vu par sa face inférieure(12/1).
Fia. 9. — Faisceau staminal normal (5,5/1).
Fia. iû. — Faisceau staminal anormal (5,5/1).
Fio. il. — Anthère ù divers états de développement (environ 9/1).

Fm. 12. — Grains du pollen fortement grossis.
Fig. 13. — Coupe transversale de l’ovaire(20/1).
Fia. 14. — Poils du sommet de l’ovaire fortement grossis.

Fio. 15. - Style (5/1).
Fia. 16.

Ovule fortement grossi.
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courtement pubescent à la base, d'environ 2 mm. de long,
à lobes généralement plus longs que la base du calice,
parfois 2 fois aussi longs que le tube, subulés, dressés, ciliés
sur les bords. Pétales plus courts que les lobes calicinaux,
ciliés sur les bords, arrondis au sommet. Étamines pour
pres, de G à 8 mm. de long, réunies en faisceaux de 3 à 7,
(souvent par 5), à filaments soudés sur environ la moitié de
leur longueur; anthères s’ouvrant entre deux ailerons au
sommet des filaments grêles longuement exserts. Ovaire
triloculaire, à loges uniovulées. Infrutescences en épis
ovoïdes de 12 mm. au maximum de long.
Hab. — Australie occidentale : District Darling (région de la Swan
River).

Observai ions. — A diverses reprises, nous avons ou l'occasion de
figurer dans cotte publication des espèces de la famille des Myrtacilcs et,
pour ne citer que celles de la série des Calolhamnineœ à laquelle appar
tient le genre Beaufortia, les Calolhamnus rupeslris (t. II pl. XLVIl)
et C. quadrifidus var. acerosus (t. V, pl. CLXII). Nous no reviendrons
donc pas sur les observations générales que nous avons présentées anté
rieurement, rappelant simplement que les Beauforlia R. Br. et Regelia
Schaucr se différencient do tous les autres et on particulier des Calo
thamnus par lo nombre d’ovules et parla position do ceux ci dans l'ovaire.
Los graines sont on effet épitropes dans ce dernier genre et attachées par
lo côté dans les doux premiers. La différenciation des Beauforlia ot des
Regelia est également basée sur lo nombre do graines; dans ceux-ci on
trouve qiatro graines développées dans chacune des loges do l’ovaire;
dans le genre qui nous occupe, il n’y a jamais qu’une graine par loge.

Explication des figures 17-23 de la planche CLXXXVII.
Fin. 17. — Rameau florifère (1/1).
Fio. 18. — Bractées basilaire ot latérale d'une fleur prise isolément (G/l).

Fio. 19. — Fleur mâle épanouie (6/1).
Fio. 20. — Calice dont on a enlevé pétales et androcée (10/1).

Fia. 21. — Base de la fleur fendue et étalée, le sommet des faisceaux staminaux est

enlevé (12/1).

Fia. 22. — Pétale isolé (12/1).
Fia. 23. — Anthères à divers étals de développement (30/1).

Il faut encore ajouter que les loges polliniques s’ouvrent par une fente
longitudinale chez les Regelia, par une fente transversale chez les
Bcaufortia.
D’après MM. Diols et Pritzcl qui l’ont étudié spécialement au cours
do leur beau voyage on Australie, si profitable pour l’avancement de la
science, le genre Beaufortia a des affinités encore obscures que ces
botanistes n’ont pu élucider, ainsi qu'il est dit à la page 430 do leur
travail inséré dans le XXXVe volume des Botanische Jahrbücher. Mais
ils ont ou la bonne fortune do découvrir deux espèces nouvelles, le
B. bracteosa Diels, indiscutablement voisin du B. purpurea, et le B. cymbifolia Diels, qui possède on partio les caractères floraux des Regelia et
dont, par suite, la position générique est encore douteuse.
Bentham, au moment où il publiait saFlora australtensis, soiten 1860,
signalait douze espèces de Beaufbrtia, auxquelles il convient d'ajouter
les doux espèces de M. Diels et le B. heterophylla Tarez. 11 les avait clas
sées en deux sections bien définies par la longueur des faisceaux d'éta
mines et par colle de l’onglet par rapport au filet libre. Les deux espèces
que nous figurons conjointement appartiennent précisément chacune à
l'une des doux sections et les analyses do la planche CLXXXVII permet
tent de saisir nettement la valeur de ces caractères.
La première section, dans laquelle se range le B. sparsa (figures 1 à 16
do la planche), possède dos faisceaux d’étamines de plus de 12 mm. de long
et un onglet plus long que la partie libre. Cette espèce se distingue
immédiatement de toutes les autres do la même section par la disposition
de ses fouilles qui sont éparses, alors que les dites feuilles sont opposées
dans les espèces voisines.
La seconde section est au contraire caractérisée par des faisceaux
d’étamines ayant moins de 12mm. do long et à onglet plus court que le
filet libre ou, tout au plus, égal à celui-ci. C'est le cas du B. purpurea
et à côté de cette espèce viennent se ranger les B. Schaueri Preiss,
bracteosa Diels, Dampieri A. Cunn., elegans Schau. et micrantha Schau.
Mais ces trois dernières espèces ont des feuilles ovales, obovales ou
orbiculaires de moins de 6 mm. de long; au contraire les trois premiers
ont des fouilles lancéolées, linéaires ou triquètres qui mesurent plus do
G mm. La différenciation entre les B, purpurea, Schaueri et bracteosa est
également facile à établir : en effet, dans la plante figurée les lobes calicinaux, plus longs que le tube, sont étroits et plus longs que les pétales ;
dans les doux autres, ces lobes sont triangulaires, plus courts que le
tube et les pétales dépassent le calice. Nous ferons enfin remarquer,
d’après nos analyses, que le B. purpurea, seul, possède des filets staminaux à peu près aussi longs que l’onglet, des lobes calicinaux plus longs
que les pétales et des feuilles opposées.
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AtRAPHAXIS LANCEOLATA Buncre

Atraphaxis lanceolata /Junge.
in Mem. savants étr. Saint-Pétersbourg VII (1851) p. 483.
Tragopyrum lanceolatum Ledeb. Fl. ait. II (1830) p. 73 m. ; Æun^eloo. cit.

Petit arbuste ramifié, à tiges glabres. Feuilles alternes,
munies à leur base d’un ocliréa, terminé latéralement de
chaque côté en pointe aiguë, elliptique,s-lancéolées, attei
gnant 3 cm. de long. Fleurs axillaires formant une sorte
d'inflorescence peu compacte, terminale, relativement lon
guement pédicellées ; enveloppes florales formées de 4 par
ties égales deux à deux, les externes ovales, de moitié
environ aussi longues que les internes, presque réniformes.
Etamines au nombre de 6, à filet renflé à la base. Ovaire
aplati, surmonté par un style à deux lobes divergents et
terminés par un stigmate globuleux.
Hab. — Asie centrale (Régions plus ou moins arides).

Explication des figures de la planche CLXXXVIII.
Fio. 1. — Rameau fleuri (1/1).
Fia. 2. — Ochréas (8/1).
Fia. 3. — Fleur entière (8/1).

Fia. 4. — Coupe longitudinale do la fleur (10/1).
Fia. 5, — Division externe du périanthe (7/1).
Fia. 6. — Division interne du périanthe (7/1).
Fia. 7. — Étamines vues de face et de dos (12/1).
Fia. 8. — Ovaire vu de face, entier (14/1).

Fto. 9. — Coupe longitudinale de l'ovaire (14/1).
Octobre 1905.

V, 16.
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Observations. — Le genre Atraphaœis Lin. appartient à la famille des
Polygonaceœ et à la sous-famille des Polygonoideœ dont beaucoup de
représentants sont très insuffisamment connus.
Cette sous-famille se différencie de celle des Rumicoideœ par la cons
titution de ses fleurs qui sont acycliques : elle partage ce caractère avec
la troisième sous-famille, celle des Coccoloboideœ ; mais cette dernière
a, en outre, pour caractère propre la structure de son albumen ruminé,
alors que les Polygonoideœ, ni les Rumicoideœ non plus, no présentent
pas de trace de plissures.
Les Polygonoideœ se subdivisent en deux tribus qui se caractérisent
surtout par le port de la planto, celle des Atraphaxidece comprenant
en général des arbrisseaux et celle des Polygoneœ présentant générale
ment des espèces herbacées, rarement buissonnantes ou volubiles.
La tribu qui nous intéresse dans le cas présent, no comprend que les
trois genres Atraphaxis Lin., Pteropyrum Jaub. et Spach et Calligonum Lin., tous trois surtout asiatiques, bien que certaines espèces du
premier et du dernier se rencontrent aussi dans les steppes de l’Europe
orientale et de l’Afrique boréale.
Nous avons laissé à la plante figurée lo nom spécifique d’A. lanceo
lata, sous lequel nous l’avons reçue en avril 1897 de rétablissement de
M. Spath àRixdorf, près do Berlin, bien qu’au début de nos recherches
pour établir son identité, nous ayons pu douter de l'exactitude de la déter
mination : nous avons en effet trouvé dans l’Herbier du Muséum de Ber
lin un certain nombre d’échantillons de cette forme à feuilles réduites.
Nous ajouterons d’ailleurs que la réduction de grandeur des feuilles avait
déjà attiré l’attention des auteurs, que Bunge lui-même, dans le travail
qu’il a consacré aux plantes de Lehmann, a signalé la présence dans les
Mugosarische Bergen d’une variété qu’il a qualifiée macrior angustifblia, mais dont il n’a pas d’ailleurs donné de description. — Depuis que
les dessins de la planche ont été faits en 1901, nous avons reçu d’autres
exemplaires d’A. lanceolata des pépinières de MM. E. Regel et Kesselbring, à Saint-Pétersbourg; mais ces plantes, introduites au mois do
mai 1904, ne sont pas encore assez bien établies pour que nous ayons pu
les comparer avec quoique fruit à colle do première provenance.
La synonymie de l’A. lanceolata n’est pas mieux établie que ne le sont
ses caractères et en effet Bunge, auquel on rapporte la paternité de l’es
pèce, a inscrit dans son travail (loc. cit.) Atraphaœis lanceolata N. B.
et entre parenthèses Tragopyrum lanccolalum Ledeb. ainsi que nous
l’avons noté dans la bibliographie. Aussi nous sommes-nous abstenus do
donner l'énumération dos autres synonymes renseignés par l’Zncte»
Kewensis et par d'autres recueils, tel l’A. decipiens Jaub. et Spach que
Bunge croyait être identique à l’A. lanceolata, alors que cette espèce
a été maintenue à titre distinct par les auteurs qui l’ont, suivi.

— 117 —
Comme le fait remarquer M. Dammer, dans sa révision des Polygonaceæ pour les Natürl. Pflansenfamilien, il est très difficile, si pas impos
sible, de classer les différentes espèces du genre en sections dont le
caractère différentiel serait basé sur la structure cyclique, hémicyclique
ou acyclique des Heurs, la même tige florale pouvant présenter à la fois
ces différents types. 11 en est de même dans les autres genres de la
famille, ce qui diminue très sensiblement la valeur de la division en sousfamilles rappelée plus haut. La conclusion de ce qui précède est que
l’étude des genres et des espèces de Polygonaccce s’impose à nouveau.
Peut-être M. Dammer, en proposant de classer les XtrqpÀaans d’après
le caractère de leurs feuilles, qui sont penninervées ou à nervure
centrale, a-t-il trouvé un élément de classification d’une valeur plus
sérieuse; mais, pour l’affirmer, il faudrait avoir eu l’occasion d’examiner
et d’étudier tous les types connus. Quoi qu’il en soit, nous avons tenu à
fournir quelques éléments analytiques à ceux que le travail de révision
pourrait tenter.
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Cinnamomum ovalifoj ,ium Wi gh l

Cinnamomum ovalifolium Wight
Icones pl. (1840) tab. 125; Meisn. in DC. Prod. regn. veget. XV, 1
p. 22; Hook. Fl. Brit. Ind. V p. 133.
Cinnamomum zeylanicum var. ovalifolium

Enum. pl. (1864)

p. 252.

Plante arborescente, à rameaux et feuilles jeunes velussoyeux, à feuilles opposées ou subopposées, de 3 à 12 cm.
de long, épaisses, coriaces, arrondies ou obtuses au som
met, plus pâles en dessous qu’au-dessus, rétrécies à la
base en un pétiole généralement court, atteignant parfois
un peu plus de 10 mm. de long, à limbe tri-nervé et nervures
latérales s’évanouissant avant d’atteindre la marge. Inflo
rescences paniculées, axillaires, plus courtes que les feuilles,
à pédoncule simple un peu ramifié, à fleurs souvent par
trois, à périanthe se rétrécissant à la base en un pédicelle
mal défini, velu extérieurement, à lobes ovales, subobtus,
velus sur les deux faces, disposés sur deux rangs. Eta
mines disposées sur plusieurs rangs concentriques, le
rang externe formé par 6 étamines courtement stipitées, à

Explication des figures de la planche CLXXXIX.
Fw. 1. — Rameau fleuri (1/1).
Fig. 2. — Routon (6/1).
Fig. 3. — Fleur épanouie (7/1).

Fig. 4 et 5. — Bractées de la base de la fleur (18/1).

Fia. 6. — Fleur dont les lobes du périanthe ont été enlevés pour laisser à nu l'androcée et l’ovaire (9/1).
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filet velu, à anthères à 4 logettes s’ouvrant par un clapet
vers l’intérieur de la Heur, le rang interne comprenant
3 étamines opposées aux lobes externes du périanthe.
extrorses, à deux logettes supérieures pollinifères, portant
de chaque côté du filet une loge staminale avortée; entre
les étamines fertiles, opposés au rang externe des étamines,
se trouvent des staminodes environ aussi longs que le filet
des étamines. Ovaire uniloculaire, uniovulé, longuement
ovoïde, se terminant en un style épais portant un stigmate
en plateau s’épanouissant à la hauteur des étamines.
Hab. — Ile de Ceylan : partie centrale, à une altitude variant de
4,000 à. 8,000 pieds

Observations. — Eu donnant, dans le second volume des Icones des
analyses du Cinnamomini pedunculatum Nees (PI. LXLV p, 97), nous
avons déjà rappelé dans leur ensemble les caractères de la famille des
Lauracées, do ses divisions et subdivisions ; nous avions différencié les
genres compris dafts la tribu des Cinnamomeœ. Nous n’avons donc à
revenir sur ces observations que pour les compléter ou les préciser sur
certains points.
C’est ainsi que nous avions caractérisé la sous-famille des Persioidœ pan
des anthères quadriloculaires. Il serait plus exact de dire que l’autre
sous-famille, celle des Lauroldeœ, .a des anthères toutes biloculames,
que les Persioideœ ont, il est vrai, des anthères quadriloculaires, mais
que parfois uu certain nombre do ces anthères ne possèdent que deux
loges, ainsi que le montrent les figures 7 et 8 de la planche qui précède.
Nous pouvons aussi ajouter que parmi les onze genres actuellement
admis dans la tribu des Cinnamomeœ, les six premiers [Cinnamomum
’l'ourn., Persea Plum., Machilus Nees, Phoibe Nees, Notaphœbe Blume
et Pleurothyrium Nees) se séparent des cinq autres par la forme des sta
minodes de la quatrième série staminale, qui sont petits, subaigus ou

Fig. 7. — Etamines du rang externe vues de face et de dos (1'8/1).
Fia. 8. — Étamines du rang interne vues de face et de dos (18/1).
Fm. 9. — Staminodes du rang interne (18/1).

Fia. 10. — Ovaire, style et stigmate (6/1).
Fia. 11. — Ovule isolé (20/1).
Fia. 12. -- Diagramme dorai.

nuis dans ce dernier groupement; ces staminodos sont au contraire
élargis au sommet dans les six genres de la première série et la forme
en est caractéristique, comme le font très bien voir les analyses de la
planche CLXXXIX.
Pour la différenciation des deux sections (Malabalhrum et Camphora)
du genre Cinnamomum, nous pouvons ajouter, à la présence ou à l’ab
sence d’écailles, la position des feuilles qui sont alternes dans la seconde
section et opposées dans la première.
Dans la Flora of the British India, Hooker a subdivisé les Maloba
thrum en trois groupes auxquels il assigne les caractères suivants qui,
soit dit en passant, ne concordent pas absolument avec ces indications.
a) Fouilles opposées ou subopposées, trinervées,
ZD Feuilles la plupart alternes, trinervées.
c) Fouilles subopposées, penninervées.

C’est naturellement dans le premier groupe que se place le C. ovali
folium. Par l'ensemble de ses caractères, tels que nous les avons donnés
ci-avant, l’espèce se rapproche assez nettement du typique C. Zeylanicum, dont les feuilles sont généralement subaiguës et dont les inflores
cences sont ordinairement plus longues que les feuilles. Mais la disposi
tion dos trois nervures est particulière à notre plante, les nervures
latérales s'évanouissant, comme nous l'avons fait remarquer, vers le mi
lieu du limbe.
Le C. ovalifolium, que nous avons reçu en avril 1899, sous le nom
de Cannellier soyeux, d'un établissement du Midi de la Franco, reste
dans nos serres une petite plante qui mesure à peine 30 centimètres de
haut. Il fleurit tous les ans dans le courant de l’été et a même fructifié
pendant la dernière saison, alors malheureusement que les dessins de la
plante étaient déjà lithographiés.
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Hymenocallis calathina Nicliols.
Dict. Gard. II (1884) p. 1630; Baker Amaryllidoæ p. 128.
Pancratium narcissiflorus Jacq. Fragm. (1800) p. 138.

Pancratium calathiformis Redouté Liliaceos (1810) tab. 353.
Pancratium calathinum Ker in Bot. Register, tab. 215 (1818).

Ismene calathina Herb. in Bot. Mag. LUI tab. 2685 (1827).

Ismene calathiformis Rocm.. narcissiflora Roem, et Tagliabuei Roem.,
Syn. Ensat. (1847) p. 186.

Plante bulbeuse, à bulbe tuniqué, subglobuleux, à 5 ou
6 feuilles atteignant plus de GO cm. de long, loriformes,
d’un vert gai, striées, subobtuses au sommet, engainantes
àla. base et. mesurant jusque 6 cm. de diamètre. Scape verte
atteignant jusque GO cm. de long, aplatie, à. deux angles
assez tranchants, portant au sommet une sorte de spat.be
qui atteint 9 cm. de long et est formée de 2 bractées vertes

Explication des figures de la planche CXC.
Fig. 1 — Plante entière non fleurie (1/5).

Fig. 2. — Bulbe avec la base des racines, (1/1).
Fio. 3. — Base de feuilles engainantes, (1/1).

Fig. 4. — Extrémité d'une feuille vue de face, (1/1).
Fig. 5. — Coupe transversale d'une feuille vers la base, (1/1).

Fui. 6. — Coupe transversale de la hampe florale, (1/1).
Fia. 7. — Bouton, (1/1).
Octobre 1905.

V. 17.
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plus ou moins carénées sur le clos, subobtuses. Inflores
cence formant une ombelle de 2 à 4 fleurs, bractéolées à la
base, à bractéoles lancéolées, linéaires, plus courtes que
les valves de la spatlie. Fleurs blanches, très odorantes,
de plus de 12 cm. de long; périanthe à tube vert, à lobes
lancéolés, subapiculés au sommet, de 6-7 centimètres de
long. Au centre de la fleur se trouve une couronne plus
courte que les segments du périanthe, à 6 lobes plus ou
moins profonds, denticulés sur les bords, et portant dans les
sinus les étamines à filet grêle recourbées vers l’intérieur de
la fleur, à anthères vacillantes allongées, à pollen ovoïdeallongé. Ovaire trigone à trois tiges quadri-ovuléés. Style
allongé, dépassant la couronne, obscurément trigone, à
stigmate terminal peu marqué.
Hab. — Région andine du Pérou et de la Bolivie. (L'espèce existerait
également dans le Guatemala et aux environs de Buenos-Ayres où elle
a probablement été introduite).

Observations. — Nous rappellerons d'abord quo la grande famille des
Amaryllidacées, à laquelle appartient l'espèce figurée et décrite ciavant, a été, d’après les travaux de M. le professeur Pax, divisée en
quatre sous-familles, Amaryllidoideæ, Agavoideœ, Hypoœidoideœ et
Campynemcitoideæ, les trois premières caractérisées par des anthères
introrses, la dernière par des anthères extrorses. Les Amaryllidoideæ,

Fto. 8. — Inflorescence, bractées, bouton et fleur épanouie, (1/1).

Fia. 9. — Coupe longitudinale de la fleur, (1/1).

Fio. 10. — Etamines à anthères vues de face et de dos, (2/1).
Fia. 11. — Grains de pollen fortement grossis.

Fto. 12. — Coupe longitudinale de l'ovaire, (3/1).
Fio. 13. — Ovaire dont une partie de la paroi a été enlevée pour laisser voir la dis
position des ovules, (3/1).
Fio. 14. — Ovule isolé, (6/1).
Fio. 15. — Extrémité du stylo, (4/1).
Fio. 16. — Diagramme floral.

qui nous intéressent dans le cas présent, possèdent comme caractères
propres un bulbe, une hampe florale privée de feuilles et munie au
sommet de bractées involucrales, alors que dans les autres sous-familles
l'axe souterrain est un rhizome et que la tige florale est feuillue.
Ainsi constituée, la sous-famille est divisée en deux tribus : Amaryllideai (A Narcisses?-, dans la première, il n’existe pas dans le tube corol
lin, au niveau de sa division en lobes, de couronne secondaire; la pré
sence de cette couronno est au contraire le caractère propre des
Narcisseœ et par conséquent la plante figurée doit se ranger dans cette
tribu ainsi que lo montrent bien deux des figures de la planche CXC.
Les Narcisseœ contiennent quatre groupements, ceux des Eucharidinœ, Narcissinae, Pancratiinœ et Euslephinœ. La première de ces sub
divisions est seule à posséder des loges ovariennes pauciovulées et par
fois même une seule loge se développe dans le fruit.
Parmi les Eucharidinœ, nous comptons six genres, à savoir Caliphruria Herb., Hymenocallis Salisb., Elisena Herb., Eucharis
Planch., ÀAwy/cZc’s Salisb. et Calostemma R. Br., les quatre premiers
américains, les deux autres australiens et malaisiens. — Les Calyphrura
sont caractérisés par des étamines libres non soudées avec la couronne,
ce qui les distingue des autres genres. Les Hymenocallis et Elisena ont
en propre dos feuilles linéaires ou étroitement elliptiques, les lobes do
la corolle également linéaires et le tube corollin cylindrique ou peu
élargi vers le sommet; chez les Elisena, qui sont peu nombreux et habi
tent exclusivement les Andes du Pérou, ce tube corollin est court et la
couronne étroite, deux caractères qui suffisent à les différencier nette
ment du genre voisin.
Les Hymenocallis comptent une trentaine d’espèces qui se rencon
trent dans la llore de l’Amérique depuis les régions tropicales et les
Indes occidentales jusqu’au Mexique. M. Baker dans sa monographie de
la famille des Amaryllidacées les classe en deux sous-genres, Ilymeno
callis et Ismene Salisb. qui étaient autrefois considérés connue genres
séparés.
Le sous-gonre Ismene se caractérise par sa couronne interne formant
une coupe élargie et par l’extrémité libre des filaments staminaux qui
sont recourbés vers l’intérieur de la fleur ainsi que lo font ressortir les
figures analytiques de la planche qui précède.
Six espèces ont été admises par l’auteur anglais parmi les Ismene, une
seule d’entre elles (VH. Amancaes Nichols.) possédant des (leurs jaunes
et les autres des fleurs blanches. De ces dernières, l’ZL MacleanaNichols.,
habitant également les Andes péruviennes, parait surtout avoir des affi
nités avec l’Æ. Calathina, ainsi que le montrent bien les planches 2085
(H. Calathina) et 3075 (II. Macleana) du Botanical Magazine compa
rées avec celle de nos Icones selecta?. La différence spécifique peut être

basée sur le développement plus considérable do la lleur et de sa cou
ronne interne dans l’espèce qui nous occupe, et aussi sur la grandeur des
étamines dont les anthères sont environ deux fois aussi longues que celles
de l’ZZ. Afaclcana.
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Drimys aromatica,
Spiraea longigemmis.
Rliipsalis trigona.
Atriplex confertifolia.
Passerina filiformis.

Icon, select.Horti Thenen

A.dApreval.ad nat.dei.et lith.

Drimys

Pl.CXCI.

Elati1? fflnot,Paris.

aromatica f.v. Mueii,

Drimys aromatica /'. v. Muell.
PI. Viet. I (1860) p. 20; Bentham Fl. austral. I. p 49.
Tasmannia aromatica R. Br. in DC. Syst. Veg. I (1818) p. 445; Deless.

Icon. Select. I tab.84; Bot. Register XXXI tab. 43 (1845) ;2ZooAer f.
Fl. Tasm. Ip. 11.

Plante buissonnante ou arborescente, atteignant rare
ment 9 à 10 mètres de haut., se rabougrissant fortement
dans les stations alpines. Feuilles de 2 à 7,5 cm. de long,
elliptiques-oblongues ou oblongues-lancéolées, obtuses on
aiguës au sommet, rétrécies à la base en un pétiole tou
jours bien marqué. Fleurs réunies en ombelles terminales,
généralement plus courtes que les feuilles, portées par des
pédicelles grêles atteignant rarement plus de 12 mm. de
long, munies à la base d’une sorte d’involucre constitué par
des bractées réduites. Sépales au nombre de deux, de 3 à
4 mm. de long, plus ou moins c.upuliformes. Pétales au
nombre de 2 à 8, environ deux fois aussi longs que le calice,
oblongs, lancéolés, aigus, plus ou moins ondulés. Étamines
très nombreuses, disposées sur un cône central à filet épaissi

Explication des figures de la planche CXCI.
Fia. 1. — Extrémité d’un rameau florifère (1/1).

Fia. 2 et 3. — Bractées de la base de l’inflorescence (6/1).
Fig. 4. — Bouton floral (6/1).

Fto. 5. — Fleur avant épanouissement (6/1).
Fia. 6. — Fleur épanouie (3/1).

Fis. 7. — Calice fendu et étalé (6/1).
Février 1906.

V. 18.
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portant des anthères s’ouvrant par une fente longitudi
nale latérale. Carpelles solitaires ou par deux ou trois, ter
minant le cône central et portant au sommet un stigmate
terminal qui devient latéral par suite de la croissance
irrégulière de l’ovaire. Fruits bacciformes, globuleux, de la
grosseur du pois.
Hab. — Australie (Victoria) et Tasmanie : [dans les forêts humides et
dans les régions alpines, distribué dans ces réglons depuis le niveau
de la mer jusque 4,000 et 5,000 pieds d’altitude].

Observations. — Le genre Drimys, comme nous avons déjà eu l'oc
casion de le dire (t. IV, p. 28, ad T. CXXVI. IIlicum religiosum'), se
range dans la famille des Magnoliaceœ et la tribu des Illicieœ. Il se dif
férencie des Illicium par son calice unique se fendant lors de l'ouverture
de la fleur et formant souvent une sorte de cupule dans laquelle s’insèrent
les pétales et les organes internes; ce caractère lui est commun avec les
trois Zygogyrium Baill., de la Nouvelle-Calédonie, mais ceux-ci ont les
ovaires soudés taudis que les dits ovaires sont libres dans le genre dont
nous nous occupons.
Les Drimys comptent une dizaine d'espèces qui se retrouvent sous les
latitudes et les climats les plus variés, depuis l’île de Bornéo, la Nou
velle-Guinée et la Nouvelle-Calédonie jusque dans la Nouvelle-Zélande
et depuis le Mexique jusqu’au détroit de Magellan. Le représentant du
genre dans le nouveau continent est le Drimys Winteri, bien connu dans
les cultures européennes, dont les écorceç ont été introduites dans la
thérapeutique comme remède contre le scorbut.
La Flore australienne ne renseigne que deux espèces, celle qui nous
occupe et le D. dipetala F. v. Muell. Des caractères saillants différen
cient les deux types : ainsi les feuilles du D. aromatica sont rétrécies en
un court pétiole, comme le montrent bien les figures de la planche qui
précède, tandis que dans le D. dipetala ces fouilles sont toutes ou pres
que toutes obtuses, ou bien légèrement biauriculées à la base ot très
courtement pétiolées ou subsessiles. En outre, la fleur du D. dipetala,
ainsi que l’indique le nom spécifique, est généralement constituée par deux

Fio. 8. — Coupe longitudinale do la fleur (4/1).

Fia. 9. — Pétale (5/1).
Fig. 10. — Étamines vues do face et do dos (7/1).

Fig. 11. — Ovaire (10/1).
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sépales et deux pétales; chez le D. aromatica, la fleur épanouie possède
généralement deux sépales, mais toujours un nombre supérieur de
pétales, qui sont d’ailleurs moins développés.
Bien que l'habitat de la planté figurée soit assez étendu au point de
vue climatérique, que dans le Victoria elle se retrouve surtout dans les
forêts humides, qu’en Tasmanie elle s'élève dans la région montagneuse
à une altitude de 4,000 pieds, elle s’est montrée dans nos cultures assez
capricieuse et doit être tenue en serre froide pendant les mois d’hiver.

Icon, select. Horti Thenen.

A. dApreval.ad nat.del.et litn.

Pl.CXCII.

EtaLl1." Minot.Paris.

SPIRAEA LONGiGEMMiS Maxim.

Spiraea longigemmis Maxim.
in Acta Horti Petrop. VI (1879) p. 205.

Plante à rameaux plus ou moins fortement angulaires,
à bourgeons lancéolés, aigus, glabres. Feuilles lancéolées
ou oblongues-lancéolées, ovales, aiguës au sommet, large
ment cunéiformes à la base, dentées sur les bords, à dents
doubles assez profondes, à nervures assez proéminentes
sur les deux faces et velues. Inflorescence en corymbe ter
minal, à nombreuses ramifications, les inférieures plus ou
moins étalées, plus ou moins pubescentes. Fleurs herma
phrodites pédicellées, à pédicelle court, velu, portant
au sommet une bractéole linéaire, ciliée, environ aussi
longue que le tube du calice ; celui-ci cupulaire à 5 lobes
triangulaires, aigus, plus courts que le tube ; disque calicinal denticulé-crénelé. Pétales arrondis, de 2 mm. environ
de long, insérés entre les lobes du calice au bord du tube
calicinal. Étamines au nombre de 20, insérées à l’extérieur
du disque, plus longues que les pétales, à anthères biloculaires. Carpelles au nombre de 5, insérés dans le fond du

Explication des figures de la planche CXCII.
Fia. 1. — Rameau fleuri (1/1).

Fia. 2. — Bourgeon avec son écaille (4/1).
Fia, 3 — Coupe longitudinale du bourgeon (4/1).
Fia. 4. — Fleur épanouie (10/1).
Fia. 5. — Coupe longitudinale de la fleur (16/1).

Fia. 6. — l’étale vu de face (12/1).
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calice, ovoïdes, ciliés le long de 3 lignes longitudinales;
ovules au nombre de 8 dans chaque carpelle, pendants ;
style plus long que l’ovaire, à stigmate élargi, légèrement
recourbé.
Hab. — Chine occidentale [Province du Kansu, dans les bois montueux de la région du fleuve Retungj.

Observations. — La grande famille des Rosacées a été divisée en six
sous-familles par M. Focke, dans son travail pour les Natürliche
Pflànzenfamilien (ïïï, 3. p. 1-61), et la première de ces sous-famillos est
celle des Spirœoideœ, qui se caractérise par des ovaires qui ne sont ni
portés sur un carpophore, ni inclus dans le calice, ainsi que le montrent
bien certaines analyses de la planche CXCII; les Pomoideœ. qui sont
voisines des Spirœoideæ, ont au contraire un ovaire pluriloculaire tota
lement soudé avec le calice et les Rosoïdeœ ont des ovaires libres portés
sur un carpophore ou inclus dans le calice.
La sous-famille qui nous intéresse, comprend les trois tribus des
Spirceeœ, Quillajeœ et Holodiscèœ ; là seconde de ces tribus possède des
graines ailées et la troisième des fruits indéhiscents qui ne renferment
qu’une seule graine, deux caractères qui ne se présentent, pas chez les
Spirœeœ. Ces Spirœeœ, ainsi délimitées, comptent dix genres, dont trois
(à savoir : Pliysocarpus Maxim., Neillia D. Don et Stephanandra Sieb.
et Zuc.c.) possèdent un graine à enveloppe dure et luisante. Tous les
autres genres ont des graines à épisperme coriace. Chez les Sorbaria
A. Braun, Spirœanthus Maxim, et Gillenia Mœnch, les ovaires sont
opposés aux lobes du calice; chez les Spirpea Lin., Sibiroèa Maxim.,
Erioyynia Hook. et Aruncus Lin., ils sont opposés aux pétales. Le der
nier de ces quatre genres se différencie aisément par la disposition des
étamines à l’intérieur de l'axe cupulaire, tandis que dans les trois autres
et en particulier dans les Spirœa, les étamines sont fixées au bord de la
cupule calicinale (voir les figures de la planche qui précède). Les Spirœa
seules ont les étamines libres, alors qu'elles sont soudées à la base chez
les Eryoyine et les Sibirœa.
M. le I)r Focke, dans sa révision des Rosacées, a proposé de subdiviser
le genre Spirœa en quatre sections, Petropliytum Nutt., Chamœdryon

Fig. 7. — Ovaire isolé (35/1).
Fig. 8. — Ovaire éventré afin de laisser voir la disposition dos ovules (35/1).
Fia. 9. — Ovule isolé (75/1).

Ser., Calospira C. Koch et Spiraria Ser., en se basant sur la disposition
de (leurs en grappes, en épis ou en cymes. Au contraire, dans ses •• Anno
tationes de Spirœaceis « qui ont paru dans les Acta Horti. Petropol. IV,
1879, et auxquelles nous avons emprunté la description de l’espèce que
nous étudions, Maximowicz. n’avait admis que trois sections, correspon
dant à peu près à la première, à la seconde et à la quatrième de celles
qui viennent d’être énumérées plus haut. 11 les a caractérisées par une
inflorescence en racème à pédicelles floraux de même longueur (Pefrophgtum), — par des fleurs en corymbes ou en fascicules à pédicelles
unillores (Chamœdryon), — et par des fleurs en corymbes ou paniculcs
composés (Spiraria).
C’est indiscutablement à la section Spiraria et à la sous-section à
Heurs en corymbes, également proposée par Maximowicz, que nous
devons rapporter le S. longigemnis. Cet auteur rapproche l’espèce du
6’. micrantha llook. fil., de la région himalayenne orientale (Sikkim et
Bhotan), dont elle différerait surtout par ses fleurs non dioïques et ses
étamines allongées.
11 est d'ailleurs malaisé de déterminer sûrement les types spécifiques
des nombreux Spirœa connus et admis par les auteurs. Les formes que
l’on rencontre à l’état spontané, paraissent être très variables et, d’autre
part, les spécimens des cultures européennes ont été sûrement modifiés
par les procédés auxquels maints horticulteurs ont eu recours pour mul
tiplier ccs plantes dont il est fait un si grand usage dans la formation
des massifs de plein air. Il semble bien que des hybrides naturels se
soient formés de la sorte, hybrides d’ailleurs encore mal définis.
Quoi qu’il en soit, et précisément pour servir à dos études ultérieures,
nous avons cru utile de présenter des analyses de la plante que nous
avons reçue sous le nom de Spirœa longigemmis de l’établissement de
M. Ludw. Spath à Rixdorf, près do Berlin, quoiqu’elle semble par cer
tains détails s’écarter do la description originale de Maximowicz.

»

Pl.CXCIII.

Icon, select. Horti Thenen

A. d'Apreval.aà nat.dei,etlith.

Etabl1:”’ Minet. Paris.

RHiPSALIS TRIGONA Pfeiff.

Rhipsalis trigona Pfei/f.
Enum. (1837) p. 133; Forster Ilandb. p. 454; Salm Dyck Cact. Hort.
Dyck. p. 00; Lob. Monog. p. 437 ; K. Schum. Fl. Bras. p. 283, in
Engler et Prantl Naturl. Pfanzenfam. III, 6 a p. 197 et in Gesamtbeschreib. der Kact. p. 632; Cf. etiam A’. Schum. Gesamtbeschreibung der Kakteen, Nachtraege (1898-1902) p. 139 à 141.

Plante plus ou moins buissonnante, très ramifiée, attei
gnant 1 mètre de haut. Articles triangulaires, de 3 à 7 cm.
de long et de 1,5 à 2 cm. de diamètre, d’un vert plus ou
moins foncé, à côtes assez aiguës, à aréoles relativement
peu enfoncées dans le tissu, munies de poils et parfois de
quelques épines. Fleurs naissant sur les articles supé
rieurs, latéralement, parfois à plusieurs dans une aréole,
entourées à la base de soies plus ou moins longues, en
moyenne de 2 mm. de long, blanchâtres et se colorant par
fois en rougeâtre. Enveloppe florale constituée par environ
10 lobes inégaux, les extérieurs très petits, aigus, verts,

Explication des figures de la planche CXCIII
Fio. 1. — Rameau terminal fleuri (1/1).
Fia. 2. — Bractée florale avec ses poils (5/1).
Fiu. 3. — Un poil subépineux (12/1).
Fio. 4. — Bouton floral (4/1).

Fio. 5. — Fleur épanouie (4/1).

Fio, 6-8 —- Enveloppes florales de niveaux différents (4/1).
Fto. 9. — Coupe longitudinale de la fleur (4/1).
Fia. 10. — Pétale interne (4/1).
Février 1906.

V, 19.

— 136 —

les intérieurs blanchâtres de 10 mm. environ de long.Exa
mines soudées à la base, nombreuses, blanches, à anthères
jaunes, biloculaires. Ovaire uniloculaire à placentation
pariétale, à style dépassant les étamines, à 4 ou 5 stig
mates divergents.
Hab. — Brésil [probablement dans l’État de Rio-de-Janeiro).

Observations, — La tribu des Rhipsalidœ, qui a été constituée dans la
famille des Cactacées par Pyrame De Candolle, se caractérise par des
articles de rameaux à forme très irrégulière, par des fleurs apparaissant
dans les aréoles et toujours disposées latéralement, parfois réunies vers
le sommet des articles supérieurs et paraissant alors faussement termi
nales. Les plantes de ce groupe sont, en règle générale, inermes ; dans
des cas exceptionnels, elles présentent des épines peu nombreuses, géné
ralement peu développées, qui naissent dans les aréoles.
Cette tribu, avec celles des Echinocacteæ et des Mamillarieœ, î&it par
tie de la sous-famille des Cereoidœ, en suivant la belle monographie du
regretté professeur K. Schumann, qui peut être considérée comme une
étude fondamentale et déjà très complète de la famille des Cactaceœ. Les
deux tribus voisines se caractérisent par la présence d’un tube à la base
du périanthe, c’est-à-dire par la soudure des éléments constitutifs de ce
périanthe, alors que cette donnée fait défaut dans les Rhipsalidœ — et
les Echinocacteæ se différencient des Mamillarieœ par la position des
fleurs qui, chez les premières, naissent dans la partie supérieure des
aréoles, chez les secondes dans les aisselles.
Trois genres constituent la tribu qui nous intéresse, à savoir : Pfeiff'era Salm Dyck, Hariota DC. et Rhipsalis Gærtn. Les Pfeiffera ont
pour caractère propre un ovaire dont la surface est couverte d’écailles ou
d’épines, tandis que dans les deux autres genres, cet ovaire est généra
lement glabre et, en tout cas, jamais garni d’épines. La différenciation
entre les Hariota et Rhipsalis est basée sur la forme des articles flori
fères; ceux-ci sont en forme de bouteille ou de massue, rétrécis vers

Fia. 11. — Etamine isolée (10/1).
Fio. 12. — Coupe longitudinale de la base d'une fleur (12/1).
Fia.,13.— Coupe transversale de l’ovaire (12/1).

Fia. 14. — Ovule isolé, fortement grossi.
Fia. 15. — Style avec ses stigmates (18/1).
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leur base dans les Hdriotea, et ne présentent jamais cet aspect dans les
Rhipsalis tout en étant de forme très variable.
En étudiant dans le tome II des Icones le Rhipsalis rhombea (p. 112
ad t. LXVIÏ), nous avons déjà fait connaître la clef analytique, formulée
par le professeur K. Schumann, pour les huit sous-genres de Rhipsalis
et nous pouvons donc nous y référer.
C’est évidemment dans la première série, à ovaires exserts, que nous
devons chercher notre plante et, on nous basant sur la morphologie des
articles, nous la trouvons sûrement, dans le second sous-genre Goniorhipsalis, caractérisé par des articles nettement striés ou à côtes mar
quées. Dans ce dernier sous-genre, le professeur Schumann avait rangé
trois espèces : le R. trigona Pfeiff. seul possédant des articles triangu
laires, le R. pentaptera Pfeiff. ayant des articles à 5 ou 6 angles peu
ailés et à sillons peu profonds, et le R. micrantha P. DC. ayant des
articles à cinq angles, ni ailés, ni sillonnés.
Dans le supplément, paru de 1898 à 1902, le même savant y a intro
duit en outre un R. sulcata Weber, voisin du R pentaptera mais ayant
des articles non ailés, et un R. Tonduzii Weber avec des articles à quatre
ou cinq angles. Il opine également, d’après la comparaison des échantil
lons originaux d’herbiers et en communauté d'opinion sur ce point avec
le Dr Weber qui a étudié de très près toute la famille des Cactaceœ, que
le nom de R. micrantha P. DC. (CacfwsmicranfÀws H.B. etK.) doit être
donné à une plante à articles triangulaires qui ne serait autre que le
R. trigona.
Nous aurions peut-être dû modifier dès lors le nom inscrit en tête de
cette notice et sur la planche qui raccompagne ; mais comme la plante
que l’on trouve dans les jardins botaniques sous le nom de R. trigona
est bien celle que nous avons figurée et que nous ne pouvons en aucune
façon la considérer comme R. dissimilis, — que d’un autre côté les
échantillons de R. micrantha en culture dans les jardins botaniques
diffèrent sensiblement de notre plante, nous avons cru utile de lui laisser
le nom de R. trigona et de la faire figurer de manière à permettre
d’élucider cette question de synonymie qui nous parait, malgré les notes
additionnelles du feu professeur K. Schumann, encore très obscure.

L

Icon,

selegt.

Pl.CXCIV.

Horti Thenen.

A.dApreval,ad nat,dei.et lith.

Atriplex

Établ. Minot, Paris.

confertifolia

s.wats.

Atriplex confertifolia Ser. Wats.
in Proceed. Amer. Acad. IX (1874) 119, et in Botany of tlio Geological
Survey of California IIJp. 55.

Obione confertifolia Torrey Frem. Rep. (1845) p 318.
Obione spinosa Afoquinin DC. Prodr. regn. veget. XIII,2 (1849) p. 108.

Plante buissonnante, irrégulièrement ramifiée, pouvant
atteindre de 30 cm. à 1 m. 50 de haut. Tiges subcylindriques
velues, à poils blanchâtres pulvérulents, parfois munies
de piquants. Feuilles ovales ou obovales, parfois même
oblancéolées, de 4 à 30 mm. de long, obtuses ou subaiguës
au sommet, cunéiformes à la base, rétrécies en un pétiole
grêle plus ou moins allongé, parfois sessiles, entières.
Fleurs mâles et fleurs femelles sur des pieds différents.
Fleurs femelles réunies en glomérules de 2 ou 3 à l’aisselle
des feuilles supérieures, privées de calice et de corolle,
entourées de deux bractées plus ou moins soudées à la
base, arrondies, ondulées sur les bords, squameuses
comme les feuilles. Ovaire glabrescent, obovale, surmonté
pàr un style plus court que lui et se divisant au sommet

Explication des figures de la planche CXCIV.
Fia. 1. — Rameau florifère (1/1).
Fto. 2 — Extrémité d’un rameau portant à l'aisselle des feuilles supérieures
2 ou 3 fleurs femellos (3/1).
Fia. 3. — Fleur femelle avec ses deux bractées (5/1).
Fia. .|. — Fleur dont une bractée a été enlevée (6/1).
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en deux longs stigmates divergents, glanduleux; ovule
unique porté sur un podosperme dressé au milieu de la
cavité ovarienne. Fruit comprimé, à péricarpe mince et
membraneux; graine solitaire à testa crustacé.
Hab. — Amérique boréale occidentale : (dans les vallées sèches, depuis
le Nevada jusqu’à l'Utah, le Colorado méridional et les régions
septentrionales du Mexique].

Observations. — lîAtriplex confertifolia est la seconde espèce de la
famille des Chenopodiaceœ dont nous publions des analyses dans ce
recueil. Dans le tome IV, page 153, nous avions fait figurer le Chenopodiurn nitrariaceum (PI. CLV), et, à ce propos, indiqué les grandes
divisions de cette famille qui, depuis Moquin (dans le Prodrome de
De Candolle, t. XIII, p. 2), jusqu’à M. le professeur Volkens, dans les
Pflcmzenfam., n’avait pas fait l’objet d’une révision d’ensemble.
Nous nous bornerons donc à caractériser à nouveau la tribu des H/rfpliceæ en rappelant que la structure des tiges et des racines est anor
male, que le fruit est indéhiscent ou se brise irrégulièrement à maturité
dans cette tribu comme dans les tribus voisines, — que seules les Atripliceæ possèdent des fleurs unisexuées, à savoir des fleurs mâles à
enveloppe florale et des fleurs femelles privées de cette enveloppe, mais
entourées d’une paire de bractées.
M. le Dr Volkens a subdivisé la tribu en deux groupements : les Atriplicineæ, qui sont glabres ou à poils renflés, bulleux, et les Eurotünœ, à
poils étoilés. Le premier, dont nous avons à nous occuper exclusivement,
comprend, en dehors des Atriplex, genre créé,par Tournefort et repris
par Linné, quatre autres genres, à savoir Exomis Fenzl, Alicrogynoecium Hook. fil., Spinacia Tourn. et Suckleya A. Gray.
Les monotypiques Exomis axyrioides (de l’Afrique australe et de
Sainte-Hélène) et
tibeticum Hook. f. (de la région
himalayenne et du Thibet) se distinguent par la petitesse des bractées de
la fleur femelle, qui ne s’accroissent pas après l’anthèse et n’entourent
pas à maturité le fruit qui se développe entre elles. Les é^nnocta,
comme les Atriplex ne possèdent pas de crête sur les bractées; mais ils
ont ces bractées soudées jusqu’au sommet et celles-ci en durcissant

FrG. 5. — Fleur réduite à l’ovaire, dont une partie de la paroi a été enlevée pour
laisser voir la disposition de l’ovule unique (18/1).
Fig. 6. — Ovule isolé (60/1).

constituent avec l’ovaire un fruit d’aspect particulier. Quant au Suckleya
petiolaris A. Gray, il se reconnaît précisément à la crête que présentent
les bractées de la fleur femelle.
Pour différencier les espèces du genre Atriplex, les auteurs se sont
basés sur des séries de caractères qui ne concordent pas et dont il nous
serait difficile de présenter un tableau en raccourci. Nous nous borne
rons à dire que M. Volkens admet les quatre sous-genres Euatriplex,
Obione, Pteroehiton et Theleophyton, qui avaient été établis comme
genres distincts par certains botanistes. La plante figurée, d’après ces
indications, se rangerait dans le sous-genre Obione et dans la section
-4/rzpZzczna Moq, dont les caractères propres reposent sur la faible sou
dure des bractées avec le fruit.
D’après les travaux de Ser. Watson (loc. cit.), 1’^4. confertifolia serait
voisin de l’A. liymenolytra qui a été figuré par Torrey dans le Pacific
Railw. Rep. IV, p 129, tab. 20 (du même auteur) et qui se rencontre
également dans les vallées sèches du Colorado ainsi que dans l'est de
l’Arizona et de l'Utah. Cette seconde espèce a les feuilles irrégulièrement
et obtusément dentées, et les fleurs disposées en un épi paniculé.
Les essais que nous avons fait pour maintenir l’A. confertifolia en place
pendant la mauvaise saison n'ayant pas réussi, nous le faisons rentrer en
orangerie à la fin de l’automne et depuis lors sa floraison se produit
régulièrement chaque année vers le mois de juin.
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Passerina

filiformis

l.

Passerina filiformis L.
Hort. Cliffort. (1737) p. 146 tab. II; Thunb. Prod. fl. Cap. p. 75 et
Fl. Cap. p. 374; Wendl. Obs. p. 18 tab. 2 fig. 15; IPïZZd. Sp. pl. II
p. 429; Poiret Dict. V p. 40 ; DC. Prod. regii. veget. XIV p 562;
Gilg in Engler et Prantl Naturl. Pflanzenfam. III, 6 a p. 241 fig. 76 M.
Passerina corymbosa Eckl. ex DC. loc. cit.
Passerina pectinata Hort. sec. DC. loc. cit.

Arbrisseau à port éricoïde, à rameaux cylindriques,
grêles, couinement velus-tomenteux, à feuilles opposées,
décussées, linéaires, triquétres, plus ou moins aiguës, con
caves, velues sur la face interne. Fleurs naissant à l’ais
selle des feuilles supérieures des rameaux, parfois transfor
mées en bractées, et formant dans leur ensemble des sortes
d’épis terminaux. Fleurs hermaphrodites, à réceptacle
cylindrique renflé et glabre dans sa moitié inférieure, tubu
leux et velu extérieurement dans sa partie supérieure.
Lobes au nombre de 4, un peu plus courts que le récep
tacle, arrondis au sommet, cuculliformes, ciliés sur les bords.

Explication des figures de la planche CXGV.
Fig. 1. — Sommité d'un rameau florifère (1/1).

Fig. 2. — Extrémité d’un ramuscule florifère (2/1).

Fig.

3. — Feuille vue par sa face interne (6/1).

Fig.

4. — Feuille vue par sa face externe (6/1).

Fig. 5. — Coupe transversale de la feuille (8/1).

Fig.
Fig.

6. — Bractée florale vue par la face externe (9/1).
7. — Bractée florale vue par la face interne (9/1).
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Corolle nulle. Étamines au nombre de 8 en deux rangs, les
plus longues oppositisépales, les plus courtes alternatisépales, à filet grêle, à anthères biloculaires s’ouvrant par
une fente latérale. Ovaire sessile, à un ovule pendant, por
tant latéralement et vers le sommet un style grêle, attei
gnant la gorge du réceptacle et terminé par un stigmate
subglobuleux constitué par de longues papilles. Fruit sec
entouré par la base persistante du réceptacle.
Hab. — Afrique australe : région austro-occidentale [district PrinceAlbert].

Observations. — Dans l’intéressante famille des Thymelœaeeœ. tout
comme les Gnidia pinifolia (vol. I, t. XXX), et denudata (vol. V,
t. CLXVIII), et comme le Pimelea Preissii (vol. IV, t. CXXXV) que
nous avons figuré antérieurement, le Passerina filiformis appartient à
la sous-famille des Thymelœoideœ, qui se caractérise par un ovaire uni
loculaire et par le nombre des étamines qui est généralement double de
celui des lobes du réceptacle ou très rarement réduit à 4 ou à 2, ce der
nier caractère servant à la distinguer des Drapetoïdeœ.
M. le professeur E. Gilg, du Jardin botanique de Berlin, a divisé,
dans les Natiirl. Pflanzenfam., la sous-famille des Thymelœoideœ en
six tribus : Gnidiece, Dicranolepideœ, Craterosiphoneœ, Daphneœ,
Schœnobibleœ, et Pimeleeœ. Les deux premières tribus sont seules à
posséder des pétales; la troisième et la quatrième ont seules des éta
mines disposées en deux séries, ce qui est le cas des Passerina, comme
le montrent bien les figures de la planche CXCV. Quant aux deux der
nières, elles se différencient par le nombre d’étamines aussi nombreuses
que les sépales chez les Schœnobibleœ et de moitié aussi nombreuses
chez les Pimeleeœ. La distinction entre les Craterosiphoneœ et les

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

8. —
9. —
10. —
il. —

Bouton (10/1).

Fleur épanouie (10/1).
Coupe longitudinale de la fleur (12/1).
Flamineoppositisépale ,15/1).

Fig. 12. — Étamine alternatisépale (15/1).
Fig. 13. — Ovaire', style et stigmate (16/1).

Fig. 14. — Ovule (15/1),
Fig. 15. — Diagramme floral.

Daphneœ résulte de la place qu’occupent les étamines : dans le Craterosiphon scandens Engl, et Gilg, seul genre et seule espèce de cette
tribu, ces étamines naissent vers le sommet de ce tube.
La tribu des Daphneœ a été à son tour subdivisée en cinq groupe
ments secondaires, à savoir : les Lagettinœ, qui posèdent dans le tube
des appendices confluents fermant le réceptacle, — les Wikstrœmiinœ,
chez lesquelles les dits appendices, plus déliés, sont logés à la base de
l’ovaire ou vers la base du tube; — les Daphninœ, qui sont privés de
ces appendices ou qui les ont très peu marqués s’ils existent; — les
Cryptadenimœ qui ont aussi des appendices en plus ou moins grand
nombre dans le tube réceptaculaire ; — et enfin les Passerininœ chez
lesquels ces appendices sont nuis, ou parfois peu développés à la base du
fruit.
De la caractérisation qui précède, il résulterait, à première vue, que
les Passerininœ pourraient être confondues avec les Dapthninœ ; mais la
différenciation s’établit par la morphologie du tube réceptaculaire ; dans
ce dernier groupement l’enveloppe florale est marcescente ou totalement
caduque ; dans l’autre, cette enveloppe se brise au-dessus de l’ovaire, la
base protégeant le fruit, comme nous l’avons indiqué dans la descrip
tion.
Ainsi défini et délimité, le groupement des Passerininœ comprend cinq
genres, qui sont : les Passerina Lin., Chymococca Meissn. (tous deux de
l’Afrique australe); Diarthron Turcz. (de l’Asie centrale) ; Stellera Lin.
(de l’Asie occidentale, centrale et de la région hymalayenne) et Dais
Lin. {du Natal et de Madagascar). Les trois derniers genres ne peuvent
être confondus avec les Passerina : car les lobes libres du périgone sont
beaucoup plus courts que le tube dans ces genres et quant à l’unique
Chymococca empetroides Meissn., il a un fruit à exocarpe charnu,
au lieu de l’avoir sec et entouré du réceptacle.
Le genre Passerina comprend, semble-t-il, quatre espèces bien défi
nies : les P. filiformislsm., paleacea Wikstr., ericoides Lin., et rigida
Wikstr.; un certain nombre d’autres types ont été signalés par les
auteurs, toutefois mal définis, et il n’y a pas lieu de s’y arrêter. Le
P. paleacea se reconnaît aisément à la vestiture dense de ses rameaux
qui apparaissent laineux ; chez le P. ericoides, les feuilles courtes sont
fortement apprimées contre la tige et chez le P. rigida, les feuilles,
petites, sont ovales, glabres, obtuses, imbriquées.
Meissner, dans le Prodrome de De Candolle, a décrit quatre variétés
(var. vulgaris, falcifolia, comosa et squarrosa] du P. filiformis qu’il
est malaisé de reconnaître sans échantillons authentiques, les caractères
assignés à ces variétés n'étant pas comparatifs. Nous avons d’ailleurs
pu confronter notre plante et nos analyses avec des échantillons d’her
bier dont nous sommes redevables à l’obligeance de M. H. Bolus et qui
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portent dans sa collection le n° 11.630. Le savant botaniste du Cap n’a
fait sur ces échantillons aucune mention de variété.
La seule différence que nous ayons pu constater, réside dans la cou
leur des fleurs qui semble se rapprocher du rouge rosé dans la plante
sud-africaine, alors qu’elle est jaune dans celle que nous cultivons depuis
une dizaine d’années, en pleine terre en serre froide. Cette différence
résulte peut-être d’une condition de lumière, d’éclairage.
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Eu taxi a myrtifolia.
Genista Nyssana.
Dicliptera Niederleiniana.
Vitex Negundo.
Babiana flabellifolia

Icon, select. Horti Thenen.

EuTAXIA MYRTIFOLIA R.Br.

Pl.CXCVI

Eutaxia myrtifolîa R. Rr.
in Aiton Hort. Kew. ed. 2, m (1811) p. 16; Bot. Mag. XXXI, t. 1274;
DC. Prod. regn. veget. Il, p. 109; Meissner in PI. Preiss. I p. 66;
II p. 216; Bentham. Fl. Austral. II p. 144.
Dillwynia obovata Labill. PI. Nov. Holi. I (1804) p. 110 tab. 114.

Dillwynia myrtifolîa Sm. in Trans. Linn. soc. IX (1808) p. 263.

Arbrisseau de 60 cm. à 1 m. de haut, à rameaux assez
grêles et plus ou moins anguleux. Feuilles de forme très
variable, obovales-oblongues, elliptiques, linéaires, de 12 à
18 mm. de long, à acumen court et aigu, très courtement
pédicellées, à rarement plus d’une nervure marquée,
plus pâles en dessous qu’au-dessus. Fleurs jaunes, axil
laires, solitaires ou par 2 à 4, portées par un pédicelle
court muni vers le milieu de deux bractéoles réduites.
Calice de 4 à 5 mm. de long, à dents plus courtes que le
tube, lancéolées, aiguës, les deux supérieures réunies en un

Explication des figures de la planche CXCVI.
Fio. 1. — Rameau florifère (1/1).
Fig. 2. — Feuille vue de face (3/1).
Fig. 3. — Bouton (9/1).
Fig. 4. — Fleur épanouie (6/1).

Fig. 5. — Coupe longitudinale de la fleur (6/1).

Fig. 6. — Calice fendu et étalé.
Fig. 7. — Étendard (6/1).
Fia. 8. — Aile (6/1).

Mars 1906.

V, 21
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lobe tronqué-émarginé plus ou moins profondément. Éten
dard deux fois aussi long que le calice, taché d’orange
foncé ; carène plus longue que le calice, un peu plus courte
que les ailes environ aussi longues que l’étendard. Ovaire
densément velu, terminé par un style glabre, recourbé vers
le sommet et portant un stigmate élargi. Fruit ovale de
4 à 6 mm. de long, à valves convexes, à 2 graines.
Hab. — Australie : West Australia (côtes méridionales).

Observations. — La plante figurée appartient, dans la sous-famille
des Papilionatœ, c’est-à-dire des Légumineuses à fleurs zygomorphes et
à étendard bien développé, à la tribu des Podalyriœ qui se caractérise
par des étamines libres et par des feuilles simples ou palmées, ce dernier
élément servant à la différencier de la tribu voisine des Sophorœ qui a
également des étamines libres, mais dont les feuilles sont toujours
pennées.
Pour arriver à établir une classification parmi les nombreux genres de
Podalyriœ. le regretté Dr Taubert, qui les a étudiées en dernier lieu
dans un travail d’ensemble, avait proposé de les répartir tout d’abord en
trois groupes, suivant leur distribution géographique (hémisphère boréal,
Afrique australe et Australie). Une telle classification peut être pratique
quand on connaît l’origine d’une plante à étudier; mais elle n’a pas de
valeur scientifique, puisqu’elle ne fournit aucun élément de détermination
rationnelle.
Quoi qu’il en soit, nous nous bornons'' à prendre en considération les
Podalyriœ australiennes ; nous y rencontrons vingt genres actuellement
connus et, pour en établir la systématique résumée, nous nous écarterons
quelque peu des divisions proposées par Bentham dans la Flore
d'Australie, tout en suivant de près l’auteur anglais.
Tout d’abord nous rencontrons deux groupements bien distincts par
le grand nombre de graines qu’ils ont dans le fruit : l’un comprenant les

Fig. 9. — Carène (6/1).

Fio. 10. — Androcée (6/1).

Fig. 11. — Ovaire entier (12/1).
Fig. 12. — Ovaire dont une partie de la paroi a été enlevée pour laisser voir la

disposition des ovules (12/1).
Fig. 13. — Ovule, fortement grossi.
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Jansonia Kipp et les Brachyzema R. Br. qui ont en outre un étendard
réduit, le second comprenant les Oxylobium Àndr, Chorizema Labill.,
Mirbelia Sm., Isotropis Benth. et Gompholobium Sm. qui possèdent un
étendard arrondi comme les Eutaxia, mais qui ont, pour préciser l’indi
cation donnée plus haut, quatre graines dans le fruit. Dans un troisième
groupement, celui qui nous intéresse de plus près, le fruit est, sauf quel
ques rares exceptions que présentent des espèces intermédiaires et qui
confirment la règle, toujours uniloculaire.
Les Burtonia R. Br. et Jacksonia R. Br. se différencient d’abord par
la longueur des dents du calice qui dépassent le tube corollaire. — Les
Sphærolobium Sm., AoéwsSm. et Phyllota DC, partagent, avec les genres
restants, la caractère opposé, c’est-à-dire qu’ils ont les sépales plus
courts que le dit tube, mais ils ont comme caractère propre l’absence de
strophiole aux graines. — Puis nous rencontrons successivement le Viminaria denudata Sm. (voir t. I, p. 140, ad. T. XXXI) dont le fruit est
indéhiscent, les Daviesia Sm. dont les nombreuses espèces ont une gousse
plus ou moins aplatie et triangulaire — les Pultenea, aussi nombreux,
dont le calice est muni de bractées persistantes fréquemment soudées
avec lui — et enfin le genre Euchilopsis, qui ne comprend jusqu’à
présent qu’une seule espèce (7?. linearis) et qui, fondé par le baron
F. v. Mueller en 1882, possède un androcée formé de cinq étamines
longues et de cinq étamines courtes, alors que tous les autres genres ont
toutes leurs étaminés égales.
Nous restons ainsi en présence des Gastrolobium R. Br. et Eutaxia
R. Br. qui ont des feuilles opposées ou verticillées d’une part, des
Latrdbea Meissn. et Dillwynia Sm. qui ont les feuilles alternes d'au
tre part. — Les Gastrolobium, très voisins des Eutaxia, s’en distinguent
par l’absence de bractées florales ou par la chute très rapide de celles-ci.
Huit espèces A’Eutaxia sont connues depuis l’époque où Bentham les
répartissait en deux sections, à savoir : Eutaxia à ovaires sessiles ou
presque sessiles et Sclerothamnus à ovaire stipité, cette dernière ne
comptant que le seul E. empetrifolia Scblecht. — Dans la première
section cinq espèces se caractérisent par leurs fleurs solitaires ainsi que
par les lobes du calice dressés, acuminés, les deux supérieurs étant plus
ou moins soudés. — Les deux autres espèces, E. cuneata Meissn. et
E. myrtifolia possèdent des fleurs à calice dont la lèvre supérieure est
légèrement recourbée et émarginée; chez la première les feuilles sont
obtuses et les fleurs toujours solitaires ; chez la seconde les fleurs sont
acuminées ou obtuses, mais généralement terminées par un mucron
piquant et les fleurs, quoique parfois aussi solitaires, sont généralement
par deux ou quatre à l’aisselle des dites feuilles.

Icon, select. Horti Thenen.

Pl.CXCVII.

A. d'Apreval.ad nat. dei. et lith

: tabils Minoi. Paris

Genista Nyssana Petrovic.

Genista Nyssana Petrovic.
Addit, ad. flor. Nyss. et in Magnier Scrinia Floræ selectæ VIII (1889)
p. 154.

Arbrisseau velu, blanchâtre, de 50 à 60 cm. de hauteur,
formant buisson. Tiges ascendantes, droites ou courbées,
simples ou ramifiées, couvertes de poils blancs étalés.
Feuilles alternes, trifoliolées, sessiles, à folioles planes,
oblongues, entières, aiguës, mucronées, rétrécies à la base,
densément velues, à poils appliqués. Stipules nulles.
Fleurs jaunes, solitaires, très courtement pédicellées, axil
laires, formant dans leur ensemble de longs épis. Calice
velu, à deux lèvres, la supérieure à deux dents larges,
aiguës-triangulaires, l’inférieure à trois dents lancéoléesaiguës ; tube environ deux fois aussi long que les lèvres,
muni à la base de deux bractéoles linéaires environ aussi
longues que le tube. Corolle à carène velue-soyeuse, hori
zontale, subaiguë, plus longue que les ailes et que l’éten
dard; ailes étroites, oblongues ou linéaires, onguiculées,

Explication des figures de la planche CXCVII.
Fig. 1. — Rameau fleuri (1/1).
Fig. 2. — Fleur épanouie (3/1).
Fig. 3. — Coupe longitudinale de la fleur (6/1).
Fig. 4. — Calice entier (5/1).
Fig. 5. — Calice fendu et étalé, vu par la face interne (6/1).
Fig. 6. — Carène (6/1).
Fig. 7. — Aile (6/1).

f
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ciliées à la base; étendard ovale-elliptique velu extérieure
ment, cilié sur les bords, glabre intérieurement, aigu au
sommet. Étamines glabres, libres dans leur tiers supé
rieur. Ovaire glabre ou légèrement velu, cilié sur la crête
dorsale; style allongé, recourbé vers le sommet, glabre, à
stigmate légèrement capité, plus ou moins oblique. Fruit
petit, rhomboïdal, velu, terminé par un bec court. Graines
ovoïdes, brunes, luisantes, généralement au nombre
de deux.
Hab. — Serbie (Parmi les buissons à Goricia près de Nisch où,
il fleurit de juin à juillet.)

Observations. — Il nous est impossible de rechercher dans quelle
section du genre il y a lieu de classer le G. Nyssana. La classification
proposée par le Dr Taubert, dans les Natürl. Pflanzenfamil. étant à la
fois basée sur le fruit, sur la forme et la disposition des feuilles. Or,
notre plante n’a pas fructifié et le fruit ne nous est même pas connu,
aucun dessin n’en ayant été publié jusqu’à ce jour.
Nous bornerons donc nos observations à cette constatation unique
que le (?. Nyssana semble être voisin du Genista trifoliata Janke, ori
ginaire de la Bulgarie et ayant par conséquent un habitat voisin ; mais
par sa villosité de nature spéciale, formée de poils étalés, allongés,
qui communiquent aux tiges un facies très particulier, la plante serbe se
différencie aisément de la plante bulgare : celle-ci possède en effet des
rameaux à poils courts et appliqués qui lui donnent au contraire un aspect
soyeux.
D’après ce que nous savons du climat de son lieu d’origine, il nous
semble très probable que le G. Nyssana doive être rustique dans l’Europe
centrale-occidenlale. Nous l’avons toutefois rentré en orangerie pendant
le premier hiver à raison de son jeune âge; mais nous nous proposons de
l’établir désormais à demeure avec les autres génistées rustiques.

Fig. 8. — Étendard (5/1).
Fig. 9. — Faisceau staminal (6/1).

Fig. 10. — Ovaire, style et stigmate (6/1).
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Pl.CXCVIII.

ÉtallV Minoi.Paris.

DlCLIPTERA

NiEDERLEINIANA

Lindau.

Dicliptera Niederleiniana Lindau
in Engler Bot. Jahrb. XIX Beibl. n. 48 (1894) p. 18.
Dicliptera tomentosa Griseb. in PI. Lorentz. (1874) p. 179 et Symb.
p. 263, non Nees (sec. Lindau).

Plante à tiges plus ou moins courbées à la base, assez
grêles, à six côtes à l’état adulte, presque cylindriques à
l’état jeune, fortement velues même à l’état adulte. Feuilles
pétiolées, ovales, atteignant 7,5 cm. de long et 3,5 cm. de
large, densément velues sur les deux faces, rétrécies à la
base en un pétiole court de 3 mm. environ de long, arron
dies au sommet. Fleurs réunies en inflorescences axillaires
formant des panicules terminales ; chaque fleur entourée
de 2 bractées ovales, arrondies au sommet, cunéiformes à
la base, velues extérieurement, à l’intérieur desquelles se
trouvent 4 bractées lancéolées, ciliées sur les bords, plus
courtes que les bractées externes. Calice plus court que les
bractées externes, à 5 dents environ aussi longues que le
tube, éparsement ciliées sur le dos et les bords. Corolle

Explication des figures de la planche CXCVIII.
Fig. 1. — Rameau florifère (1/1).
Fig 2. — Poils aigus et capités (30/1).

Fig. 3. — Bouton floral, jeune (5/1)
Fig. 4. — Bouton peu avant l’épanouissement (2/1).
Fig. 5. — Bractée florale (5/1).

Fig. 6 — Fleur épanouie (2/1).
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dépassant longuement le calice, atteignant 3 cm. de long,
rétrécie à partir du milieu, velue extérieurement et intérieu
rement, surtout sur la lèvre antérieure ; celle-ci à 3 lobes
courts et arrondis; lèvre postérieure légèrement émarginée. Filaments staminaux environ aussi longs que la
corolle, soudés dans leur partie inférieure au tube, à
anthères dont les loges se trouvent sur des plans différents,
superposés. Ovaire ovale, entouré à la base par un disque
proéminent, atteignant presque la longueur de la moitié
de l’ovaire, à style grêle terminé au sommet par deux
courts stigmates ou mamelons.
Hab. — Région Argentine (paraît frequente dans les régions mon
tagneuses de Gordoba ainsi qu’à Stuzanigo et Esquira dans l’Entrerios).

Observations. — Le genre Dicliptera, tout comme le genre Schaueria
(voir Icones, IV, p. 88. «ScAawer/a calycotricha') appartient à la sousfamille des Acanthoideæ imbricatatœ et à la tribu des Odontonemeœ ;
mais il se range dans un autre groupement, celui des Diclipterinœ, qui
se différencie des Odontoneminœ par le nombre des bractées florales,
celles-ci toujours à plus de deux.
En dehors du genre qui nous intéresse spécialement, huit autres genres
occupent la même place dans la systématique des Acanthaceœ : ce sont les
Peristrophe Nees, Corymbostachys Lindau, Tetramerium Nees, Rungia
Nees, Macrorungia C. B. Clarke, Hypoestes Soland, Periestes Baill. et
Lasiocladus Boj. Disons tout d’abord que la classification de ce dernier
genre, dont deux espèces de Madagascar sont seules connues jusqu'à
ce jour, est encore douteuse, — puis que les Hypoestes et Periestes sont
seules à posséder des anthères uniloculaires. La différenciation des
Peristrophe, qui sont répandues dans les régions tropicales de l’ancien

Fig. 7. — Corolle fendue et étalée (2/1).
Fig. 8. — Étamine vue de face (8/1).
Fig. 9. — Ovaire, style et stigmate (10/1).
Fig. 10. — Ovaire entouré à la base par le disque (10/1).
Fig. 11. — Extrémité du style avec stigmate (15/1).

Fig. 12. — Extrémité longitudinale de l'ovaire et du disque (10/1).
Fig. 13. — Coupe transversale de l'ovaire (10/1).

— 155 —

monde et qui présentent en outre un aspect particulier, se base princi
palement sur le mode de déhiscence du fruit, dont la paroi ne se détache
pas. — Les espèces du genre Tetramerium (de l’Amérique centrale ou
des îles Galapagos) se reconnaissent à la place occupée par les loges
de l’étamine qui sont situées au même point le long du filet staminal,
l’une vis-à-vis de l’autre, tandis que chez les Rungia et Dicliptera les
anthères se trouvent l'une au dessous de l’autre ; enfin les Dicliptera
ont les deux loges privées d’éperon et, par contre, les Rungia ont une
de ces loges éperonnée. Quant aux deux genres créés récemment par
M. Lindau, et par M. C. B. Clarke, le premier Corymbostaehys, renfer
mant une seule espèce de Madagascar, se rapproche surtout des Peristrophe, mais s’en différencie par la constitution du calice et par la forme
des épis courts; le second, Macrorungia, voisin, comme son nom l’indique,
des Rungia, se différencie de ce dernier par les lèvres de la corolle,
plus longues que le tube, tandis qu’elles sont plus courtes et aussi larges
que le tube chez les vrais Rungia. Le genre Macrorungia est constitué
par quatre espèces rangées antérieurement dans divers autres genres.
Les Dicliptera comprennent environ quatre-vingts espèces, répandues
dans toutes les régions chaudes du globe ; aucune étude d’ensemble n'a
été entreprise depuis les travaux de Nees qui sont insérés dans le pro
drome de De Candolle et il est donc fort difficile d’indiquer la place
exacte que doit occuper l’espèce qui vient d’être figurée, comme aussi
d'en faire connaître les affinités avec les espèces voisines. D’après les
notes que M. le professeur Lindau a ajoutées à la description du D. Niederleianiana, la plante serait voisine du D. sericea Nees, et du D. tomentosa Nees, dont elle diffère surtout par l’absence de poils glanduleux
Ainsi que nous l’avons indiqué dans la bibliographie, le D. Niederleiniana aurait lui-même été signalé par Grisebach sous le nom de
D. tomentosa, d’abord dans les Plantæ Lorentzianœ, puis dans les
Symbolœ ad floram argentinam (1879); mais cette appellation doit
évidemment être écartée.
Les deux échantillons que nous avons eus successivement dans notre
collection, venus d’un grand établissement horticole de l’Allemagne, ont
été reçus sous le nom de Jacobinia suberecta; ils ont été cultivés en
serre tempérée et ont donné tous les ans une floraison régulière pendant
plusieurs semaines au cours des mois d’avril et de mai.

Mars 1906.
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Vitex Negundo L.

Pl.CXCIX.

Elabi. Minot. Paris.

Vitex Negundo L.
Spec. Plant. Ed. I (1753) p. 638; Roxb. Fl. Ind. III p. 70; Schauer in
DC. Prod. XI p. 684; Wight Icon. tab. 519 ; Bedd. For. Man. p. 171 ;
Brand. For. FI. p. 369; Kurz For. Fl. II, p. 269; Boiss. Fl. orient.
IV p. 535 ; Hooker Fl. Brit. Ind. IV p. 583.

Vitex paniculata Lam. Dict. II (1785) p. 612; Roxb. FI. Ind. loc. cit.
p. 71 ; Rumph. Herb. Amboine IV tab. 19; Rheede Hort. Malab. II
tab. 12.

Vitex bicolor TFz7W. Enum. Hort. Berol. (1809) p. 660; Schauer in DC.
Prod. loc. cit. p. 683; Dalz. et Gibson Bombay FI. p. 201.

Vitex arborea Desf. Cat. Hort. Paris. (1829) p. 391.

Plante ligneuse ou arborescente, à rameaux subcylin
driques, à feuilles opposées. Feuilles longuement pétiolées,
3 à 5 foliolées, à folioles pétiolulées, lancéolées, entières ou
crénelées sur les bords, glabres sur la face supérieure, plus
ou moins tomenteuses sur la face inférieure, cunéiformes
à la base et subaiguës au sommet. Inflorescences en panicules terminales, amples, à rameaux opposés, bractéolés à la base. Fleurs subsessiles, disposées généralement

Explication des figures de la planche CXCIX.
Fig. 1. — Rameau fleuri (1/1).
Fig. INs. — Feuilles quinquelobées.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

2.
3
4.
5.

— Bouton avec sa bractée (10/1).
— Glomerule de fleurs, dont l’un épanoui (5/1).

— Fleur isolée, peu avant l’épanouissement (8/1).
— Coupe longitudinale de la fleur (8/1).
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par 3 à l’extrémité d’un ramuscule, munies de bractéoles
basilaires plus courtes que le calice. Celui-ci à 5 dents
plus courtes que le tube, velu extérieurement. Corolle
à tube environ deux fois aussi long que le calice, très
courtement velue extérieurement, velue intérieurement au
moins du côté de la lèvre inférieure; lèvre supérieure
courte étalée, bilobée, violacée ; lèvre inférieure trilobée,
à lobes latéraux arrondis, à lobe médian à 5 dents arron
dies, velu dans sa partie médiane qui est striée de violet.
Étamines au nombre de 4, les deux postérieures un
peu plus courtes que les antérieures, à anthères diver
gentes vers la base. Ovaire biloculaire, ovoïde, glabre,
terminé par un style un peu plus court que les étamines
et divisé en deux stigmates divergents.
Hat) — Asie orientale (zone chaude) et îles Philippines.

Observations. — Nous avons eu l’occasion, au cours de nos observa
tions sur le Premnà scandens (t. II, p. 34) et sur le Holmskoldia san
guinea (t. IV. p. 170) d’exposer la systématique de la famille des Verbénacées telle qu’elle a été formulée par M. le Dr John Briquet dans les
Natürl. Pflanzenfam. et de caractériser également la tribu des Viticeœ
dont le genre Vitex se trouve être naturellement le type.
Il nous suffira donc de rappeler que cette tribu comprend les six
genres Cornutia Plum., Adelosa Blume, Premna Lin., Viteæ Tourn.,
Kalaharia Baill. et Gmelina Lin. Les Cornutia sont des plantes de
l’Amérique tropicale qui ont deux étamines stériles remplacées par des
staminodes et se distinguent ainsi des cinq autres genres qui ont tous
quatre étamines fertiles. Puis Y Adelosa microphylla Blume (de Mada
gascar) se caractérise par ses graines à bords membraneux. Puis encore

Fia. 6. — Corolle fendue et étalée (6/1).
Fig. 7. — Étamines vues de face (9/1).
Fig. 8. — Étamines vues de dos (9/1).

Fig. 9. — Ovaire, style et stigmate (8/1).

Fio. 10. — Coupe longitudinale de l’ovaire (12/1).
Fig. 11. — Ovule isolé, fortement grossi.
Fig. 12. — Diagramme floral.
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les Gmelina, qui habitent l’Asie austro-occidentale, l’Archipel malais et
l’Australie tropicale se différencient par un tube corollin assez développé
et surtout élargi vers le sommet, alors que ce tube est cylindrique dans
les trois genres qu’il nous reste à examiner. Dans les Premna, la corolle
est à quatre lobes courts et presque égaux, tandis que chez les Vitex et
Kalaharia, la dite corolle est assez nettement bilabiée et à cinq lobes
toujours marqués. Enfin la différenciation de ces deux derniers genres
s’établit par les caractères de l’ovaire, uniloculaire dans les Kalaharia,
quadriloculaire, c’est-à-dire contenant deux carpelles à deux loges, dans
le genre qui nous occupe.
Les Vitex dont on connaît une centaine d’espèces, sont surtout locali
sés dans les régions tropica>es des deux hémisphères ; mais certaines
formes se retrouvent cependant dans les parties tempérées de l’Europe et
de l’Asie. M. le Dr Briquet, dans son travail de révision, a admis quatre
sous-genres, à savoir : Agnuscastus Endl., Pyrostoma Schau. Chrysomallum Schau. et Glossocalyx Clarke. Le premier de ces groupements se
caractérise par un calice campanulé à cinq dents courtes; dans le second
le bord de ce calice est plissé, dans le troisième il est largement cupuliforme et dans le quatrième il est bilabié.
Les Agnuscastus sont répartis à leur tour en trois sections, Termi
nales, Axillaires et Glomerulosae, et c’est évidemment dans la première
de ces sections, celle des Terminales, que nous devons, d’après la forme
du calice et d’après ses fleurs en cymes terminales, ranger la plante qui
vient d’être figurée.
Le V. Negundo est très voisin du V. trifolia qui habite à peu près les
mêmes régions de l’Asie orientale, mais qui se caractérise par des feuilles
toujours trifoliolées, tandis que l’espèce qui nous occupe possède aussi
des feuilles quinquefoliolées à folioles pétiolulées. Le sujet cultivé dans
notre collection présente de telles feuilles ainsi que nous le montre la
figure lbis. Le V. Negundo est d’ailleurs de nature très variable ; c’est
ainsi que la Flore des Indes signale une variété incisa qui a été figurée
dans le Botan. Magaz. (t. XI, pl. 364) dont les folioles sont serrées, cré
nelées ou subpinnatifides, — qu’une forme à folioles pennatifides se ren
contre en Chine et qu'entre toutes il existe encore maintes formes inter
médiaires.

Pl.CC.

Icon, select . Horti Thenen.
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BaBIANA FLABELLÎF OLIA Harv.

Babiana flabellifolia ffarv.
ex Klatt in Linnæa XXXV (1867-1868) p. 380; Baker in Journ. Linn.
Soc. XVI p. 165 et Handb. Irid. p. 182 et in This.-Dyer Flora Capensis VI p. 110.

Plante herbacée, à bulbe subglobuleux, à écaille bru
nâtre, de 1,5 à 2 cm. de diamètre. Feuilles au nombre de
4 à 5, pétiolées, à pétiole de 5 à 10 cm. de long, canaliculé
supérieurement, à limbe oblique, velu et cilié sur les
bords, deltoïde, plus ou moins flabelliforme, denté au
sommet, atteignant 11 cm. de long et environ 2 cm. de
diamètre dans sa partie médiane. Fleurs disposées le long
d’un épi dressé, naissant au centre de la rosette foliaire,
et atteignant environ l’extrémité des feuilles. Fleurs au
nombre de 2 à 5, munies d’une spathe, plus ou moins
velue, dont le lobe extérieur oblong-lancéolé est plus
long que l’intérieur, de même forme, ou bilobé au sommet,
tous deux aigus, le plus grand atteignant au moins
7.5 cm. de long. Périanthe libre à tube filiforme plus
court ou environ aussi long que le lobe extérieur de la

Explication des figures de la planche CC.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1.
2.
3.
4.
5.

— Plante fleurie (1/1).
— Limbe foliaire, vu de face (1/1).

— Bractée florale interne (2/1).
— Partie supérieure du périanthe, fendue et étalée (2/1).
— Étamines vues de profil et de face (5/1).

Fig. 6, — Extrémité du style avec stigmates (7/1).
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spathe ; segments étalés de 15 mm. environ de long, les
3 externes un peu plus élargis que les internes, oblongs,
les 2 segments antérieurs du rang interne munis, au milieu
du limbe, d’une tache claire entourée d’une auréole plus
foncée. Étamines au nombre de 3, insérées à la gorge de
la corolle, environ de moitié aussi longues que les lobes,
à filet grêle, à anthères à loges divergentes vers le bas,
s’ouvrant par une fente longitudinale. Style grêle à trois
stigmates légèrement élargis et aplatis, atteignant le
niveau des anthères. Ovaire trilobulaire, à ovules pen
dants disposés sur deux rangs dans chaque loge.
Hab. — Afrique australe ; région austro-occidentale (Little Namaqualand).

Observations. — Nous sommes heureux d’avoir pu donner dans ce
Recueil une figure de cette rare espèce dont nous sommes redevables à
M. le professeur Peter Mac Owan ; comme l’éminent botaniste du Gou
vernement du Cap le disait dans son rapport pour l’année 1903, la plante
n’avait été rencontrée qu’une seule fois avant la récolte qui, une fois de
plus, lui a donné l’occasion de nous témoigner de sa haute et constante
bienveillance. Qu’il veuille bien, dans sa retraite, recevoir la nouvelle
expression de notre inaltérable gratitude.
Les Babiana Ker, tout comme les Acidanthera dont nous avons eu
l’occasion de parler antérieurement (t. II, p. 63), appartiennent à la
sous-famille des Ixioideæ et à la tribu des Gladioleœ. Nous n’avons
donc plus à nous arrêter sur la place que le genre occupe dans la systé
matique des Iridaceæ et nous rappellerons seulement qu’il se caractérise
par un périanthe régulier à tube assez long et par des feuilles velues,
chose assez rare dans cette famille des Monocotylédonées.
M. Baker, dans la Flora capensis (p 106), a proposé de répartir les
vingt-six espèces décrites par lui — et le nombre de ces espèces s’est

Fig. 7. — Ovaire entier (4/1).
Fig. 8. — Ovaire, dont une partie de la paroi est enlevée afin de laisser voir la
disposition des ovules (4/1).

Fig. 9. — Coupe transversale de l’ovaire (6/1).
Fig. 10. — Graine isolée (8/1).

Fig. 11. — Diagramme floral.
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accru depuis par les découvertes de M. le DrRud. Schlechter — en trois
sous-genres dont il donne les caractères comme suit :

I. — Eubabiana : Segments du périanthe plutôt inégaux, oblongs,
spathulés ou onguiculés.
II. — Acaste : Segments du périanthe oblancéolés, oblongs,
subégaux, non onguiculés.
III. — Antholysoldes : Périanthe à segments supérieurs ligules,
onguiculés et plus longs que les autres.
De ce qui précède, il résulte que les représentants de ce dernier sousgenre, qui n’a aucun rapport avec l’espèce figurée, constituent des formes
de transition entre les genres Babiana et Antholysa Lin. dont nous
avons également donné les caractères au cours de nos observations
sur l’Acidanthera bicolor. — La différenciation entre le premier et le
second sous-genre est plus difficile à établir parce qu’elle réside sur des
questions de plus ou de moins, et qu’en examinant les échantillons
d’herbier, on est amené à conclure que la forme des lobes du périanthe
est assez variable dans la plupart des espèces.
Quoi qu’il en soit, le P. flabellifolia a été rangé par M. Baker dans
les Eubabiana — et aussi dans le second groupement de ce sous-genre,
comprenant les espèces à tube du périante réduit, c’est-à-dire atteignant
au maximum de 37 à 40 mm. de longueur. Dans ce groupement qui,
d’après l’auteur anglais, comprend une douzaine d’espèces, il y a encore
lieu d’établir une sous-division, six de ces espèces ayant des tiges florales
solitaires et pauciflores, tandis que les six autres ont des épis multiflores
au nombre de 1 à 3.
Parmi les espèces à tige florale solitaire le B. mononeura Baker
possède seul un pédoncule floral allongé et, comme son nom l’indique,
une feuille rétrécie à la base et au sommet. Des cinq espèces restantes,
B. namaquensis Bak., B. pygmœa Bak., B. Sprengelii Bak., B. fla
bellifolia Harv. et B. cuneifolia Bak., les deux dernières se distinguent
par leurs feuilles à limbe deltoïde. La différenciation entre ces deux
espèces, toujours d’après l’auteur anglais, serait basée sur la longueur du
périanthe et le tube du B. flabellifolia ne mesurerait que 24 mm. alors
qu’il atteindrait 36 mm. dans le B. cuneifolia. Ces indications ne con
cordent pas absolument avec les données fournies par nos analyses.
Cependant nous avons hésité à présenter sous le nom de B. flabellifolia
la plante reçue directement de M. le professeur Mac Owan, et cela
d’autant moins que son extrême rareté n’a pas permis jusqu’à ce jour de
l’étudier de près. Il est toujours difficile de juger de certains caractères
sur des matériaux secs et les figures d’analyse permettent incontesta
blement une discussion plus serrée.
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La plante qui était entrée dans notre collection en novembre 1903 y a
fleuri pour la première fois le 6 novembre 1905. Elle est partie le même
jour pour Paris pour y être dessinée et, dès le samedi suivant, le pré
cieux bulbe avait réintégré la place qui lui est destinée.
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RELEVÉ
DES

GENRES ET ESPÈCES BOTANIQUES
partiellement caractérisés au cours des Oésermiions.
Les noms admis sont imprimés en caractères ordinaires; ceux des synonymes le
sont en caractères italiques.

GENRES
Achatocarpus Triana, p. 79. — Acliyrachœna Schau., p. 11. —
Adelosa Blume, p. 158. — Adenandra Willd., p. 108. — Affonsæa
A. de St. Hil., p. 51. — Ampélopsis Mchx, p. 65. — Anacampseros
Lin., p 2. — Anemiopsis Hook. et Arn., p. 42. — Angophora Cav.,
p. 98. — Aotus Sm., p. 149. — Araliopsis Engl., p 97. — Archidendron F. v. Muel., p. 51. — Argyrolobium Eckl. et Zeyh., p. 69. —
Argyroxiphium DC., p. 11. — Asteromæa Blume, p. 105. — Atraphaxis
Lin., p. 116. —Atriplex Lin., p. 140.
Beaufortia R. Br., p. 113. — Blepharizonia Greene, p. 11. — Brachycarpea DC., p. 86. — Brachyzema R. Br., p. 149 — Burtonia
R. Br., p. 149.

Calandrinia H. B. et K., p. 3. — Calliandra Benth., p. 51. — CalostemnaR. Br., p. 125. — Carponema Eckl. et Zeyh., p. 86. — Casimiroa La Llave et Lex , p. 19. — Cassia Lin., p. 94. — Chorizema Labil.,
p. 149. — Chymococca Meissn., p. 145. — Cinnamomum Tourn.;
p. 120. — Conanthera Vieil., p. 58. — Cornutia Plum., p. 158. —
Corymbostachys Lindau., p. 154. — Cycloptychis E Mey., p. 86.

Dais Lin., p. 145. — Daviesia Sm., p. 149. — Diartha Turcz.,
p. 145. — Dicliptera Juss., p. 154. — Dillwynia Sm , p. 149. —
Drimys Forst., p. 128.
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Elisena Herb., p. 125. — Eriogynia Hook. et Arn., p. 132. —Euca
lyptus L’Hérit., p. 98- — Eucharis Planch., p. 125. — Euchilopsis
F. v. Muell., p. 149. — Eurycles Salisb., p. 125. — Eutaxia R. Br.,
p. 149. — Exomis Fenzl , p. 140.
Flueckigera O. Kunze, p. 79. — Freesia Klatt, p. 60.

Gastrolobium Sm., p. 149. — Gillenia Moench., p. 132. — Gmelina
Lin., p. 158. — Gompholobium Sm., p. 149. — Grahamia Gill., p. 3.
Hariota DC., p. 136. — Hausemannia K. Schum., p 51. — Heliophila Lin.-, p. 86. — Hemizonia DC., p. 11 —Hemizonella As. Gray,
p. 11. — Heteropappus Less., p. 105. — Homalanthus A. Juss., p. 40.
— Houttuynia Thumb., p. 42. — Hydrotriche Zucc., p. 19. — Hymenocallis Salisb., p. 125. — Hypoestes Soland., p. 154.

Inga Willd., p. 51. — Ipomœa Lin., p. 15. — Isotropis Benth.,
p. 149.
Jacksonia R. Br., p. 149. — Jansonia Kipp., p. 149.

Kalaharia Baill., p. 158.
Lagophylla Nutt., p. 11. — Lambertia Sm., p. 83. — Lapeyrousia
Pourr., p. 60. — Lasiocladus Boj., p. 154. — Latrobea Meissn.,
p. 149. — Layia Hook. et Arn., p. 10. — Lederibergia Klotzsch,
p. 79. — Lindenbergia Lehm., p. 18. — Lysiloma Benth., p. 51.
Machilus Nees, p. 120. — Macrorungia C. B. Clarke, p. 154. —
Madia Molina, p. 11. — Micranthus Eckl., p. 60. — Microgynecium
Hook. fil., p. 140. — Mirbellia Sm., p. 149.

Negria F. v. Muell., p. 58. — Neillia Don., p. 132. — Nothophoebe
Blume, p. 120.
Oxylobium Andr., p. 149.

Palmstruckia Sond., p. 86. — Passerina Lin., p. 145. — Periestes
Baill., p. 154. —Peristrophe Nees., p. 154. — Persea Plum., p. 120.
— Pfeiffera Salm Dyck, p. 136. — Pliarbitis Choisy, p. 15. — Phellodendron Rupr., p. 47. — Phoebe Nees, p. 120. — Phyllota DC.
p. 149. — Physocarpus Maxim., p. 132. — Pimeleodendron Hassk.,
p. 40. — Plagiospermum Oliv., p. 90. — Pleuropetalum Hook., p. 3.
— Pleurothyrium Nees, p. 120. — Premna Lin., p. 158. — Pultenæa
Pm., p. 149.
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Regelia Schau., p. 113. — Rhabdothamnus A. Cunn., p. 58. —
Rhipsalis Gærtn., p. 136. — Rivina Lin., p. 79. — Roupala Aubl.,
p. 83.

Sargentia Ser. Wats., p. 47. — Saururus Linn., p. 42. — Sibirœa
Maxim., p. 132. — Sorbaria A. Braun, p. 132. — Sphærolobium Sm.,
p. 149. — Spinacia Tourn., p. 140. — Spiræa Linn., p. 132. — Spirœanthus Maxim., p. 132. — Stapelia Lin., p. 31. — Stellera Lin.,
p. 145. — Stephanandra Sieb. et Zucc., 132. — Suckleya As. Gray.,
p. 140.

Talinopsis As. Gray., p. 3. — Talinum Adans., p. 3. —- Tetramerium
Nees, p. 154. — Townsendia Hook., p. 105.

Vitex Tourn., p. 158.
Watsonia Mill., p. 60. — Wilkesia As. Gray, p. 11.
Xylomelum Sm., p. 83.
Zygogynium Baill., p. 128.

ESPÈCES
Adenandra brachyphylla Schlecht., p. 109. — Adenandra humilis
Eckl. et Zeyh., p. 109. — Adenandra lasiantha Sond., p. 109. —
Adenandra marginata Rœm. et Schult., p. 109. — Adenandra mundtiæfolia Eckl. et Zeyh., p. 109. — Adenandra serpyllacea Bartl., p. 109.
— Ampélopsis aconitifolia Bunge, p. 65. — Anacampseros angustifolia
DC., p. 3. — Anacampseros lanceolata DC., p. 3. — Anacampseros
lanigera Burch., p. 3. — Argyrolobium adscendens Walp., p. 70. —
Argyrolobium barbatum Walp., p; 80. — Argyrolobium baptisioides
Walp , p. 69. — Argyrolobium crinitum Walp., p. 69. — Argyrolo
bium filiforme Eckl. et Zeyh., p. 70. — Argyrolobium longifolium
Walp., p, 69. — Argyrolobium molle Eckl. et Zeyh., p. 70. —
Argyrolobium pauciflorum Eckl. et Zeyh., p 70. — Argyrolobium
patens Eckl. et Zeyh., p. 70. — Argyrolobium pumilum Eckl. et Zeyh ,
p. 70. — Argyrolobium rupestre Walp., p. 70. — Argyrolobium spe
ciosum Eckl. et Zeyh., p. 69. — Argyrolobium tenue Walp.. p. 70 —
Argyrolobium tuberosum Eckl. et Zeyh., p 69. — Atriplex hymenophylla Torr., p. 141.

Babiana cuneifolia Baker, p. 163. — Babiana mononeura Baker,
p. 163. — Babiana namaquensis Baker, p. 163. — Babiana pygmæa
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Baker, p. 163. — Babiana Sprengeli Baker, p. 163. — Beaufortia
bracteosa Diels, p. 121. — Beaufortia cymbifolia Diels, p. 121. —
Beaufortia Dampieri A. Cunn., p. 121. — Beaufortia elegans Schau.,
p. 121. — Beaufortia heterophylla Turcz., p 121. — Beaufortia micrantha Schau., p. 121. — Beaufortia Schaueri Preiss, 21.

Calliandra formosa Benth., p. 51. — Calothamnus asper Turcz.,
p. 7. — Calothamnus homalophyllus F. v. Muell.. p. 7. — Caralluma
europæa N.-E. Brown, p. 30. — Caralluma maroccana N.-E. Brown,
p. 30. — Caralluma Munbyana N.-E. Brown, p. 30. — Caralluma
Simonis N.-E. Brown., p. 30. — Carumbium acuminatum Muell. Arg.,
p. 39. — Carumbium platyneuron N -E. Brown., p. 39. — Carum
bium populneum N.-E. Brown, p. 39. — Cassia bicapsularis Lin.,
p. 95. — Cassia Hillariana Benth., p. 95. — Cassia lævigata Willd.,
p. 95. — Cinnamomum zeylanicum Nees, p. 121. — Cytisus canariensis O. Kunze, 75. — Cytisus maderensis Masf., p. 75. — Cytisus Paiyæ
Masf., p. 75. — Cytisus Spachianus 0. Kunze, p. 75.
Diclyptera sericea Nees, p. 155. — Dicliptera tomentosa Nees,
p. 155. — Drimys dipetala F. v. Muell., p. 128.

Eryngium agavifolium Griseb., p. 28. — Eryngium elegans Cham.,
p. 28. — Eucalyptus annulata Benth., q. 100. — Eucalyptus cornuta
Labili., p. 100. — Eucalyptus Lehmanni Reiss., p. 100. — Eucalyptus
macrandra F. v. Muell., p. 100. — Eucalyptus platypus Hook., p.100.
Eucalyptus spathulata Hook , p. 100. — Eutaàda cuneata Meissn.,
p. 149. — Eutaxia empetrifolia Schlecht., p. 149. —Exomis oxyrioides
Fenzl, p. 141.
Flueckigera seguerioides 0. Kuntze, p. 79.

Genista trifoliata Jancke, p. 152. — Gnidia albicans Meissn., p. 35.
— Gnidia denudata Lindi., p. 34. — Gnidia imbricata Lin., p. 34. —
Gnidia tomentosa Lin., p. 34.
Heliophila lienaris DC., p. 88. — Heliophila linoides Rud. Schlecht.,
p. 88. — Heliophila squamata Rud. Schlecht., p. 88. — Heliophila
stricta Sond., p. 88. — Homalanthus fastuosus Benth., p. 40. — Homalanthus giganteus Zoll. et Morr., p. 40. —Homala' thus Mœrenhoutianus Benth. et Hook. p. 40. — Homalanthus nutans Benth. et Hook.
p. 40. — Homalanthus polyandrus Hook. f. p. 40. — Homalanthus
stillingæfolius F. v. Muell., p. 40. — Hydrotriche hottoniæflora Zucc.,
p. 19. — Hymenocallis Amancæs Nichols., p. 25. — Hymenocallis
Macleani Nichols, p. 125.
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Lambertia echinata R. Br., p. 83. — Lambertia ericifolia R. Br.,
p. 83. — Lambertia inermis R. Br., p. 83. — Lambertia multiflora
Lindi., p. 83. — Lambertia rariflora Meissn., p. 83. — Lambertia uniflora R. Br., p. 83. — Layia chrysanthemioides Asa Gray., p. 11. —
Layia Fremonti As. Gray., p. 11. —Lindenbergia abyssinica Hook.,
p. 19. — Lindenbergia Griffithii Hook. fil., p. 19. — Lindenbergia
Hookeri C. B. Clarke, p. 19. — Lindenbergia macrostachys Benth.,
p. 19. — Lindenbergia phillipensis Benth., p. 19. — Lindenbergia
polyanthaRoyle, p. 19. — Lindenbergia urticæfolia Lehm., p. 19.

Microgynœcium thibeticum Hook. fil., p 140.
Negria rhabcdothamnoides F. v. Muell., p. 58.

Passerina ericoides Lin., p. 145. — Passerina paleacea Wickstr.,
p. 145. — Passerina rigida Wickstr., p. 145. — Pharbitis acuminata
Choisy, p. 16. — Pharbitis faltioides Peter, p. 16. — Pharbitis hispida
Choisy, p. 16. — Pharbitis Nil Choisy, p 16. — Pharbitis sessiliflora
Roth, p. 16. —Phillodendron japonicum Maxim., p. 47.

Rhipsalis micrantha P. DC.,p. 137.— Rhipsalis pentaptera Pfeiff.,
p. 137. — Rhipsalis sulcata Weber, p. 132. — Rhipsalis Tondusii
Weber, p. 137.

Sambucus australasia Fritzsch, p. 55. — Sambucus Gaudichaudianus
DC., p. 55. — Sambucus nigra Lin., p. 55. — Saururus cernuus Lin.,
p. 42. — Spiræa micrantha Hook. fil., p. 133. — Suckleya petiolaris
As. Gray, p. 141.
Townsendia grandiflora Nutt., p. 104.

Vitex trifolia Lin., p. 159.
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